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Le château
Il se compose de deux ailes disposées en équerre. La plus 
ancienne, construite au 16e siècle sous l’impulsion de 
Nicolas III de Grosparmy est caractérisée par ses toits en 
cloche couronnés de lanternons. La façade, d’ordonnance 
classique avec son perron monumental, est érigée au 18e 
siècle par Ange-Hyacinthe de la Motte-Ango.
Propriété des comtes de Flers jusqu’à la Révolution, le 
parc et le château de Flers sont ensuite acquis par le 
comte de Redern, puis par la famille Schnetz. 
En 1901, Julien Salles, maire de Flers, rachète le domaine 
pour le compte de la municipalité. Le château abrite alors 
l’hôtel de ville et le musée.
Le château a subi d’importants travaux structurels entre 
2012 et 2016.

Le musée
Partez sur les traces des hommes et des femmes 
qui ont fait le domaine ! La muséographie fait 
la part belle à l’histoire du château et de ses 
propriétaires. En traversant les pièces de vie 
de l’ancien château, imaginez la vie des anciens 
comtes de Flers et de la famille Schnetz... 
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Musée du château de Flers
Avenue du château 
61100 Flers 
02 33 64 66 49 
museeduchateau@flers-agglo.fr

www.flerstourisme.fr
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The museum of Flers’s Castle
Discover the stories of the men and women behind the 
domain! 
The museography honors the story of the castle 
and its owners. Picture the life of Schnetz’s Family 
and the one of the previous counts of Flers.
In the basements, two rooms deal with 
the textile past of the aera.
 
Come dance with us! The 2018 exhibition will invite 
visitors to discover the links between plastic art and 
dance. The pieces made by Paul Edouard Crebassa will 
wear extravaganza on their sleeves : tutus, costumes, 
videos and pictures will show you why. A couple of 
artist will come to exchange about their work (Sylvie 
Skinazi, Ludovic Florent and Pauline Ohrel). 

Open from Tuesday to Sunday 14:00 - 18:00
19 may - 25 november
CLOSED THE 13TH JULY 

Animations and commented visits are proposed 
all year round for the groups. 
(reservation required)

Horaires d’ouverture 
Du 19 mai au 25 novembre

• du mardi au dimanche 14h - 18h
• fermé le 13 juillet

Visites commentées et animations toute 
l’année pour les groupes (sur rendez-vous).

• durée de la visite : 1 h

Tarifs
Gratuit : pour les moins de 18 ans, le 1er dimanche du 
mois, avec le Pass+ Flers Agglo et avec le Museopass

Payant :
• 3 € adulte 
• 2 € tarif réduit
• 2 € groupes non scolaires (+ 10 personnes)

Carte ambassadeur : 5 €
Visitez le musée à volonté et faites profiter vos amis du tarif 
réduit ! (réservé aux habitants de Flers Agglo).

saison 2018
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Moyen de paiement acceptés : chèques et espèces
Musée non accessible aux PMR.



Flers Virtuel : le château
Cette application vous permet de découvrir l’histoire du 
château de Flers autrement : 
• film d’animation, 
• quiz, 
• œuvres emblématiques du musée. 
Application disponible en téléchargement sur iOS et 
Android. Tablettes disponibles en prêt à l’accueil du 
musée et au Bureau d’Informaition Touristique de Flers.

Samedi tout-petits
Samedi 9 juin | 8 sept. | 13 oct. | 10 nov.
16 h 30 - 17 h sur inscription, 2 - 4 ans
Avec Musette la chouette, les tout-petits 
découvrent le musée en s’amusant !

Dimanche en famille
Dimanche 10 juin | 9 sept. | 14 oct. | 11 nov. 
15 h 30 - 17 h sur inscription, dès 5 ans 
Visite ludique du musée suivie d’un atelier 
d’arts plastiques parents-enfants.

Entrez dans la danse !
Placée sous le signe de la danse, l’exposition 2018 invite 
les visiteurs à découvrir les liens entre les artistes 
plasticiens et la danse. Les œuvres du musée de l’artiste 
Paul-Edouard Crebassa (1864-1912) sont le prétexte 
à toutes les extravagances : tutus, costumes, vidéos, 
photographies viendront illustrer le propos.
L’exposition présente également des œuvres issues de 
musées français, de collections privées et des créations 
contemporaines. 
 
Voyez comme on danse ! Trois artistes illustrent leur 
vision de la danse ; venez découvrir le Cabaret imaginaire 
de Sylvie Skinazi, la poésie dansée des photographies 
de Ludovic Florent et la délicatesse des sculptures de 
Pauline Ohrel.

Agenda Ludique
MAI
• Samedi 19 mai

Nuit des musées et Pierres en lumière  19 h - 23 h, gratuit
• La Classe, l’œuvre ! lecture de textes 
d’élèves du collège Sévigné (Flers) et des 
maternelles de l’école J.Prévert (Messei)
• Environnement vertical, spectacle de danse sur façade en 
extérieur, Cie Retouramont, 22h30,  
• Visite libre 

• Jeudi 31 mai
Conférence, 20 h, gratuit
Le Lac des cygnes : origine des grandes révolutions de la 
danse », par Olivier Viaud, chorégraphe et danseur, Cie V.O

JUIN
• Samedi 2 juin

Hip-hop, 15 h - 17 h, gratuit, en extérieur
Démonstration et initiation, avec Oxy-Jeunes 

• Dimanche 17 juin
Spectacle de danse, 15 h, gratuit, en extérieur
A l’envers et tout de travers, extrait du 
spectacle des 30 ans de l’Atelier 7.
Des costumes de l’Atelier 7 seront visibles 
au musée durant toute la saison. 

JUILLET - AOÛT
• Visite guidée sur demande.

SEPTEMBRE
• Samedi 15 septembre

Journées du patrimoine, 10 h - 12 h / 14 h - 18 h, gratuit
• Concert du conservatoire de musique de Flers Agglo, en 
extérieur (15 h 30 et 16 h 30) 
• Visite libre 
• Atelier d’arts plastiques pour enfants 14 h - 17 h 30

Nouveau 

Expo  • Dimanche 16 septembre
Journées du patrimoine, 10 h - 12 h / 14 h - 18 h, gratuit
• Balade botanique dansée dans le parc  du château 
« Les sens dansent », Cie Eteile,11 h et 14 h 30, 
sur réservation. 
• Visite libre 
• Ateliers enfants 15 h 30 - 17 h 
• Concert de l’artiste Grimace et diffusion 
de son clip « À contre cœur », 17 h 
Attention ! En raison d’une forte affluence, une file d’attente 
est à prévoir. Pour votre confort, le musée sera exception-
nellement ouvert samedi et dimanche matin.

OCTOBRE
• Dimanche 14 octobre

Flip-book, 15 h 30 - 17 h, sur inscription
Atelier 6-12 ans avec Alice Bohard, artiste plasticienne

• Dimanche 21 octobre
Visite dansée, 15 h, sur inscription,
Les danseuses de l’Atelier 7 illustrent l’exposition « Entrez 
dans la danse » !

NOVEMBRE
• Dimanche 18 novembre

Visite dansée, 14 h et 16 h, sur inscription
« La balade d’Olivier » : visite interactive sur les grandes 
heures de la danse, Cie V.O.

• Jeudi 22 novembre
Conférence, 20 h, gratuit
 « La belle époque des peintres de la nuit et des spectacles » 
par Philippe Normand, historien du spectacle.
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Ludovic Florent, série Chrysalide
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Fernand Léger, Les danseuses du Moulin Rouge,Maison Fernand Léger, espace muséographique Fernand Léger - André Mare,  Argentan.

Cours de dessin adultes
Samedi 29 sept. | 27 oct. | 24 nov. | 8  déc.

Initiation aux techniques du dessin académique, avec 
Alexandrine Deshayes, artiste plasticienne 

14 h - 16 h, sur inscription, 10 €

Atelier manga 
Jeudi 25 oct. | 14 h 30 - 17 h 30

Les 12 - 15 ans créent leur propre manga ! 
Sur inscription,10 €

Atelier familles « à 4 mains »
3 - 6 ans : mercredi 24 et 31oct. | 10 h - 11 h 30 

7 - 11 ans : mercredi 24 et 31 oct. | 14 h 30 - 16 h 30
Enfants et parents s’initient à la peinture 

rupestre, avec Yoko Carbonnel, artiste plasti-
cienne. Sur inscription ,10 € (parents + enfant).
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Des livrets jeux pour les enfants sont 
disponibles gratuitement à l’accueil.
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Samedi 19 mai 
Cie Retouramont

Dimanche 18 novembre 
Cie V.O


