Communiqué de Presse - 4 juillet 2022

Parenthèses enchantées au Château de Merville
Cet été, venez écouter les contes et légendes de votre enfance à l’ombre du parc
Qui n’a pas été ensorcelé à l’écoute des contes de Perrault, Grimm et Andersen ? Le Labyrinthe de Merville,
qui propose cette année un parcours thématique consacré aux héros des livres et films d’animation, invite
également un conteur à régaler petites et grandes oreilles. A quatre reprises dans l’été, Patrick Payré
racontera en plein air des histoires qui parleront à trois générations de visiteurs, du Petit Poucet au Petit
Chaperon rouge, en passant par Barbe Bleue et La Reine des neiges.
Grands-parents, parents et enfants vont pouvoir replonger
dans les aventures de leurs personnages préférés, à travers
la voix de Patrick Payré, membre de l’association
Daddy- Hug* et rompu à l’art du conte depuis plus de
vingt ans.
Pour ce spécialiste de l’improvisation « conter, c’est laisser
s’exprimer une histoire, faire évoluer une situation, des personnages...
Ils ont alors leur vie propre, leur autonomie. L’art du conteur est
d’emporter le public vers l’inconnu, de le surprendre, de lui faire voir
ce qu’il croit entendre ».
Si le répertoire de Patrick Payré va d’Alphonse Daudet à
Ray Bradbury en passant par Stefan Zweig, ce sont bien les
contes de Charles Perrault, des frères Grimm et
d’Andersen que l’on viendra écouter au Château de
Merville, les vendredis 15 et 29 juillet ainsi que les 12 et
26 août.
Le conteur d’histoires rassemblera ses auditeurs au cœur du parc, près du bassin. Confortablement installés sur des chaises de
jardin, les adultes apprécieront sans nul doute une pause fraîcheur à la sortie du labyrinthe.
Cette année, le Labyrinthe de Merville propose aux familles un
nouveau jeu scénarisé avec des challenges et des énigmes sur le
thème des « Contes & Légendes ».
Du Petit Chaperon rouge à La Reine des neiges, du Roi lion à Pirate des Caraïbes
et au Seigneur des anneaux, le parcours ENIGMA accueille un petit
monde enchanté peuplé d’histoires et de personnages imaginaires,
d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoirs surnaturels.
Labellisé « Jardin Remarquable », le parc de Merville propose à ses
visiteurs une promenade ombragée sous les chênes bicentenaires et les
6 kilomètres d’allées de buis du Labyrinthe plantées il y a 250 ans.
* Daddy-Hug promeut et diffuse des œuvres dans la région, de la poésie à tous les arts et pratiques liés à l’oralité.
Infos pratiques :
Le conteur Patrick Payré sera présent les vendredis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août de 10h30 à 17h.
Le château et son labyrinthe sont ouverts tous les jours en été.
Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit moins de 4 ans). Réservation conseillée en ligne.
À propos du Château de Merville
Édifié au XVIIIe siècle et ouvert au public depuis 2005, le Château de Merville et son parc de 30 hectares accueillent plus de 40
000 visiteurs par an d’avril à novembre. Son labyrinthe de buis est le plus grand d’Europe.
Labellisé « Qualité Tourisme », le domaine est en partie privatisable pour l’organisation de tous types d’événements.
La Taverne du château propose une restauration légère. Une boutique et une aire de pique-nique sont à disposition des visiteurs.
Entrée du public, parking et billetterie en contrebas de la propriété, Chemin de Grand Borde, 31330 Merville. 05 61 85 32 34 –
labyrinthedemerville.com
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