- Communiqué de presse -

Programmation estivale
Impossible de s’ennuyer cet été avec les activités proposées à la Commanderie d’Arville. Fête médiévale,
concert au jardin, visites aux flambeaux, animations « histo », ateliers en famille, sont organisés tout au long
de la saison estivale pour le plaisir des plus jeunes et de leurs parents. Un « pass » annuel est disponible à
la billetterie pour les visiteurs qui souhaitent profiter du foisonnement de cet agenda.
LES ATELIERS FAMILLE – LES MARDIS
Taille de la pierre, découverte des métiers du cuir, création d’enluminures, de nombreux ateliers sont
prévus les mardis après-midis cet été. Ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et
sont accompagnées d’un intervenant professionnel.
LES ANIMATIONS « HISTO » – LES MARDIS AUSSI
Découverte de la construction au Moyen-âge, présentation des métiers du tissage, animations autour de
jeux en bois anciens, des restitutions historiques sont déployées tout au long de la saison estivale les
mardis d’été : enfants et adultes sont invités à venir s’initier aux différentes activités.
LES VISITES GUIDEES – LES MARDIS, JEUDIS ET LES WEEK-ENDS
Nos médiateurs vous retracent l’histoire si singulière d’une commanderie fondée par les Templiers. De
l’histoire des croisades à la fondation de la commanderie, de l’arrestation des Templiers par le roi Philippe
le Bel au transfert du site aux Hospitaliers, nos guides vous présentent cette histoire riche en
rebondissements tout en vous interprétant chacun des bâtiments du site historique : porche d’entrée,
église templière, grange aux dîmes, anciens communs et pigeonnier (XIIe-XVIIe)
LA FETE MEDIEVALE – DIMANCHE 17 JUILLET
Pour la 13e édition de cet évènement, un programme haut en couleur est mis en œuvre pour passer une
journée inoubliable. Combats à l’épée, «escape game» enfants, spectacles historiques, un catalogue
d’activités riche et varié est organisé pour des moments à savourer en famille.

CONCERT AU JARDIN – LE 14 AOUT
Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes poétiques devant le jardin médiéval de la
Commanderie d’Arville… C’est ce que nous propose la compagnie Quart de Soupir avec ce nouveau
spectacle musical, « Il était une feuille », proposé en extérieur. Un spectacle familial qui invite à la rêverie.

LES VISITES AUX FLAMBEAUX – LES 10, 13 ET 14 AOUT
Les portes du site historique sont exceptionnellement ouvertes certains soirs d’été pour une exploration
nocturne de la commanderie templière. Munis de flambeaux, les visiteurs sont plongés dans une
atmosphère étrange, alors que les ombres s’allongent à la lueur des torches et que la nuit enveloppe les
bâtiments. Compléments d’histoire et récits d’anecdotes émaillent cette découverte si particulière
conduite par un médiateur de la commanderie. La visite est suivie d’un moment de partage autour d’un
verre.

LA PROGRAMMATION ESTIVALE
LES VISITES GUIDEES
Les mardis et jeudis à 15h (du 4/07 au 28/08)
Les week-ends et les jours fériés à 11h et 15h (pas de visite guidée les dimanches matin)
LES ATELIERS FAMILLE
Les mardis à 15h (du 11/07 au 28/08)
·de 6 à 99 ans, en autonomie ou accompagné d’un adulte.
·durée : 1h30 - 15 participants (adapté en fonction des ateliers)
·voir programme détaillé sur notre site internet
·accessible dans le cadre de la visite du site.
·réservation en ligne conseillée
LES ANIMATIONS « HISTO »
Les mardis, de 10h à 18h30 (du 11/07 au 28/08)
· en démonstration, avec initiation possible
· voir programme détaillé sur notre site internet
· accessible dans le cadre de la visite du site.
· pas de réservation nécessaire

LA PROGRAMMATION ESTIVALE (SUITE)
LA FETE MEDIEVALE – 13E EDITION
Dimanche 17 juillet, de 10h à 18h30
·voir programme détaillé sur notre site internet
·droits d’entrée habituels
CONCERT AU JARDIN – « IL ETAIT UNE FEUILLE »
Dimanche 14 août, à 16h15
· à 16h15 (50 min.)
· à expérimenter en famille, entre amis ou en solo
· droits d’entrée habituels
LES VISITES AUX FLAMBEAUX
Les mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 août
·adulte : 10€ / de 6 à 17 ans : 5€
·rdv à 21h15 (fin de la visite prévue à 22h45)
·nb de participants limités => Réservation en ligne conseillée

LES INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES ET TARIFS
La visite de la commanderie inclut le musée, le site historique et le jardin médiéval.
·adultes : 7,50 €p
·adolescents (13 – 17 ans) : 5€
·enfant (6-12 ans) : 3€
·gratuit moins de 6 ans
·audioguides en 4 langues (suppl. de 1,50€)
·tarification visite guidée précisée sur notre site internet
Pass adulte et adolescent : 20€ / pass enfant (6-12 ans) : 10€
Le « pass » annuel permet au détenteur d’accéder au site historique et à ses manifestations
toute l’année, sans supplément. Valable une année à partir de la date d’achat.
En juillet et en août, ouverture tous les jours (dates fériées incluses) de 10h à 18h30

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : COMMANDERIE-ARVILLE.COM / 02 54 80 75 41

