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Visites guidées 
et animations familles

Le Château de Joux est ouvert 7j /7.  
Les visites sont uniquement guidées,  
à partir de 4 personnes,  
limitées à 60 personnes maximum.
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TARIFS

TARIFS

IN
DIV

ID
UEL

IN
DIV

ID
UEL

GROUPE*

GROUPE*

Adulte 7.50 € 6.50 €

Enfant (6 à 14 ans) 4.50 € 3.70 €

Enfant - 6 ans GRATUIT

Personne handicapée GRATUIT

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 20.50 €

Enfant supplémentaire 2.50 €

Réduit 6.50 €

Adulte 11 € 9.50 €

Enfant (6 à 14 ans) 6 € 5 €

Enfant - 6 ans GRATUIT

Personne handicapée GRATUIT

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 30 €

Enfant supplémentaire 3.50 €

Réduit 9.50 €

Animation famille : sup. de 2€ pour une visite guidée

Animation famille : sup. de 2€ pour une visite guidée

En cas de mauvais temps, la visite est annulée.
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> Jusqu’au 7 juillet :
5 départs en visite : 10h30, 11h15, 14h30, 15h15, 16h

> Du 8 juillet au 3 septembre : 
départs en visite toutes les demi-heures :  
de 9h30 à 17h30 / Durée : 1h15

> Du 8 juillet au 1er septembre : 
tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h : venez en 
famille résoudre les énigmes qui vous permettront de 
découvrir le trésor du Château ! / Durée : 2h
Pour tous les âges (3 niveaux de difficultés)
Réservation obligatoire

Partez à la découverte de 1 000 ans d’histoire des 
fortifications du Moyen-âge au 20e siècle et partagez les 
aventures de différents personnages : les Sires de Joux 
et la belle Berthe, Vauban, Mirabeau et Sophie, Toussaint 
Louverture, l’Armée Bourbaki, le capitaine Joffre…

Les visites nocturnes,  
théâtralisées et insolites  
La Petite évasion 

* Groupe adultes (à partir de 20), Groupe enfants (à partir de 10) 

* Groupe adultes (à partir de 20), Groupe enfants (à partir de 10) 

JUILLET : 11, 18, 20, 25 - AOÛT : 1ER, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24
21H30 - DURÉE : 1H20
Le 18e siècle touche à sa fin... Alcide de la Cluse, 
révolutionnaire convaincu, décide d’assaillir le château de 
Joux à lui seul pour libérer son ami Clotaire, emprisonné 
injustement. Avec le soutien d’un complice sur place 
et l’aide des visiteurs qu’il prend pour des villageois 
des environs, il se lance dans cette folle aventure qui le 
conduira aux plus profonds du château.
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Festival des Nuits 
de Joux 2017   
Théâtre et musique

  Du 21 juillet au 12 août 

Tristesse et joie dans la vie des girafes 
JUILLET : 21,  22, 29, 31 - AOÛT : 4, 7 
A travers son regard enfantin et le ton de documentariste 
animalier sur la vie des girafes, elle cherche à comprendre 
comment marche le monde. Pour la jeune fille c’est un voyage 
dans lequel elle nous invite. Pour nous, c’est un univers qui 
célèbre et stimule l’invention et la création théâtrale ; l’endroit 
exact où jeu théâtral et jeux de l’enfance se rejoignent, où l’on 
se plaît à fabriquer des mondes, à faire semblant d’y croire et 
à se prendre au jeu. Très vite, comme dans Alice aux pays des 
merveilles, le périple prend un tour fantastique, joyeux et parfois 
aussi angoissant. 
De Tiago Rodriguez

SPECTACLE CATÉGORIE B

Concert Léopoldine HH  
JUILLET : 24, 26 - AOÛT : 2 
Léopoldine chante son répertoire qui lui a valu le grand prix 
Moustaki, le prix du jury, le prix du public et celui du Talent 
d’Avenir de la Fond’Action Alsace 2016. Léopoldine propose une 
musique à part entre Nina Hagen pour la fougue, Colette Magny 
pour les textes, Lhassa pour certaines rondeurs de voix…
SPECTACLE CATÉGORIE B

Spectacles de 19h

La cuisine d’Elvis
JUILLET : 28, 30 - AOÛT : 5, 6 
Une comédie noire, grinçante, anglaise, donc sociale… C’est là 
tout le génie et la qualité de cette pièce écrite par l’auteur de 
Billy Elliot : confronter en permanence Ken Loach et Mike Leigh 
avec les Monty Python ou « Absolutely Fabulous ». C’est contre 
toutes les idées reçues, et contre toute volonté d’enfermer les 
choses et les gens, que s’érige fièrement « La Cuisine d’Elvis ». 
De Lee Hall  

SPECTACLE CATÉGORIE B

Cabaret final
AOÛT : 9, 11, 12 
Le best of des Cabaret Kitch, Cabaret Kitsch’n, Chansons 
Douches, nous propose la vision déjantée d’un mélange de 
musique et de théâtre ou l’utilisation d’instruments improbables 
se mêle parfaitement aux textes tout aussi loufoques.
De Léopoldine Hummel, Charly Marty et Maxime Kerzanet

SPECTACLE CATÉGORIE B

Le songe d’une nuit d’été
JUILLET : 21, 22, 24, 31 - AOÛT : 12 
À Athènes, Thésée s’apprête à célébrer ses noces avec 
Hippolyte, la reine des Amazones. Dans la forêt avoisinante, 
Obéron, roi des fées, se dispute avec Titania, sa femme, au 
sujet de leurs nombreuses conquêtes passées et présentes. 
Ajoutons deux couples d’amoureux contrariés et des artisans 
partis répéter une tragédie pour les noces de leur roi. Tout ce 
petit monde finit par se retrouver dans la forêt, où les sortilèges 
vont semer la confusion au cours d’une nuit dont personne ne 
saura vraiment si elle est un rêve, un jeu ou un fantasme. Un 
songe ?
De William Shakespeare
SPECTACLE CATÉGORIE A

Spectacles de 21h
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Mais n’te promène donc pas toute nue
JUILLET : 26 - AOÛT : 5, 11 
Le député Ventroux, qui doit recevoir un important industriel, 
M. Hochepaix, tente de convaincre sa femme d’arrêter de se 
promener en tenue légère dans l’appartement comme elle en 
a pris l’habitude. Une dispute éclate entre les époux qu’arbitrent 
malgré eux Hochepaix et le valet de Clarisse, Victor.
De Georges Feydau

SPECTACLE CATÉGORIE A

Tréteaux nus
JUILLET : 30
Depuis quelques années, nous proposons des Tréteaux tout au 
long du Festival : de jeunes acteurs revisitent les pièces et les 
auteurs du Festival en proposent un spectacle léger et court. 
Ces formes peuvent ensuite être jouées dans tout le Haut-
Doubs, chez les habitants, dans des bibliothèques...
Plusieurs spectateurs regrettaient de ne pas pouvoir voir ces 
«petits» spectacles. C’est pourquoi, nous programmons cet été, 
en une seule soirée, l’ensemble de ces propositions théâtrales. 
Une autre manière de rencontrer les auteurs joués cette année.
d’après des textes de Feydeau, Shakespeare.... 
avec Elsa Galassi--Brunet, Zélie Gillet, Karine Guibert, Lucas Rahon
SPECTACLE CATÉGORIE B

Italiennes Scènes
AOÛT : 2, 4, 7, 9 
C’est une déclaration d’amour loufoque et exaltée à la création 
artistique. En nous installant au milieu des répétitions de l’opéra 
« La Traviata » qui doit se jouer dans quelques jours, l’auteur 
donne à voir comme l’Art est une fête, une joie, comme l’Art est 
difficile, exaspérant, désespérant, inutile et fondamental, stupide 
et magnifique, incompréhensible et familier. En somme, que 
l’Art c’est être vivant, c’est comme nous, mais en mieux.
De Jean-François Sivadier 

SPECTACLE CATÉGORIE A

Les Boulingrins
AOÛT : 6
Des Rillettes, un pique-assiette, essaie de s’immiscer chez Les 
Boulingrins. Il pense pouvoir passer d’agréables moments chez 
eux bien au chaud pendant une bonne partie de l’hiver, mais il 
se retrouve au centre d’une scène de ménage et devient un 
prétexte de chamaillerie supplémentaire. La scène bascule 
jusqu’à devenir absurde : les meubles de cet intérieur bourgeois 
sont brisés, les insultes et les cris fusent, des coups de revolver 
partent. 
De Georges Courteline
SPECTACLE CATÉGORIE A
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RENSEIGNEMENTS 
Centre d’Animation 
du Haut-Doubs :  
03 81 46 85 79

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de Pontarlier :
03 81 46 48 33
info@pontarlier.org

BILLETS EN VENTE  
sur place trente minutes avant 
les spectacles et en prévente 
au Bureau du Festival, dans 
les Offices de Tourisme de 
Pontarlier, Besançon, Morteau, 
Malbuisson, et au Centre Leclerc 
de Houtaud. Les places ne sont 
pas numérotées.

TARIFS

Enfant  
(6-14 ans) 

Carte 
avantage 

jeuneNormal Réduit*

SPECTACLE CATÉGORIE A 16 € 12 € 8 €

SPECTACLE CATÉGORIE B 12 € 8 € 6 €

SOIRÉE COMPLÈTE 24 € 18 € 12 €

BILLETS COMBINÉS** (POUR 1 € DE PLUS, 
VOUS POUVEZ SUIVRE UNE VISITE GUIDÉE)

17 €   9 €

UNE RESTAURATION LÉGÈRE avant le spectacle 
de 21h.
UNE BUVETTE avant et après les représentations 
de 19h et de 21h.

Concert Ensemble Ariolica 
et Marion Baglan : Opéra et opérette

La Reine de la Nuit de Joux 
LE 28 ET 29 JUILLET, 21H
Soprano colorature, l’aisance, la pureté de la voix.

TARIFS
ADULTE : 15€ / ENFANT (-18ANS) : 5€

En cas de mauvais temps, le spectacle sera replié à 
Pontarlier, Espace René Pourny.

En cas de mauvais temps, Les spectacles seront joués à 
Pontarlier. Ceux de 19h au Théâtre du Lavoir, 2 rue Jeanne 
d’Arc et ceux de 21h au Théâtre municipal Bernard Blier, 
rue de la Halle.
Information en direct sur le site  
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr dès la fin d’après-midi  
et auprès de l’Office de Tourisme de Pontarlier  
au 03 81 46 48 33 et au 03 81 39 29 36 jusqu’à 18h.
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La Nuit de la Chauve-souris 

Les Journées européennes  
du Patrimoine

Fauconnerie

26 AOÛT À 20H00
20h à 21h : conférence découverte des chauve-souris
21h à 21h30 : écoute des chauve-souris du Château à 
l’aide de détecteurs à ultra-sons et identification des 
espèces présentes
21h30 à 22h30 : projection d’un film de Tanguy Stoecklé 
«Une vie de Grand Rhinolophe»
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée.

16 ET 17 SEPTEMBRE
Entrée gratuite Visites guidées limitées à 60 personnes 
maximum.

10 SEPTEMBRE - ANIMATION : 11H sensibilisation au 
métier de fauconnier et à la fauconnerie durée 30mn
SPECTACLE : 14H ET 16H30 DURÉE 40MN
VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU : 10H30 ET 15H DURÉE 1H15
Découvrez les vols élégants et spectaculaires de rapaces 
majestueux à travers des spectacles animés par des 
fauconniers professionnels. Observez la complicité entre 
les oiseaux et les fauconniers. Emotion garantie !

* Groupe adultes (à partir de 20), Groupe enfants (à partir de 10) 

* Groupe adultes (à partir de 20), Groupe enfants (à partir de 10) 

TARIFS INCLUS LA VISITE GUIDÉE

IN
DIV

ID
UEL

GROUPE*

Adulte 11 € 9.50 €

Enfant (6 à 14 ans) 6 € 5 €

Enfant - 6 ans GRATUIT

Personne handicapée 6 € 5 €

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 30 €

Enfant supplémentaire 3.50 €

Réduit 9.50 €

TARIFS
IN

DIV
ID

UEL

GROUPE*

Adulte 11 € 9.50 €

Enfant (6 à 14 ans) 6 € 5 €

Enfant - 6 ans GRATUIT

Personne handicapée GRATUIT

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 30 €

Enfant supplémentaire 3.50 €

Réduit 9.50 €

En cas de mauvais temps, la visite est annulée.

Reconstitution historique
Les journées de Napoléon 
En attendant les Autrichiens 
LE 19 AOÛT DE 14H À 18H  
ET LE 20 AOÛT DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
En l’an de grâce 1813, les Autrichiens menacent d’envahir 
l’Empire de Napoléon 1er. Ils sont aux portes du Château 
de Joux. Les soldats de la place se préparent à être 
assiégés alors que les prisonniers détenus au Château 
rêvent d’évasion. Le commandant Philibert du Génie 
envoie des patrouilles et fait donner du canon. Il attend 
la visite d’inspection du Général de Brigade Antoine-Henri 
Jomini, officier d’origine suisse...
Prises d’armes, tirs au fusil et au canon, passages en 
revue, défilés et fanfares militaires, bivouacs… une 
centaine de soldats en tenue vous emmène au cœur de la 
Grande Armée en garnison au Château de Joux !
Venez vivre une page de l’histoire !



 

VISITE NOCTURNE  
La petite évasion MARDIS ET JEUDIS DU 11 JUILLET AU 24 AOÛT
FESTIVAL THÉÂTRE ET MUSIQUE  
Les Nuits de Joux  DU 21 JUILLET AU 12 AOÛT
CONCERT  
La Reine de la nuit de Joux    VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUILLET 
RECONSTITUTION HISTORIQUE  
Journées de Napoléon SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AOÛT

La nuit de la chauve-souris SAMEDI 26 AOÛT
SPECTACLE 
Fauconnerie   DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine   SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

été 2017

Château de Joux 25300 LA CLUSE-ET-MIJOUX
Téléphone : 03 81 69 47 95
Courriel : contact@chateaudejoux.com
Adresse administrative : 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Service Château de Joux
22 Rue Pierre Déchanet BP 49
25300 PONTARLIER CEDEX

PLAN D’ACCÈS

RENSEIGNEMENTS
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Théâtre Bernard Blier, 
Lavoir au centre-ville

Espace 
Pourny


