
DU 1 AU 10 JUILLET 2022
VIVEZ UN SPECTACLE SENSATIONNEL
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Réservez votre voyage dans l’histoire sur

WWW.DIGOINE-SPECTACLE.FR
ou par téléphone au 01 88 48 28 91
Tarifs à partir de 15 euros pour les adultes 
et 8 euros pour les enfants



Parcours spectacle d’1h en intérieur 
Les vendredis de 18h à 23h et les samedis et dimanches de 10h à 23h

En juillet 2022, plongez en 1900 !
Vivez une expérience historique hors 
du commun : rencontrez la grande 
Sarah Berhnardt, assistez à la pre-
mière représentation d’une pièce de 
théâtre légendaire, prenez un café 
dans la serre du château,  rencontrez 
les cuisinières et le majordome et pre-
nez part aux discussions mondaines 
du grand salon. Tous les convives sont 
arrivés et n’attendent plus que vous.

Pendant une heure, découvrez des 
espaces habituellement fermés au pu-
blic et plongez dans les coulisses de 
l’histoire au château de Digoine. Au 
cours d’un spectacle immersif inédit 
porté par plus de 500 volontaires, 
laissez vous emporter dans un tour-
billon de costumes, de décors et de 
musiques.

Réservez votre voyage dans l’histoire sur
WWW.DIGOINE-SPECTACLE.FR
(ouverture de la billetterie le 2 mai)

Informations par téléphone au 01 88 48 28 91
Réservation nécessaire

Possibilité de se procurer des billets à l’accueil 
du château les samedis et dimanches à partir 
du 2 mai. Paiement par chèque ou espèces.

Tarifs : 
Enfant de moins de 6 ans : gratuit 
Enfant (6 - 12 ans) à partir de 8 euros 
Adulte classique à partir de 15 euros 
Plus d’informations sur le site internet 
www.digoine-spectacle.fr

Accès au château : 
Le château de Digoine se situe dans la 
commune de Palinges (71430).
À 15mn de Charolles, 15mn de Paray-le-
Monial et 25mn de Montceau-les-Mines.

CHÂTEAU DE DIGOINE 
2 week-ends du 1 au 10 juillet 2022

VIVEZ UN SPECTACLE SENSATIONNEL


