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ASSEMBLEE GENERALE 
du samedi 16 novembre 2019 à 11 h 

 

 

Rapport d’orientation 

 

L’exercice 2020 va être marqué par les manifestations que nous avons prévues à l’occasion du 

40ème anniversaire de notre Association. 

Un one man show, un spectacle théâtral participatif, un concert et un Super Castle Adventure 

composeront l’ensemble auquel il faut ajouter l’organisation, le vendredi 31 juillet, de la 68ème 

édition de « REPAS DE LA PAIX » conjointement avec la municipalité de GAVRAY sur SIENNE, 

repas qui réunit environ 400 personnes. 

 

1 - ONE MAN SHOW :  

Le CHAUNU SHOW 

salle polyvalente  

Prix des places : 

Adultes 15 €  

Etudiants (sur présentation de la carte) 10 € 

Enfants de moins de 15 ans gratuit 

Réservation conseillée : 

Nicole FAUVEL 06 30 90 37 72 

ou sur www.chateaugavray.fr 

 

Emmanuel CHAUNU est dessinateur de presse et 

caricaturiste. Il croque l’actualité depuis 1986 pour de 

nombreux titres dont aujourd’hui, Ouest-France. Il 

intervient également à la télévision sur France 3 Normandie 

ainsi qu’à l’émission de Michel DRUCKER « Vivement 

Dimanche » où il croque les invités. Attiré depuis toujours 

par le métier de comédien, il se produit régulièrement en 

public où ses talents de caricaturiste et de showman font 

merveille. 

 

 

 

 

http://www.chateaugavray.fr/
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2 – SPECTACLE PARTICIPATIF : 

La Compagnie AULOFFEE  

sur le site du château (entrée : rue Haute rue) 

Prix des places : 

Adultes 12 € 

Enfants de moins de 15 ans 8 € 

Réservation conseillée : 

Nicole FAUVEL 06 30 90 37 72 

ou sur www.chateaugavray.fr 

 

Cette compagnie associe comédiens, metteurs en scène et 

médiateurs culturels. Par le théâtre des approches 

singulières sont possibles, il permet, en effet, la création 

d’univers sur mesure autour d’un objet culturel. Ainsi le 

public est immergé dans une ambiance surprenante lui 

permettant de découvrir et de regarder autrement. Le 

spectacle vivant permet d’animer ce qui peut paraître 

inanimé : un tableau, un château, un livre… 

Le spectacle participatif qui vous est proposé est écrit sur 

mesure pour, notamment, tenir compte des « contraintes » du site du château où il se déroulera. 

Quatre comédiens l’animeront. 

 

 

3 - SUPER CASTLE ADVENTURE : 

Samedi 13 juin 14h30 et 16h30 

Jeudi 13 août 14h30 et 16h30 

sur le site du château (entrée : rue Haute rue) 

 

Participation : 5 € par jeu 

Réservation : www.chateaugavray.fr 

 

Après un briefing initial couvrant les règles générales, un 

Game Master guide vers le lieu du départ. Avant de vous 

lâcher sur le site, il vous présente l’histoire, ce qui attend les 

joueurs sur le lieu du jeu et la façon de commencer. Ensuite, 

le groupe de joueurs explore le site, cherche des indices et à 

résoudre des casse-têtes et des défis un par un afin de les 

solutionner en moins de 60 minutes. 
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4 – CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 

Le Groupe Virois LA LOURE  

Salle polyvalente 

Prix des places : 

Adultes 12 € 

Etudiants (sur présentation de la carte) 8 € 

Enfants de moins de 15 ans gratuit 

Réservation conseillée : 

Nicolle FAUVEL 06 30 90 37 72 

ou sur www.chateaugavray.fr 

 

Le groupe VIROIS « LA LOURE » vous propose un concert 

de musique traditionnelle. Fondée en 1998, LA LOURE 

travaille à recueillir, sauvegarder et valoriser les musiques 

et traditions orales de Normandie. Elle est membre de la 

Fédération des Associations de Musiques et Danses 

Traditionnelles (FAMDT). Elle est soutenue par différentes 

collectivités (départements et région) et services de l’état 

(DRAC Normandie). Ce concert s’appuie sur un répertoire 

recueilli à travers la Normandie largement revisité par 4 musiciens/chanteurs et leurs 

instruments : accordéon diatonique, violoncelle, mandoline, banjo, violon, flûte traversière, uillean 

pipe et guitare. 

 

5 – REPAS DE LA PAIX : 

Notre candidature ayant été retenu par la Municipalité, nous allons organiser le « Repas de la 

Paix » 2020. 

 

6 – RENCONTRES DU PATRIMOINE 2020 : 

A ce jour, nous ignorons si une 4ème édition des « Rencontres du Patrimoine » aura lieu en Juin 

2020. En tout état de cause, eu égard à notre programme 2020, une éventuelle participation sera 

décidée lors du premier Conseil d’Administration de 2020. 

 

7 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DU SITE : 

Réflexion toujours en cours. 

 

8 – PARCOURS COMMENTE : 

Le projet de revoir certaines cibles dédiées aux vestiges représentant 54 minutes d’enregistrement 

environ est suspendu à la recherche d’un nouveau partenaire aux lieu et place de CHARWAN qui 

n’a pas répondu à nos sollicitations. 
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9 – VIDEO SUR LES VESTIGES : 

Dossier en cours. 

 

10 – VISITES DU SITE : 

Calendrier en cours de réalisation. Sera transmis à l’Office de Tourisme et au Pays d’art et 

d’Histoire dès sa finalisation. 

 

11 – SUBVENTIONS : 

Comme les autres années, nous allons solliciter « l’Intercommunalité » qui nous a déjà accordé l’an 

passé 500 € pour le 40ème anniversaire. 

Par ailleurs, nous avons sollicité la municipalité pour une subvention exceptionnelle de 1 100 € 

destinée à couvrir, notamment, les frais de location de la salle des fêtes et certains aléas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


