PROGRAMMATION D’ÉTÉ - JUIN, JUILLET, AOÛT 2021

LE CHÂTEAU VODOU
RELANCE SA PROGRAMMATION
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Dès le 9 juin, le musée reprend
ses visites guidées, nocturnes
à la lampe torche, expériences
en réalité virtuelle, estivales
ensorcelantes, nuitées VR et
visites à thèmes… Découvrez le
programme !
Évènements sur réservation obligatoire et
prépaiement, dans le respect du protocole
sanitaire.

1 Visiter le musée en groupe.
Visites guidées nocturnes, à la

2 lampe torche.

3 Expériences en réalité virtuelle.
4 Les nuitées en réalité virtuelle.
5 Estivales ensorcelantes.
6 Visites thématiques.
7 La nuit européenne des musées.
Prolongation de l’exposition

8 temporaire.

1

VISITER LE MUSÉE EN GROUPE AVEC VOS AMIS,
VOS COLLÈGUES, VOTRE FAMILLE :

Constituez un groupe de 8 à 10 personnes pour
venir au musée sur le créneau horaire que vous
désirez et bénéficiez des services d’un guide !
Tarif : 11€ par personne

2

SUIVRE UNE VISITE GUIDÉE NOCTURNE, À LA
LAMPE TORCHE :

Suivez un guide dans l’obscurité du château d’eau
au travers des 3 étages du musée pendant 1H15
environ. Ambiance garantie !
Les dates :
• 18 juin 20h30
• 24 juin 20h30 et 21h
• 9 juillet 20h30 et 21h
• 23 juillet 20h30 et 21h
• 6 août 20h30 et 21h
• 27 août 20h30 et 21h
Tarifs : 14€ / 11€ / 8€

3

EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ VIRTUELLE LE MONDE VODOU :

Découvrez, en 360° et en 3D, des cérémonies
vodou tournées au Bénin. Vous avez toujours
rêvé d’observer un rituel vodou ? Installez-vous
aux premières loges pour découvrir plusieurs
chapitres :
• Une divination du Fa, l’art géomantique du
vodou
• Les cérémonies autour de la divinité des
océans, Mami Wata
• Le rituel autour de Kokou
• Le masque Zangbeto
Les dates :
19 juin 14h30 et 16h
11 juillet 14h30 et 16h
24 juillet 14h30 et 16h
Déconseillé au moins de 12 ans
Expériences réalisées par notre partenaire
Virtual Journey.

4

LES NUITÉES EN RÉALITÉ VIRTUELLE :

23 juin à 18h30 et 20h30
3 juillet dans le cadre de la nuit des musées :
17h - 18h30 – 20h – 21h30
16 juillet à 18h30 et 20h30
20 août à 18h30 et 20h30
Tarif : 8 €
Il est également possible de vivre les 4 chapitres
en séance privée, à la date de votre choix.
Formule à 80 € : de 1 à 10 personnes
Contactez-nous pour réserver votre séance !

5

ESTIVALES ENSORCELANTES :

Le musée ouvre ses portes en soirée de 18h à
23h le 16 juillet et le 20 août.
Visitez en autonomie les 3 étages du musée
en compagnie des guides et commissaires
de l’exposition qui seront présents pour vous
accueillir et répondre à vos questions.
Il sera possible de découvrir nos expériences en
réalité virtuelle ces soirs-là.
Tarif unique pour la soirée :
8 € adulte / 4 € de 6 à 12 ans.
N.B : les audioguides ne seront pas remis ces
soirs-là.

6

VISITES THÉMATIQUES :

L’un des guides de l’équipe vous invite à
découvrir le musée sous le prisme d’un thème
qu’il a choisi.
Dates et thématiques :
• 18 juillet à 14h30 : Iroko, un arbre sacré.
• 1er août à 14h30 : Journée d’indépendance
du Bénin. Histoire du pays et du royaume du
Dahomey.
• 22 août à 14h30 : Où sont les morts ? Sur les
traces des ancêtres en pays vodou
• 29 août à 14h30 : Les repas des vodou
Tarifs : 14€ / 11€ / 8€

7

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES :

De 18h à 23h, le 3 juillet 2021
De 18H à 22H30 :
Visites libres et commentées.
Découvrez l’exposition temporaire et l’exposition
permanente du musée. Des guides seront
présents dans les étages pour répondre à vos
questions et proposer des commentaires de
quelques minutes.
Durant cette soirée il sera possible de découvrir
nos expériences en réalité virtuelle.
Nota Bene / Notre politique tarifaire :
Un tarif exceptionnel vous est proposé pour un
montant de 6 € (adultes et enfants de plus de 6 ans)
pour cette soirée, par tranches horaires.
Le Château Vodou est un musée privé, géré par une
association à but non lucratif. Pour des questions
de frais de gestion, l’entrée ne pourra donc pas être
complètement libre cette nuit-là.

8

PROLONGATION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE :
MAGIE RELIGIEUSE ET POUVOIRS SORCIERS
CROYANCES ET REPRÉSENTATIONS DE L’INVISIBLE
ENTRE RHIN SUPÉRIEUR ET AFRIQUE VODOU.

Du 11 mars 2020 au 30 octobre 2021
La magie et les pouvoirs sorciers sont au cœur
de nombreuses civilisations et conservent
pourtant énormément de mystères. La
manipulation des puissances, des forces,
des esprits, par des femmes et des hommes
chargés de pouvoirs occultes leur permettant
de communiquer avec les forces qui régissent
le monde, vise la plupart du temps à répondre à
une menace, à un traumatisme ou simplement,
aux questionnements du quotidien. La magie
et ses pratiques sont un miroir qui reflète les
émotions et désirs les plus profonds d’un individu
mais aussi le contexte spirituel, géographique
et culturel de toute une société à une période
donnée.
Magiciennes, sorciers, guérisseurs, rebouteuses,
devins, désenvoûteuses, exorcistes… Qui sont-ils,
qui sont-elles et quels rôles leurs sont accordés
? Quels sont leurs outils, leurs apparats ?
L’exposition « Magie religieuse et pouvoirs
sorciers » sonde la magie et ses acteurs, du Rhin
supérieur à l’Afrique vodou et déconstruit une
réalité composée d’une multitude de pratiques et
de croyances à travers le temps et les continents.
Visites guidées de l’exposition :
• 27 juin à 14H30
• 10 juillet à 14H30
• 25 juillet à 14H30
• 8 août à 14h30
Les conférences prévues autour de l’exposition
auront lieu à l’automne.

*

VISITES EN INDIVIDUEL DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H

La réservation n’est pas nécessaire, tarifs
habituels.
Protocole sanitaire :
• Port du masque obligatoire, dès 11 ans
• Lavage ou désinfection des mains
• Réservations par pré-payement en ligne
Pour la réalité virtuelle :
• 1,50m de distance entre chaque spectateur.
• Désinfection du matériel avec des lingettes
spécifiques et usage de protections oculaires
à usage unique.

*

ET SI VOUS N’AVEZ PAS L’OPPORTUNITÉ DE VENIR
AU MUSÉE, RETROUVEZ-NOUS EN PODCAST

Carnets Vodou : des podcasts pour une
rencontre sonore avec l’invisible.
Le programme de podcasts propose 3 catégories
de thématiques :
1. Des formats courts de 5 minutes, abordant
les thématiques globales du vodou mais
également certains récits et anecdotes du
collectionneur-voyageur, Monsieur Arbogast.
2. Des interventions plus poussées sur des
thèmes spécifiques : le rôle des plantes dans
le vodou, la transe et la musique, les couleurs
et leurs significations, les rites d’initiation…
(40 min à 1h)
3. Des podcasts à plusieurs voix avec des invités:
nos partenaires culturels et scientifiques sur
des thématiques transversales.
Nos podcasts sont disponibles sur Spotify,
Deezer, Apple Podcasts , Google Podcasts,
Stitcher, TuneIn et Youtube.

