Tout au long de l’année

19 et 27 octobre
2, 10, 13 et 23 novembre
1er, 7 et 14 décembre
2 séances par date à 14h30 et 15h30

DESTINATION VODOU

Tarif plein 14 € / Tarif réduit 11 € / Tarif enfant (6 – 11 ans) 8 €

Vivez une expérience en réalité virtuelle !
Expériences conçues par Virtual Journey

Tarif de lancement 6 € pour vivre 2 scénarios
Plongez dans la réalité du vodou à l‘aide de casques immersifs !
A partir de mi-octobre, quatre expériences seront disponibles au Château
Musée Vodou pour découvrir en 360° des cérémonies vodou tournées au
Bénin. Vous avez toujours rêvé d’observer un rituel vodou ? Installez vous aux premières
loges…
* Réservations vivement conseillées sur le site internet du musée, onglet actualités.

Chez notre partenaire POLE-SUD, CDCN
3 et 4 décembre à 20h30 POLE-SUD - PLATEAU

Lundi 2 décembre à 19h30

Têtes de fétiches, têtes humaines :
15 décembre à 14H30

Groupes et visites guidées

Sur réservation :
»» contact@chateau-vodou.com
»» +33 (0)3 88 36 15 03
»» www.chateau-vodou.com

ChâteauVodou

Findet der Besuch in deutscher Sprache statt :
Reservieren Sie jetzt Ihre Plätze, um die Sammlung
mit unserem zweisprachigen Museumsführer zu
entdecken!
Am 17. November at 14 Uhr 30

Adultes : 14 €
Réduit* : 11 €
Enfants (6-10 ans) : 8 €
Amis du Château Vodou : 8 €

* - de 25 ans, demandeurs d‘emploi,
familles nombreuses, personnes en
situation de handicap.

ChâteauVodou

Discussion autour de la performance
Sucre, an ice cream for a nice crime.
A l’occasion de la journée internationale pour
l’abolition de l’esclavage, Jean Yves Anézo,
guide- conférencier au Château Vodou et
Abdoulaye Trésor Konaté, chorégraphe ATeKa
Cie, vous proposent une soirée d’échange
autour de la thématique du sucre et du travail
mené pour permettre l’éclosion du spectacle.
Soirée pour découvrir l’histoire du commerce
du sucre et comment ce thème a été abordé
et traversé par l‘équipe artistique de la pièce
chorégraphique Sucre, an ice cream for a
nice crime. Cet échange sera ponctué par
des lectures avec le comédien Cédric Djedje
d‘extraits de la pièce écrite par Jean-Pierre
Hamon (Sucre, an ice cream for a nice crime).
*Entrée libre.

Du 15 novembre au 22 décembre

Noël OFF de Strasbourg
Retrouvez dans le cadre du Noël OFF plusieurs visites nocturnes
au musée à 20h et 20h30 : 15 novembre
6, 12 et 13 décembre.
Ainsi que des expériences en réalité virtuelle à 14h30 et 15h30 :
1er, 7 et 14 décembre.
Illustrations de Camille Tisserand, extraites de l‘album VODOU aux Editions du Père Fouettard.
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Visite en famille suivie d’un atelier créatif :
20 octobre à 14h30

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Visites guidées nocturnes à la lampe torche :
Les guides du Château Vodou vous invitent
à visiter le lieu munis d’une simple lampe de
poche… dans l’obscurité, les formes ne révèlent
pas toujours la réalité !
> Séances à 20h et 20h30
20 septembre
18 et 30 octobre
15 novembre
6, 12 et 13 décembre

Table ronde

Sucre, an ice cream for a nice crime.
Création 2019, France, Côte d’Ivoire / 1 danseur
+ 1 comédien + 1 musicien / Durée : 60’
Abdoulaye Trésor Konaté, ATeKa Cie
Une même scène et trois partitions différentes
pour la danse, le théâtre et la musique. Sucre,
la nouvelle création d’Abdoulaye Trésor Konaté
officie entre gestes et mots, silence et sonorités,
au plus près des corps et d’une matière, le sucre.
Un propos doux-amer finement décliné en
multiples nuances.

Visites guidées thématiques :
Rendez-vous au Château Vodou un
dimanche par mois, pour explorer un sujet
spécifique choisi par l’équipe. Cette visite
guidée sera l’occasion de découvrir le
vodou, ses rituels, ses fétiches et de visiter
le musée seul ou avec des amis, de la
famille tout en posant vos questions à un
spécialiste !

Tarifs

Horaires

AOÛT-DÉCEMBRE 2019

www.chateau-vodou.com
4 rue de Koenigshoffen, 67000 STRASBOURG
+33(0)3 88 36 15 03

