
Mystère au château 

samedi 30 octobre 2021, 18h00 → 19h00 

sur réservation 

 



Evénement pour la Toussaint : Mystère au château : 

« Œuvre d’art en péril » 

Par la compagnie Le Cartel 

Devenez le temps d'une soirée et d'une visite un détective. Ouvrez bien vos yeux, 

écoutez bien ce qu'il va se passer, car chaque indice compte pour résoudre ce 

mystère.  

Le 30 octobre 2021 risque de rester gravé dans les mémoires. Beaucoup ignorent 

encore ce qu’il va se passer et pourtant, au château de Sully-sur-Loire, Sylvie la 

directrice, est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle d’inauguration 

des tentures de Psyché. Toute l'équipe s'est pliée en quatre pour cet événement 

historique. Vous ferez leur connaissance, Jean-Thomas l’impétueux guide, 

passionné d’histoire, Hermione aux doigts de fée, la restauratrice en chef, Aurianne 

la médiatrice culturelle qui connaît, mieux que personne, les moindres recoins du 

château et Fred le responsable sécurité qui veillera sur vous à chaque instant. Qui 

sait ? Vous aurez peut-être besoin de sa protection. En effet, le château ouvre ses 

portes aux visiteurs pour la première fois, à la nuit tombée ! Et cette nuit, 

particulièrement, une ambiance pesante plane sur le château. Espérons que tout se 

passera comme prévu… 

Venez vivre une expérience immersive au plus près des protagonistes de cette 

histoire troublante. Au contact des comédiens & comédiennes, soyez prêt à attraper 

le moindre indice, vous serez spectateur actif et peut-être que votre rôle sera 

essentiel au dénouement de ce spectacle inclusif. 

Samedi 30 octobre 2021 / 18h / Sur réservation uniquement, nombre de places 

limité / 12€ en plein tarif, 7€ en tarif réduit / Réservation au 02 38 36 36 86 

Astuce : si vous suivez la visite guidée classique de 15h ce samedi 30 octobre, sans 

supplément vous pouvez participer à l'événement "mystère au château". Il vous 

suffit juste de vous inscrire pour cette dernière.  

 


