DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU

Les acteurs culturels du château
Ils présentent des animations jeunes publics, animent les ateliers de poterie, ou organisent
des chantiers de fouilles bénévoles : découvrez les comédiens, artisans ou passionnés qui
œuvrent au sein du Château de Ranrouët !


DÉMARCHES
EN LIGNE

Mise(s) en scène / Compagnie Colin Muset

En résidence sur le site depuis 1997, la compagnie de théâtre est spécialisée dans le Moyen Âge et dans les
animations jeunes publics. Elle propose les ateliers théâtre et musique en lien avec la thématique, ainsi que le
spectacle interactif "La construction d'un château fort" et le spectacle pédagogique "Antonine ou n'est pas
chevalier qui veut".
La compagnie joue aussi des spectacles l'été dans le Château de Ranrouët.
Comédiens intervenant : Christophe Héridel, Isabelle Perrin et Chantal Llobel.
 Présidente : Stéphanie Stricanne
 Direction : Christophe Héridel
 Adresse : Château de Ranrouët - 44410 Herbignac
 Tél. : 06 07 56 20 35
 Site Internet : www.colinmuset.com
 www.facebook.com/ColinMuset
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France Boidin, de l’atelier « Miss Terre », s'occupe de l'atelier modelage.
Elle a choisi comme cadre de travail la ferme du Château de Ranrouët.
Elle anime toute l’année des ateliers avec des enfants, des adultes et des personnes handicapées.

Amis du Château de Ranrouët
Depuis 1970, l’association des Amis du Château de Ranrouët s’occupe de l’entretien et la restauration de ce site
remarquable d’Herbignac, à travers l’organisation de chantiers de bénévoles.
 Président : Léonard Thommy
 Adresse : Maison des associations - Place du Général d'Argence - 44410 Herbignac
 Tél. : 07 68 21 01 58
 Email : inscription.ranrouet@gmail.com
 Site Internet : http://amisderanrouet.blogspot.fr/
 www.facebook.com/amis.deranrouet

Association Culture et Loisirs Herbignac (ACLH)

Présidente : Marie-Christine Herault
Adresse : Maison des associations - Place du Général d'Argence - 44410 Herbignac
Email : michelbastien@wanadoo.fr
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