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Le mercredi soir en été, du 11 juillet au 22 août 2018, une visite insolite est proposée au
château de Hautefort (24) : en route vers de nouvelles aventures avec la découverte du
château à la tombée de la nuit, et à travers la vie quotidienne de ses occupants.

L’occasion est offerte aux visiteurs de partir à la découverte du site à bord de nuit, en
compagnie des propriétaires du château au 17ème siècle. Plongés dans une atmosphère
mystérieuse, qu’offre d’emblée le château de Hautefort au crépuscule, les invités, petits et
grands, vont vivre une expérience pour le moins insolite. A travers des évènements «
inattendus », le public, tour à tour spectateur et acteur, se retrouve propulsé à l’époque
classique, et découvre les jardins et les appartements sous un « jour nouveau ».

Des personnages qui font la petite et la grande Histoire !

Les spectateurs croiseront cette année Marie et Gilles, sœur et frère du marquis Jacques
François, l’architecte Jacques Maigret, de retour au château pour finir ses travaux, et la reine
Anne d’Autriche, qui improvise un bal mémorable dans la grande salle des cheminées pour se
divertir... D’autres personnages animeront les souterrains et les communs, lieu de vie des
serviteurs du château, ainsi que la cour d’honneur, pas forcément bien gardée...

Une animation conçue et jouée par l’équipe du château
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Le personnel du château poursuit son défi : celui d’animer une soirée originale, en recréant
l’univers quotidien des habitants de la demeure seigneuriale au 17ème siècle. Les acteurs non
professionnels guident les visiteurs dans leur cheminement, avec une touche parfois d’humour
et de dérision, et s’effacent pour mieux mettre en lumière la beauté et la singularité des lieux.

- La billetterie est ouverte le mercredi soir d'été de 21h à 22h. Le nombre de places est limité et
aucune réservation préalable n'est prévue. Durée de la visite : 1h environ. Tarifs : 13€, enfant
de 7 à 14 ans 8€, gratuit en dessous de 7 ans
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