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Fêtes nocturnes 2021
« Fracasse » au château de Grignan
Du 30 juin au 21 août
Ouverture billetterie : le 9 juin
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Chaque été depuis 1987, le château de Grignan en Drôme provençale présente un
évènement théâtral unique et atypique dans le paysage culturel français : les Fêtes nocturnes. A
l’instar de festivals de renom, tels les Chorégies d’Orange ou le Festival d’Avignon, il est né d’une
rencontre heureuse entre la création artistique et un haut-lieu du patrimoine et de l’identité
drômoise.
Le château de Grignan est une pépite architecturale du sud-est de la France, riche de 1000
ans d’histoire. La figure emblématique de la Marquise de Sévigné, qui y vécut plusieurs années
auprès de sa fille et de son gendre, a porté sa renommée au-delà des frontières.
Il attire 150 000 visiteurs par an, français et étrangers. Propriété du Département de la
Drôme depuis 1979, le projet « Grignan, vers un nouveau Grand Siècle » va lui redonner l’éclat d’un
château royal avec l’achèvement de l’Aile des Prélats, des créations paysagères, offrant une
nouvelle proposition de parcours de visite et de services essentiels à la qualité de l’accueil de nos
visiteurs.
Cet été, le vaillant Capitaine Fracasse viendra enchanter les spectateurs des Fêtes
nocturnes, devant la façade majestueuse d’un monument au destin aussi mouvementé que le
héros de l’histoire ! Ce roman épique situé au 17e siècle (Théophile Gautier) sera présenté dans
une adaptation originale de Jean-Christophe Hembert, homme de théâtre connu notamment pour
ses nombreuses collaborations avec Alexandre Astier.
Ruiné et languissant dans un château en ruines, le baron de Sigognac se mue peu à peu en
héroïque Capitaine Fracasse par l’enchantement du théâtre. Un spectacle populaire, exigeant et
généreux, dont la trame évoque en filigrane le destin grandiose du château de Grignan, qui
renaquit un jour grâce au génie de Marie Fontaine, bienfaitrice providentielle qui rebâtit pierre
après pierre un château très endommagé par la révolution française.
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour célébrer une autre renaissance, celle de la
création artistique - largement éprouvée par la crise sanitaire actuelle -, celle aussi des activités en
plein air et entre amis, et avec l’ambition de rêver ensemble et de vivre des jours meilleurs.
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Infos pratiques
Calendrier des représentations
30 JUIN
1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 JUILLET
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 AOUT
Tarifs
•
•
•
•
•

Plein : 25 €
Réduit : 18 € (12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, titulaires Carte Ambassadeur Clef des châteaux).
Enfant : 10 € (moins de 12 ans). Spectacle conseillé à partir de 11 ans. Les moins de 3 ans
ne sont pas admis.
Top Dép’art : le collégien drômois titulaire bénéficie de 2 entrées gratuites (pour lui-même
et un adulte l’accompagnant).
Groupes : 22 € (à partir de 20 personnes, sur une même séance pour les individuels, sur
plusieurs séances pour les CE et associations).

Modalités de réservation
Ouverture des ventes le mercredi 9 juin.
•
•

par Internet : chateaux-ladrome.fr [onglet billetterie]
par téléphone au 04 75 91 83 65
o du lundi au vendredi de 10h15 à 12h15 et de 14h à 18h
o le samedi de 14h à 18h (sauf 10 et 24 juillet)

Important : pas de réservation sur place à la billetterie du château de Grignan en raison du
contexte Covid.
Conditions spécifiques pour les comités d’entreprises et les associations sur demande auprès de la
billetterie spectacles.
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Modalités d’accueil les soirs de spectacle
Les modalités indiquées ci-dessous sont sous réserve d’une évolution de la situation sanitaire,
nécessitant la révision des conditions d’accueil et de placement dans le gradin.
•
•
•
•
•
•
•

Placement numéroté.
Jauge à 100%, sans siège vide entre les spectateurs et port du masque obligatoire (conformément aux dispositions gouvernementales).
Ouverture du guichet, accès aux terrasses et au Bar du Bosquet (sur réservation) à 19h30.
Accès aux gradins à partir de 20h30.
Début du spectacle à 21h.
Durée : 2h00.
Permanence téléphonique après 18h au 04 75 91 83 65.

Bar du Bosquet
•
•

Repas avant spectacle uniquement sur réservation auprès de la billetterie spectacle au 04
75 91 83 65.
Jauges limitées (contexte Covid).

Autres points de vente
Réseau Fnac (avec majoration tarifaire).

Dossier de presse complet
https://we.tl/t-NLELzymYAH

Photos à télécharger
https://we.tl/t-ObO9k3Ppqm
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