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CE PROGRAMME
RESTE SUSCEPTIBLE DE
MODIFICATIONS.
AVANT VOTRE VENUE,
VEUILLEZ CONSULTER
LES MODALITÉS DE VISITE
ET DE RÉSERVATION.
Château de Voltaire à Ferney
www.chateau-ferney-voltaire.fr
Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
www.monastere-de-brou.fr

Château d’Azay-le-Rideau
www.azay-le-rideau.fr

Château d’Oiron
www.chateau-oiron.fr

Château de La Motte Tilly
www.chateau-la-motte-tilly.fr

Château et remparts de la cité de
Carcassonne
www.remparts-carcassonne.fr

Palais du Tau à Reims
www.palais-du-tau.fr
Tours de la cathédrale de Reims
www.cathedrale-reims.fr
Château de Pierrefonds
www.chateau-pierrefonds.fr
Château de Villers-Cotterêts
www.chateau-villers-cotterets.fr
Villa Cavrois
www.villa-cavrois.fr
Château de Champs-sur-Marne
www.chateau-champs-sur-marne.fr
Domaine national de Rambouillet
www.chateau-rambouillet.fr

Château de Chareil-Cintrat
www.chareil-cintrat.fr

Château de Maisons
www.chateau-maisons.fr

Cloître de la cathédrale du Puy en Velay
www.cathedrale-puy-en-velay.fr

Villa Savoye à Poissy
www.villa-savoye.fr

Château de Villeneuve-Lembron
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Basilique cathédrale de Saint-Denis
www.saint-denis-basilique.fr

Château d’Aulteribe
www.chateau-aulteribe.fr

Château de Vincennes
www.chateau-de-vincennes.fr

Château de Bussy-Rabutin
www.chateau-bussy-rabutin.fr

Abbaye du Mont-Saint-Michel
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Abbaye de Cluny (71) + musée
www.cluny-abbaye.fr

Château de Carrouges
www.chateau-carrouges.fr

Sites mégalithiques de Carnac
www.menhirs-carnac.fr

Tours de La Rochelle
www.tours-la-rochelle.fr

Grand cairn de Barnenez
www.barnenez.fr

Abbaye de Charroux
www.abbaye-charroux.fr

Site des mégalithes de Locmariaquer
www.site-megalithique-locmariaquer.fr

Site gallo-romain de Sanxay
www.sanxay.fr

Château de Bouges
www.chateau-bouges.fr

Château de Puyguilhem
www.chateau-puyguilhem.fr

Maison de George Sand à Nohant
www.maison-george-sand.fr

Site archéologique de Montcaret
villa-montcaret.fr

Château de Châteaudun
www.chateau-chateaudun.fr

Tour Pey-Berland à Bordeaux
www.pey-berland.fr

Château de Fougères-sur-Bièvre
www.fougeres-sur-bievre.fr

Abbaye de La Sauve-Majeure
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Château de Talcy
www.chateau-talcy.fr

Château de Cadillac
www.chateau-cadillac.fr

Tours et remparts d’Aigues-Mortes
www.aigues-mortes-monument.fr
Fort Saint-André de
Villeneuve-lez-Avignon
www.fort-saint-andre.fr
Site archéologique de Montmaurin
www.villa-montmaurin.fr
Site archéologique et musée d’Ensérune
www.enserune.fr
Château d’Assier
www.chateau-assier.fr
Château de Montal
www.chateau-montal.fr
Forteresse de Salses
www.forteresse-salses.fr
Arc de triomphe
www.paris-arc-de-triomphe.fr
Chapelle expiatoire
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
Domaine national du Palais-Royal
www.domaine-palais-royal.fr
Panthéon
www.paris-pantheon.fr
Conciergerie
www.paris-conciergerie.fr
Sainte-Chapelle
www.sainte-chapelle.fr
Château d’Angers
www.chateau-angers.fr
Maison de Georges Clemenceau à
Saint-Vincent-sur-Jard
www.maison-de-clemenceau.fr
Place forte de Mont-Dauphin
www.place-forte-montdauphin.fr
Site archéologique de Glanum
www.site-glanum.fr
Abbaye de Montmajour
www.abbaye-montmajour.fr
Abbaye du Thoronet
www.le-thoronet.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes

CHÂTEAU DE VOLTAIRE À FERNEY (01)

ATELIERS D’ÉCRITURE
LES JARDINS DE LA PAROLE
12 juin • 10 h, 11 h 30
« J’écris pour agir », Voltaire. Depuis plusieurs
années, la Compagnie des gens d’ici propose
des ateliers d’écriture pour tous. Ces ateliers
sont accessibles à tous les publics, de langue francophone ou étrangère, ainsi qu’aux personnes
ne maîtrisant pas l’écriture. Surprenons-nous à
être auteur et à déposer sur le papier une pensée inspirée par un des thèmes chers à Voltaire !
Et laissons ces pensées courir en toute liberté !
Dès 6 ans • Adultes 8 €, gratuit pour les moins de
26 ans ressortissants de l’Union Européenne.

CONTE PHILOSOPHIQUE
13 juin • 10 h, 12 h
Et si nous nous lancions le défi d’écrire un petit
conte philosophique en deux heures chrono ? !
Avec quelques bases simples, chacun repartira
avec une histoire aboutie ou à poursuivre…
Dès 15 ans • Adultes 8 €, gratuit pour les moins de
26 ans ressortissants de l’Union Européenne • Sur
réservation au 04 50 40 53 21 ou sur chateau-devoltaire@monuments-nationaux.fr

RÉPÉTITIONS ET IMPROMPTUS THÉÂTRAUX
12 et 13 juin • 14 h, 18 h
En continu, un chapitre toutes les demi-heures,
du Candide de Voltaire par la Compagnie des
gens d’ici, actuellement en résidence au château
pour préparer son spectacle d’été.
Tout public.

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
À BOURG-EN-BRESSE (01)
PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
12 juin • 10 h 30
COURS DE DESSIN DE NU
(MODÈLE MASCULIN)
12 juin • De 15 h à 18 h
À partir de 16 ans.

VISITE « PRENEZ DE LA HAUTEUR »
13 juin • 10 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
« VALADON ET SES CONTEMPORAINES »
13 juin • 14 h 15, 15 h 45
NOUVEAU • VISITE CONTÉE EN FAMILLE
13 juin • 15 h
Dès 6 ans
L’accès libre à l’exposition Lego « Ma région
en briques » et à l’exposition « Valadon et ses
contemporaines, peintres et sculptrices 1880-1940 »
est compris dans le prix d’entrée du monument tout
comme les visites commentées de l’église et des
cloîtres prévues samedi et dimanche • Billetterie en
ligne sur www.monastere-de-brou.fr

CHÂTEAU DE CHAREIL-CINTRAT (03)
LA FABRIQUE DES COULEURS

12 et 13 juin • 14 h 30
Atelier-labo. Les végétaux, les minéraux, un
peu de sens de la débrouille ainsi qu’un brin
d’alchimie seront mis à contribution pour cette
fabrique des couleurs. Plongez dans les récits
mythologiques peints sur les murs du château
de Chareil-Cintrat et croquez-en quelques-uns
au crayon. L’atelier vous permettra ensuite d’expérimenter et de créer vos encres et vos outils
pour une mise en couleur de vos dessins.
Adultes 3,50 €, gratuit pour les enfants • Réservation
obligatoire au 04 73 53 14 55.

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE
DU PUY-EN-VELAY (43)
12 et 13 juin

À LA RECHERCHE DE LA CROSSE PERDUE !
Un mystérieux objet attise toutes les convoitises !
Mène l’enquête grâce à un livret-jeu et résous les
énigmes pour retrouver ce trésor ! Une activité
à faire en famille pour découvrir tous les secrets
du cloître du Puy-en-Velay !
Dès 8 ans • Adultes 6 €, gratuit pour les enfants •
Renseignement au 04 71 05 45 52.

CHÂTEAU DE VILLENEUVELEMBRON (63)

BREF, LE GRAND NORD ! DUO MAXIJU
12 et 13 juin • 15 h
Théâtre et conte présenté par le Scrupule du
Gravier. Le froid, la neige, les forêts de sapin à
perte de vue, les aurores… Bref, LE GRAND
NORD ! Le loup Fenrir vient rendre visite à des
dieux méfiants au cœur de la cité d’Asgaard ;
Yvan Tsarévitch et son ami Katoma partent
conquérir le cœur de la sanguinaire princesse
Anne la Belle ; Ygdrasil, l’Arbre-Monde ouvre
ses branches pour accueillir la bataille de l’apocalypse : le Ragnarok ! Pris dans la tempête de
ces histoires, les deux conteurs ont choisi leur
arme : le rire ! L’humour et le jeu sont les pinces
avec lesquelles ils empoignent les mots et les
images, retournent les mécanismes de la fable
et désamorcent la violence qui traverse les
contes et pose encore et toujours question. Un
spectacle pour tous, délirant, en toute logique.
Dès 8 ans • Adultes : 6 €, gratuit pour les enfants •
Réservation obligatoire au 04 73 96 41 64.

ESCAPE GAME
LE SECRET DE LA BIGORNE
À partir du 12 juin
Par L’Abri Escape Game à Issoire. En famille,
entre amis… Venez percer le secret de la
bigorne ! Remontez le temps jusqu’en 1 500
afin de trouver une preuve de l’existence de la
bigorne, une mystérieuse créature… Plongez
dans une aventure combinée de 2 heures
mêlant jeu de piste en extérieur et escape
game en intérieur.
Droit d’entrée 25 € • Le tarif comprend une
visite commentée du château (valable un mois sur
présentation du billet) • Réservation obligatoire
auprès de l’Abri : 04 73 89 55 52.

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

LES CHAMBRES DES MERVEILLES
12 et 13 juin • Exposition en visite libre
jusqu’au 14 novembre
Le château de Villeneuve-Lembron invite
petits et grands à découvrir le monde fascinant des cabinets de curiosités. Baignée d’ambiances sonores et visuelles, l’exposition entraîne
le public à la découverte de sept chambres et
cabinets, créés, scénographiés ou interprétés par
des artistes. De nombreux objets, témoins de
différentes époques, sont présentés : créatures
chimériques, instruments scientifiques, objets
rapportés de terres lointaines, petits décors
composés de minéraux et coquillages ou palais
miniatures animés se côtoient au cœur du château de Villeneuve-Lembron comme si un prince
imaginaire venait dévoiler les richesses de son
étonnante collection…
Adultes 6 €, gratuit pour les enfants • Réservation
obligatoire au 04 73 96 41 64.

CHÂTEAU D’AULTERIBE (63)

CONTES À PIOCHER
5 juin • 15 h
Par Julie Grimoire de la compagnie Un
lapin dans la théière. Chaque conte est
inscrit sur un caillou que la conteuse a glissé dans
un panier… un caillou pioché, c’est une histoire
racontée ! Contes mystérieux, extraordinaires,
loufoques, ou drôles, issus des contes et légendes
ancestraux et traditionnels. Des histoires autour
de l’eau, des insectes, des plantes, avec des boucs,
un ogre, des sorcières, un oiseau malin, des dragons, un loup et de tout petits pous… des histoires qui parlent de biodiversité autant que
d’universel… et dont on ne ressort pas indemne
puisqu’elles ont le pouvoir de transformer la vie.
Dès 4 ans • Adultes 6 €, gratuit pour les enfants •
Réservation obligatoire au 04 73 53 14 55.

GRAINE DE COA
6 juin • 15 h
Conte et théâtre d’objets par Julie
Grimoire de la compagnie Un lapin dans
la théière. Un spectacle tout en douceur qui se
promène entre le conte et le théâtre d’objets.
L’histoire de CoA est douce comme la mousse…
C’est l’aventure d’un petit bonhomme qui plante
une graine et la regarde pousser. Mais que c’est
long d’attendre avec patience, alors CoA part
découvrir le monde… Présenté dans un théâtre
tout en bois chantourné. À l’issue de la représentation, les enfants et leurs parents sont invités
à venir manipuler les figurines et les décors peints
à la main et à voir le théâtre de plus près.
Dès 2 ans.

CARNETS DE BAL
12 et 13 juin • 16 h
Visites accompagnées adaptées pour les
familles. Entrez dans le merveilleux et découvrez en famille les installations de l’artiste
Delphine Ciavaldini, artiste plasticienne, costumière et scénographe de Théâtre. Pampilles,
passementerie, kimono, bois de cerfs, objets
chinés détournés, en suspension ou posés dans
les salles du château révèlent l’invisible des lieux,
empreints du vécu de ses habitants. La musique
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de Ben Foskett, comme une réminiscence de
l’œuvre du compositeur du XIXe siècle George
Onslow prolonge les installations de Delphine
Ciavaldini et crée l’atmosphère dans laquelle il
n’y aura qu’un fil à tirer pour se raconter des
histoires. Un partenariat avec la Communauté
de Communes Thiers Dore et Montagne, le
Centre d’art du Creux de l’Enfer et le festival
Musiques démesurées.
Dès 6 ans.

CHAUVE-SOURIS, REINES DE LA NUIT
25 juin • 20 h
Animation avec Chauve-souris Auvergne.
Venez découvrir ces étonnants mammifères volants qui jouissent souvent d’une
mauvaise réputation. Un diaporama présentant
les différentes espèces sera suivi d’une petite
balade au crépuscule pour partir à leur rencontre avec des détecteurs sonores dans le
jardin du château.

Stupeur et tremblement au château de BussyRabutin. En ce 12 juin 1929, alors que Monsieur
Bonneton ouvre pour la dernière fois son château à la visite, sa fille Marie est retrouvée
morte dans la bibliothèque. Depuis quelque
temps, des tensions étaient apparues entre les
maîtres et le personnel à cause du gendre antiquaire de Monsieur, qui n’a eu de cesse de voler
les tableaux de Bussy. À cause de lui, la famille
est contrainte par l’État de vendre le château et
de renvoyer le personnel. La célèbre détective
Olympe Poivron est dépêchée sur place pour
résoudre ce crime abject mais tous semblent
avoir quelque chose à cacher. Saurez-vous
résoudre le mystère avant la plus redoutable
enquêtrice de France.
Tout public • 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans •
sur réservation pour les ateliers et la visite
thématique au 03 80 96 00 03 ou
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Dès 7 ans.

BourgogneFranche-Comté

CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN (21)

LES FOLLES ANNÉES DE BUSSY
12 et 13 juin • 10 h, 13 h, 14 h et 17 h 30
La famille Bonneton, secondée de Bussy, vous
propose de s’initier à l’esprit de ces années grâce
à plusieurs activités tout au long de la journée.
Création de sautoirs en perles et de bandeaux à
plumes. Décoration d’assiettes et de verres dans
l’esprit de l’Art Déco. Reconstitution d’un salon
de musique et diffusion des airs les plus fameux.
Photo booth : venez-vous faire photographier en
costume auprès de Maître Hippolyte Lumière
Tout public • 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans •
sur réservation pour les ateliers et la visite thématique
au 03 80 96 00 03 ou
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

LA FAMILLE BONNETON,
DERNIER MAÎTRE DU CHÂTEAU
12 et 13 juin • 10 h 30, 11 h 30, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15
Découvrez les dernières années de la famille des
comtes de Sarcus et de ses successeurs, la famille
Bonneton, au château de Bussy-Rabutin. Revivez
les derniers instants de cette demeure privée
avant son rachat par l’État en 1929.
Tout public.

PIQUE-NIQUE AU TEMPS
DES ANNÉES FOLLES
12 juin • De 12 h à 14 h
Le parc du château restera exceptionnellement
ouvert durant la pause méridienne pour un
pique-nique comme à l’époque. Revêtez votre
plus beau costume, apportez votre panier et
laissez-vous remonter le temps jusqu’en 1920.
Tout public • 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans •
Inclus dans le billet événement pour la journée à 10 € •
Sans réservation • Costumes bienvenus.

CLUEDO LES FOLLES ANNÉES DE BUSSY
12 juin • De 18 h 30 à 21 h

ABBAYE DE CLUNY (71)

L’ABBAYE DE CLUNY RÉAUGMENTÉE
12 et 13 juin
Venez découvrir l’Abbaye révélée par notre nouveau parcours numérique composé de bornes
de réalité augmentée, d’un film 3D ainsi qu’une
nouvelle salle d’introduction à la visite.
Tarifs : droit d’entrée habituel dans le monument •
Sans réservation.

LES COLPORTEURS DE JEUX
De 10 h à 12 h, 13 h 30 à 16 h
Venez découvrir avec vos enfants les jeux oubliés
du Moyen Âge tels que la poursuite du lièvre,
court bâton ou encore la mérelle.
Tarifs : droit d’entrée habituel dans le monument •
Sans réservation.

CHŒUR DIALOGUS DE MUSICA
13 juin • 16 h
Un instant de poésie dans l’abbaye en compagnie
du Chœur Dialogus de Musica avec leur création
2021 « Les suppliantes ».
Tarifs : droit d’entrée habituel dans le monument •
Sans réservation.

ODO ENSEMBLE - LES ROUTES DE L’OR
Du 8 au 10 juin
L’Abbaye de Cluny accueille une résidence
artistique pour la création « Les routes de
l’or » de Odo Ensemble. Un concert de fin de
résidence aura lieu le 10 juin à 20 h 30 dans le
farinier de l’abbaye de Cluny.
Informations : réservation et vente de ticket auprès de
l’office de tourisme de Cluny.

Bretagne

SITES MÉGALITHIQUES DE CARNAC (56)

MENHIRS, HISTOIRES ET CHOCOLATS
12 et 13 juin • 14 h 30 (1 h 30)
Les conteurs nous reprochent de ne pas savoir
écouter les pierres. Ils ont raison : les mégalithes
parlent et leurs histoires peuvent activer alors
l’imaginaire de chacun d’entre nous. Le temps et

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

l’espace s’estompent, la place est désormais libre
pour le rêve, l’inspiration… Venez écouter les
mégalithes en notre compagnie, le temps d’un
week-end les 12 et 13 juin prochains, les visiteurs
attentifs seront récompensés par un menhir en
chocolat ! Se présenter 30 mn avant le début.
Famille • Places limitées à 30 personnes •
13 € et 8 € • Réservation à la Maison des mégalithes
ou sur www.menhirs-carnac.fr

GRAND CAIRN DE BARNENEZ (29)

MÉGALITHES, HISTOIRES ET CHOCOLATS
12 et 13 juin • 14 h 30 (1 h 30)
Les conteurs nous reprochent de ne pas savoir
écouter les pierres. Ils ont raison : les mégalithes
parlent et leurs histoires peuvent activer alors
l’imaginaire de chacun d’entre nous. Le temps et
l’espace s’estompent, la place est désormais libre
pour le rêve, l’inspiration… Venez écouter les
mégalithes en notre compagnie, le temps d’un
week-end les 12 et 13 juin prochains, les visiteurs
attentifs seront récompensés par un menhir en
chocolat ! Se présenter 15 mn avant le début.
8 € et 4 € • Réservation : accueil du monument ou au
02 98 67 24 73 • Places limitées à 30 personnes.

SITE DES MÉGALITHES
DE LOCMARIAQUER (56)

DOLMENS, HISTOIRES ET CHOCOLATS
12 et 13 juin • 14 h 30 (1 h 30)
Les conteurs nous reprochent de ne pas savoir
écouter les pierres. Ils ont raison : les mégalithes
parlent et leurs histoires peuvent activer alors
l’imaginaire de chacun d’entre nous. Le temps et
l’espace s’estompent, la place est désormais libre
pour le rêve, l’inspiration… Venez écouter les
mégalithes en notre compagnie, le temps d’un
week-end les 12 et 13 juin prochains, les visiteurs
attentifs seront récompensés par un menhir en
chocolat ! Être présent 15 minutes avant le début
8 € et 4 € • Places limitées à 30 personnes •
Réservation : accueil du monument ou
www.site-mégalithique-locmariaquer.fr

Centre Val-de-Loire

CHÂTEAU DE BOUGES (36)

EXPO « PARURES NOUVELLES »
12 et 13 juin
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Bourges, 5 jeunes artistes
diplômées de l’Ensa de Bourges : Jiwei Li, Shu
Yang, Lucile Lacape, Lihong Liao et Manon Vallé
ravivent l’histoire du palais Jacques Cœur par le
biais de l’art contemporain tout en créant un
dialogue entre l’art et le patrimoine.
Tout public • Tarifs et horaires du monument sur
réservation www.palais-jacques-coeur.fr

LES ANIMAUX AU MOYEN ÂGE
12 et 13 juin • 15 h
Parcourez la demeure de Jacques Cœur d’une
tout autre façon en découvrant les animaux qui
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se cachent dans son décor sculpté ! Recherchez
singes, dragons, ours ou salamandre… Vous
saurez tout sur l’importance du rôle des animaux au Moyen Âge, leur symbolique et les
légendes qui leur sont liées. À la suite de la
visite, vous serez invités à créer votre animal
imaginaire.
Famille • Adultes 11 €, enfants 6 € • Places limitées à
15 personnes.

MAISON DE GEORGE SAND
À NOHANT (36)

CONCERTS DU NOHANT FESTIVAL CHOPIN
Une affiche prestigieuse au Nohant Festival
Chopin pour le Printemps du Patrimoine. Le
week-end des 12 et 13 juin, le Nohant Festival
Chopin mettra à l’honneur le Printemps
du patrimoine en accueillant à la BergerieAuditorium Frédéric Chopin plusieurs artistes
de renommée internationale qui animeront de
leur talent le Domaine de George Sand.
12 juin • 20 h 30
Nelson Goerner, un pianiste argentin exceptionnel qui se produit sur les scènes les plus
prestigieuses, délivrera un récital Chopin et
Albeniz.
13 juin • 11 h
Lors du tremplin-découverte, le public découvrira une jeune pianiste talentueuse à la double
culture, française et haïtienne, Célimène
Daudet, dans un programme Liszt, Scriabine
et Chopin.
13 juin • 16 h 30
En récital-révélation, Geoffroy Couteau dont le
jeu pianistique est encensé par la critique, donnera un concert dédié à Liszt et Chopin.
Tout public • Renseignements, réservations et tarifs
sur www.festivalnohant.com

CHÂTEAUX DE CHATEAUDUN, FOUGÈRESSUR-BIÈVRE ET TALCY (28 et 41)

COUP DE CHAPEAU !
12 et 13 juin
Pour se réjouir de la réouverture au public des
monuments nationaux, un ensemble de festivités pour petits et grands : musique, couleurs
et histoires inspireront les conteurs pour une
découverte des châteaux de Châteaudun, Talcy
et Fougères-sur-Bièvre sous un angle artistique
et ludique. La déambulation musicale des fanfares accompagnera cette réouverture dans
l’entrain et la bonne humeur sur des rythmes
sud-américains. Dans le prolongement de cet
esprit festif, il sera proposé aux visiteurs dans les
trois châteaux de confectionner des chapeaux
extravagants et printaniers, à la manière des
habitants de New York.
Accès aux animations inclus dans le droit d’entrée •
Réservation obligatoire.

CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN
12 juin • 14 h
Visite guidée de l’exposition Au fil du temps.
13 juin • 10 h 30 (2 h)
Atelier confection de chapeaux et fanfare de rue.

13 juin • 14 h (2 h)
Conte.

Réservation au 02 37 94 02 90
ou chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
12 juin • 14 h (2 h)
Conte.
13 juin • 10 h 30 (2 h)
Atelier confection de chapeaux.
13 juin • 14 h (2 h)
Fanfare de rue.
13 juin • 16 h
Visite guidée de l’exposition L’Arpenteur.

Réservation au 02 54 20 27 18 ou www.fougeres-surbievre.fr

CHÂTEAU DE TALCY
12 et 13 juin
Fleurissement du château : dans cette ambiance
festive, Talcy se pare de ses plus beaux atours
dans les jardins comme au château. Toutes les
pièces seront abondamment décorées et parfumées de fleurs fraîches faisant écho à la douceur nacrée des roses Pierre de Ronsard et au
chatoiement du jardin bouquetier à son apogée. Visite libre de l’exposition pour les familles.
13 juin • 10 h 30 (2 h)
Atelier confection de chapeaux et conte.
13 juin • 14 h (2 h)
Fanfare de rue.
13 juin • 16 h
Visite guidée de l’exposition Rouge, couleur
gourmande.
Réservation au 02 54 81 03 01
ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU (37)

PAPIERS PLIÉS, PAPIERS GOURMETS
12 et 13 juin et jusqu’au 5 septembre
Le Centre des monuments nationaux
propose une mise en scène originale et
inattendue de créations d’aliments en papier,
pliés et gourmets avec l’exposition « Papiers
pliés, papiers gourmets ». Avec le printemps,
le temps du renouveau, les grandes tablées
familiales se retrouvent pour festoyer avec un
délicieux esprit d’enfance. Pour évoquer cette
atmosphère festive et gourmande, le château
d’Azay-le-Rideau expose des créations éphémères, copies fragiles, reflets provisoires, de
Studio numéroté dirigé par Marine Villemonteix.
Dans la cuisine, la dépense et la salle à manger,
les visiteurs découvrent des décors culinaires
gourmands et colorés présentés dans de
l’argenterie et de la vaisselle ancienne : fruits et
légumes, crustacés et viandes de papier, s’immiscent avec malice dans les collections permanentes du château. Les jeux de propositions
apportent une note d’humour et de fantaisie à
la mise en scène jouant sur un contraste entre
créations contemporaines et collections
anciennes d’arts de la table. Sculptures originales et évidentes, explosions culinaires et suspensions raffinées interpellent le visiteur dans
sa déambulation. Marine Villemonteix est ici
associée à Zoé Dollet et Émilie Breier. Toutes
trois sont diplômées de grandes écoles d’art.
Tout public.

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

EN CUISINE AVEC BERTILLE !
12 et 13 juin • 11 h, 14 h 30 et 16 h (1 h)
C’est une bien importante mission que de préparer repas et grands soupers pour les marquis et leurs hôtes. Il faut s’affairer en cuisine,
choisir des mets succulents et les dresser avec
art ! Buissons d’écrevisses, tourtes de viande,
charlottes de pommes… ces savoureux plats
du célèbre recueil de cuisine de Jules Gouffé
sont réinterprétés en papier pour l’occasion par
Studio numéroté. Guidés dans les salles du château par Dame Bertille dans son habit de cuisinière, petits et grands découvriront les coulisses
de la vie de château et les secrets de la gastronomie au XIXe siècle.
Famille dès 6 ans • Enfants 8 €, adultes 13 €.

Grand Est

CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY (10)

ALIETTE AU PAYS DES MERVEILLEUX
12 et 13 juin • 14 h, 17 h (1 h - 1 h 15)
Une grande aventure à venir vivre en famille !
Plongez dans les souvenirs d’enfance d’Aliette !
Franchissez la porte invisible et rencontrez ses
amis imaginaires. Saurez-vous relever leurs défis
et retrouver votre âme d’enfant l’espace d’un
instant ? Une balade insolite et un peu farfelue,
peuplée d’étranges et attachants personnages,
sur les sentiers du domaine.
Famille dès 5 ans • 5 € • Inscriptions sur place à la
boutique.

PALAIS DU TAU À REIMS (51)

CONCERT DANS LA SALLE DU FESTIN
12 à juin • 18 h 30
Chopin, Gaspard Dehaene au piano.
Pour en savoir plus sur Gaspard Dehaene :
www.gasparddehaene.com • Tout public.

DES ANGES QUI DONNENT LE SOURIRE !
12 juin • 10 h, 14 h (2 h)
Ateliers en famille. Les anges sont très représentés dans les collections du palais du Tau. Avec ou
sans ailes, esquissant un sourire, ils rappellent le
lien étroit entre ce musée et la cathédrale de
Reims. Fabrication d’un ange en papier plié à
l’issue de la visite.
Dès 6 ans • Fabrication d’un ange en paperolle à l’issue
de la visite dès 8 ans • 11 € par adulte, 6 € par enfant •
Réservation : E-billetterie

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
12 juin • 10 h 30 (45 mn)
Les couleurs dans les œuvres.
Famille, 3-6 ans.

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
13 juin • 10 h 30 (45 mn)
Le tablier à histoires.
Famille, 3-6 ans.

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE
12 et 13 juin • 14 h 30 (45 mn)
Les animaux cachés dans nos tapisseries.
Famille, dès 5 ans.
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VISITE COMMENTÉE TOUT PUBLIC
12 et 13 juin • 16 h (30 mn)
Découvrir Clovis à travers les collections du
palais du Tau.
Tout public • Acheter ses e-billets en ligne pour les
créneaux de 10 h 25 ou 14 h 20 sur
www.monuments-nationaux.fr/billetterie-en-ligne •
Réservation fortement recommandée en raison du
nombre de places limitées au 03 26 47 81 79 ou à
palaisdutau@monuments-nationaux.fr

TOURS DE LA CATHÉDRALE DE REIMS (51)
VISITE COMMENTÉE
12 juin • 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
13 juin • 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

Tout public • Droit d’entrée : achat sur place à l’accueil
du Palais du Tau, le jour même de la visite (ouverture
de la billetterie à 9 h 45).

Hauts de France

CHÂTEAU DE PIERREFONDS (60)

RÉVEILLEZ VOS SENS !
12 juin • De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h
Envie d’insolite ? De voir le patrimoine autrement ? De vivre une expérience inoubliable ?
Laissez-vous guider par nos animateurs et initiez-vous à des jeux et exercices exploratoires
complètement inédits !
Tout public • Animations gratuites, droits d’entrée
uniquement • Réservation obligatoire : E-billetterie.

PIQUE-NIQUE PRINTANIER
12 et 13 juin • De 12 h à 14 h (2 h)
Le parc du château vous invite à l’ombre de ses
arbres majestueux pour un pique-nique bucolique. Couvertures, transats et chaises autorisées.
Pique-nique non fourni. Merci d’apporter vos
sacs-poubelles et de repartir avec vos déchets.
En cas d’intempéries, le parc pourra être fermé.
Tout public.

VALSES ET IMPROS
13 juin • 10 h 30, 17 h
Nos artistes vous attendent pour quelques
improvisations chorégraphiques et musicales,
inspirées des danses et airs du Second Empire.
Par le collectif d’improvisation des professeurs
des conservatoires de la ville de Paris, en collaboration avec l’association du Châtaignier.
Tout public.

CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS (02)

ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC
LES COTTERÉZIENS ET LES
VISITEURS DE LA FUTURE CITÉ
12 juin • 10 h, 13 h, 14 h et 19 h
La Cité internationale de la langue française
proposera aux Cotteréziens et aux visiteurs
des ateliers participatifs autour des mots de la
verrière lors de l’événement de réouverture des
monuments – événement fédératif CMN. Selon
la météo, ces ateliers se dérouleront soit sous

la halle du marché couvert, soit dans le parc du
château. L’animation se fera à proximité directe
du château.
Tout public • Gratuit, sans réservation.

PROMENADE CONTÉE DANS LE PARC
12 juin • 11 h, 15 h et 17 h (1 h)
Dans un souci sans cesse renouvelé de faire profiter des bienfaits de la nature environnante, tout
en restant centrés sur la langue française, nous
proposons, en complément des ateliers participatifs autour des mots de la verrière, une promenade contée à travers le parc. Quatre étapes,
quatre alcôves dans le parc du château, quatre
contes du monde entier réécrits à la mode cotterézienne avec une bonne dose de francophonie et un zeste d’interaction autour des mots.
Famille • Gratuit, sans réservation.

LES CHANTEURS D’OISEAUX DANS
“LE JARDIN AUX OISEAUX”
12 juin • 19 h (1 h)
Déambulation au cours de laquelle le public aura
le sentiment d’entrer en communication avec
la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus
profonds secrets. Dans le groupe, les paroles
deviennent murmures, le silence se fait peu à
peu et s’impose. À pas feutrés, les marcheurs
commencent leur migration, les sens en éveil, en
quête de sons. Oh surprise !, Les Chanteurs d’Oiseaux trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux
leur répondent. Des fauvettes apparaissent, elles
s’approchent. Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi
d’un geai, chant d’amour d’un pinson, une scène
de vie se met en place et rappelle que chez les
êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez
les humains. Le paysage est le décor d’un récit
que les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités
lointaines ou familières.
Tout public • Gratuit, sans réservation

VILLA CAVROIS (59)

UNIT 2102, RÉALITÉ VIRTUELLE
12 et 13 juin et jusqu’au 22 août de 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h 30
Dans le cadre du Printemps des monuments,
l’artiste Marie Maillard sera présente à la villa
Cavrois afin d’activer UNIT 2102, œuvre expérientielle en réalité virtuelle. Les visiteurs pourront à l’issue d’une partie de dés avec l’artiste
accéder à l’œuvre en cas de double caret. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition
de l’artiste à la villa Cavrois UNIT 2105 jusqu’au
22 août 2021.
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur
visite la page www.villa-cavrois.fr/Preparer-sa-visite/
Modalites-de-visite-Covid-19 où les modalités de
visite sont mises à jour en cas d’évolution.

Ile-de-France (hors Paris)

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE (77)

VISITE EXPOSITION “MONTRES SUR MARNE”
12 et 13 juin • 10 h 15, 14 h (1 h 15)

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

Dans les combles du château exceptionnellement ouverts à la visite, David Cochard,
illustrateur, nous raconte une histoire fantastique ! Écoutez bien ! Des monstres auraient
vécu dans ces murs, il n’y a pas si longtemps.
Ils auraient construit Paris, hissé la tour Eiffel,
creusé le métro. Ils auraient même, dans un
moment de gloire, créé la femme, puis, pour
leur malheur, l’homme… qui les chassa de leur
monde merveilleux. Quelques-uns parvinrent
à se réfugier au château de Champs, pour y
écrire leur histoire avant de disparaître. Des
gravures, des peintures, des aquarelles ont été
laissées sur les murs des appartements et des
chambres de bonnes qu’ils ont occupés. Elles
dévoilent quelques-unes de leurs aventures
dans un Paris qui ressemble fort au Paris de la
Belle Époque ! Elles révèlent leurs portraits…
monstrueux certes mais tellement attachants !
vous allez les adorer !
Tout public • Places limitées à 10 personnes • 8 € •
Réservation : E-billetterie.

PHILIBERT ET MADEMOISELLE
HORTENSE SE PROMÈNENT
12 et 13 juin • 11 h, 15 h 30 (1 h 45)
Mademoiselle Hortense accompagnée du
singe Philibert entraîne petits et grands dans
une découverte complètement farfelue du
parc du château ! Philibert, cet étrange énergumène prétend qu’il aurait non seulement vécu
autrefois au château mais aussi qu’il aurait traversé les époques et les siècles pour revenir
prendre soin du jardin ! Alors écoutons ce qu’il
nous raconte…
Repartez avec un souvenir de votre promenade.
Adulte : 8 €, enfant : 6 € • Réservation : E-billetterie •
3-12 ans • Places limitées à 20 personnes.

LA FÉE MIRETTE EN VISITE… ALC
12 et 13 juin • 10 h 45, 13 h 45 (1 h 15)
La fée mirette se promène avec vous et vous
ouvre les yeux sur toutes sortes de trésors
cachés… ou pas dans le château ! cette rigolote
va vous poser bien des questions… saurez-vous
lui répondre ? On ne repart pas les mains vides,
un petit kit atelier est remis aux enfants !
6-10 ans • Adultes 8 €, enfants 6 € • Réservation :
E-billetterie • Places limitées à 10 personnes.

PROMENADE GALANTE EN COMPAGNIE !
12 et 13 juin • 11 h 30, 14 h et 16 h (1 h 30)
Pour saluer le quadricentenaire de la naissance de Jean de la Fontaine (8 juillet 1621), la
Compagnie du Crâne vous propose un parcours théâtralisé dans le parc. Revivez dans les
ravissants décors naturels du parc du château les
célèbres fables, un brin de nostalgie féerique à
partager en famille !
Famille • Places limitées à 25 personnes • Adulte : 8 €,
enfant : 6 € • Réservation : E-billetterie.

LA BALADE DE NANNY ROSE
12 et 13 juin • 14 h 30 (1 h 30)
Avec Nanny Rose les enfants découvrent tous
les secrets du parc ! Ils seront fascinés par les
belles histoires qu’elle sait si bien raconter.
Chaque enfant repartira avec en souvenir de
cette balade inoubliable, son “Kit animation” à
faire à la maison !
6-12 ans • Adultes 8 €, enfants 6 € • Réservation :
E-billetterie • Places limitées à 20 personnes.
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LIVRET PARC
Tout le week-end nous mettons gratuitement
à la disposition des enfants un livret de découverte du parc.
Famille pour les plus jeunes.

PARCOURS GÉOLOCALISÉ
Pour les plus grands un parcours géolocalisé dans
le parc, élaboré par la fédération française de
course d’orientation.
Tout public.

À LA DÉCOUVERTE DU
THÉÂTRE DE MOLIÈRE
13 juin • 14 h, 16 h (1 h)
Interprété et mis en scène par le Duo Diapason.
Deux comédiens interprètent pour vous des
pièces de théâtres précédemment jouées pour
le roi. Vous serez donc embarqués dans le tourbillon des préparatifs d’un divertissement royal
où vous jouerez un rôle clé.
Famille • Adulte 8 €, enfant 6,50 € • Réservation :
E-billetterie.

DOMAINE NATIONAL
DE RAMBOUILLET (78)

RAMBOUILLET ET LE RÊVE ANTIQUE
12 et 13 juin • 13 h 30 (1 h 15)
Rambouillet, un voyage vers l’Antiquité depuis
le XVIIIe siècle. Visite commentée de l’exposition « Vivre à l’Antique ». À partir de 15 h,
visite libre de la Laiterie de la reine (15 mn).
Tout public • Adultes 13 €, enfants 8 € • Réservation
en ligne.

CHÂTEAU DE MAISONS (78)

LE CHÂTEAU DE MAISONS ET
SES JARDINS EN FÊTE
12 juin • 14 h, 18 h
De Bach à Piazzolla, le jardin et le château de
Maisons résonneront des accords du quatuor
« Musique sur la corde ». Laissez-vous envoûter par la magie du mariage de la musique, de
l’architecture et de l’histoire !
Tout public.

CLUEDO GÉANT EN FAMILLE
12 juin • 14 h 30
Observez et collaborez avec les autres
membres du groupe pour découvrir ce qui
s’est réellement passé la nuit du drame.
Enfants de 6 à 12 ans.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
13 juin • 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Retrouvez-vous immergé dans l’une des plus
célèbres comédies de Molière et rencontrez
plusieurs de ses personnages hauts en couleur. Vous aurez la chance de suivre la leçon
du Maître d’armes, d’écouter des airs de Lully
ou d’interroger le Maître de philosophie de
Monsieur Jourdain. Par petits groupes, de
pièce en pièce, le château se transforme en
théâtre !
Tout public.

VILLA SAVOYE À POISSY (78)

LA VILLA SUR LES TRACES DE
L’HISTOIRE DU SIÈGE
12 et 13 juin
Tout au long de votre visite découvrez l’exposition « Sièges modernes. Le Mobilier national
invité à la villa Savoye ». Une scénographie qui fait
dialoguer les rééditions des sièges créés par Le
Corbusier et les créations issues des collections
du Mobilier National et conçues par l’Atelier de
Recherche et de Création. Constatez la grande
modernité des créations de l’architecte et leur
influence sur les réalisations contemporaines.
Rendez-vous dans le boudoir pour découvrir une
dernière sélection de pièces contemporaines
faisant l’usage de matériaux innovants.
Tout public • Plein tarif 8 €, gratuit pour les enfants •
Réservation obligatoire sur
ticket.monuments-nationaux.fr

BASILIQUE CATHÉDRALE DE
SAINT-DENIS (93)

VISITE-ATELIER
Les dimanches 13 et 27 juin,
11 et 25 juillet à 14h 30 (2 h)
Participez en famille à une visite-atelier
pour découvrir la basilique cathédrale
Saint Denis et son jardin médiéval ! Les enfants
et leurs familles découvriront de manière active
et ludique l’histoire de la basilique cathédrale de
Saint-Denis à travers des récits et des légendes
et notamment les gisants des reines et rois de
France. Vous partirez ensuite découvrir le jardin
médiéval de la basilique, ouvert exceptionnellement. De sa conception rigoureuse à la symbolique des plantes qui y sont cultivées et de leur
utilité, vous vivrez une expérience multi-sensorielle. En atelier, les familles créeront un cyanotype végétal. Après la découverte de la structure
des végétaux et des éléments botaniques
(feuilles, fleurs, etc.), les familles s’initieront à la
cyanotypie afin de garder la trace, l’empreinte
des plantes sur le papier, le verre ou le tissu. La
réalisation d’un cyanotype végétal, au rendu bleu
de Prusse, permet d’allier l’observation botanique et le procédé photographique.
À partir de 6 ans • Adultes 13 €, enfants (moins de 18
ans) : 8 € • Réservations : 01 49 21 14 87 ou
sylvie.koch@monuments-nationaux.fr • Port du
masque obligatoire.

CHÂTEAU DE VINCENNES (94)

MIME, VOIX ET PERCUSSIONS CORPORELLES
12 juin • 14 h 30, 15 h 45 (1 h)
13 juin • 10 h 15, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 45
(1 h)
Une visite/atelier du “monde d’après” pour célébrer nos retrouvailles avec la nature ! Les visiteurs doivent remonter le temps pour atteindre
la fin du Moyen Âge. La machine fonctionne à
l’énergie humaine. Chaque participant reçoit
un rôle dans cette machine imaginaire : actionner une manivelle, porter et verser un seau…
Si la machine fonctionne, les visiteurs assistent

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

à une scène du passé : un chant, un numéro de
mime, ou les deux. Cette activité innovante et
surprenante se déroulera en partie à l’extérieur. Animatrice : Aurélie Ducol. Artiste mime :
Émilien Gobard
Famille.

Normandie

ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL (50)

RÉCITAL D’ORGUE
12 et 13 juin • 20 h 30
Dans l’église abbatiale avec trois lauréats de
concours nationaux et internationaux.
Tout public.

CONTES ET LÉGENDES DU MOYEN ÂGE
12 et 13 juin
Contes et légendes du Moyen Âge dans l’abbaye
par deux conteuses en costume.
Famille • Sur réservation.

DÉAMBULATION EN MUSIQUE
26 juin
Présence de trois petites formations de
l’Orchestre Régional de Normandie, (un
hautboïste seul, un quatuor de violonistes, un
quatuor composé de deux violons, un alto, un
violoncelle) réparties dans plusieurs salles de l’abbaye. Le public pourra profiter de pauses musicales autour de pièces courtes de Telemann,
Dancla, Philip Glass, Arvo Pärt…
Tout public.

CHÂTEAU DE CARROUGES (61)

CONCERT, JEAN-MICHEL KIM
12 juin • 20 h 30
Attention pianiste virtuose ! Schubert, Liszt,
Ravel, Schumann, Chopin… Grand Diplômé
2019 de l’École Normale de Musique de Paris
Alfred Cortot, Jean-Michel Kim est né à Tokyo
en 1989 d’un père coréen et d’une mère française. Jean-Michel Kim a grandi au Japon, étudié au lycée musical attaché à la Tokyo Music
University avant de partir à dix-neuf ans pour
la France afin de poursuivre ses études au
Conservatoire National de Musique et de
Danse de Paris où il a été admis à l’unanimité
en 2008. Il a récemment obtenu le 1er prix au
11e Concours international de piano de Lagny
(mars 2017) et le prix piano au 9e Concours d’interprétation de la Mélodie française de Toulouse
(novembre 2017). Manifestation proposée par
le Conseil Départemental de l’Orne RezzO 61
en collaboration avec le CMN.
Tout public • 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs
d’emploi, moins de 18 ans) • Gratuit jusqu’à 10 ans •
Réservation au 02 33 27 20 32.

LES BARONNES DRESSENT LA TABLE…
DE RETOUR DE CHASSE
12 et 13 juin et jusqu’au 19 septembre
Elles ont recréé une ambiance d’élégance
et de raffinement propre aux grandes
familles d’autrefois avec des services de table du
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XIXe et XXe siècles, tous issus des manufactures
françaises et ayant pour thème… la chasse !
Tout public.

JEU DE PISTE DE PRINTEMPS
12 et 13 juin
Découvrez le domaine en vous amusant ! Qui y
a-t-il de plus énigmatique qu’un château ? Pour
tout savoir sur son histoire, son architecture,
ses propriétaires répondez aux questions et
énigmes qui vous mèneront aux quatre coins
du domaine ! Vous serez incollables !
Dès 6 ans • Réservation au 02 33 27 20 32.

Nouvelle-Aquitaine

TOURS DE LA ROCHELLE (17)

LA RÉTRO-VISITE DES TOURS
DE LA ROCHELLE
13 juin • 11 h, 14 h
Retour vers le futur ! Une visite déambulatoire
décalée, loufoque et futuriste, entre les Tours
de la Chaîne et de la Lanterne, par la compagnie
Brasse Brouillon.
5 € •Réservation obligatoire au 05 46 41 33 12.

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

ATELIER « FANTAISIES POUR UN MIROIR »
15/07, 21/07, 22/07, 28/07 et 29/07 •
04/08, 05/08 et 12/08 • 14 h
En famille, dans le cadre de l’exposition
« Fantaisies pour un palais », venez créer
un miroir reflétant votre propre fantaisie.
Durée : 2 h • Tarif : 4 € moins de 26 ans, 8 € plein tarif.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE MONTCARET (24)

12 et 13 juin
Ouverture et visite selon les modalités en vigueur.
Tout public.

TOUR PEY-BERLAND À BORDEAUX (33)

12 et 13 juin
Ouverture et visite selon les modalités en vigueur.
Tout public.

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE
DE BAYONNE (64)

12 et 13 juin
Ouverture et visite selon les modalités en vigueur.
Tout public.

ABBAYE DE CHARROUX (86)
13 juin • 11 h

EXPOSITION « DE PIERRE ET D’OS »
Visite guidée

Tout public • Gratuit • Réservation conseillée au
05 46 41 33 11.

SITE GALLO-ROMAIN DE SANXAY (86)

LE CHANT DES OISEAUX !
12 et 13 juin • 9 h 30, 10 h 30
Pendant tout le week-end, des visites pour
observer les oiseaux du site gallo-romain de
Sanxay sont proposées par un spécialiste de
la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).
Depuis plusieurs années, le Centre des monuments nationaux en charge de la protection
du site gallo-romain de Sanxay, mêle préservation des patrimoines historique et naturel.
Accompagné de la LPO, découvrez les oiseaux
du site et les mesures de protection de la nature
menées sur ces espaces remarquables.
6 € • Réservation obligatoire au 05 49 53 61 48.

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM (24)

EXPOSITION « FANTAISIES POUR UN PALAIS »
12 et 13 juin et jusqu’au 31 octobre
Le Centre des monuments nationaux présente une évocation de l’imaginaire rococo
au XVIIIe siècle, période ornementale dont le
château conserve des décors de boiseries
rocailles. Cet univers plein de fantaisie se
découvre à travers un voyage en six étapes, avec
des décors à l’aspect théâtral.
Accès à l’exposition compris dans le droit d’entrée •
Visite libre.

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE (33)

VISITE + DÉGUSTATION
11 juin • 15 h (1 h)
Visite hebdomadaire habituelle en partenariat avec la Maison des vins voisine
Tout public

12 et 13 juin
Ouverture & visite selon les modalités en vigueur.
Tout public.

EXPOSITION LUMIÈRES DU TEMPS
Dès le 17 juin
Photographier en noir et blanc aujourd’hui.
Tout public.

LANDSCAPE(S) #1
20 juin • De 17 h à 18 h
Cirque en paysages, par la compagnie La
Migration dans le cadre de #Monument
en mouvement.
Tout public.

CHÂTEAU DE CADILLAC (33)

VISITE ET FILM EN AVANT-PREMIÈRE
11 juin • 15 h
En avant-première du week-end, une
visite et un film pour découvrir l’expo
« Cadets de Gascogne » en visite commentée
par Olivier du Payrat, administrateur. Poursuivez
au cinéma Lux à 17 h avec Cartouche, film de
cape et d’épée de Philippe de Broca avec JeanPaul Belmondo (1962, 1 h 45). Projection suivie
d’un débat avec David Vincent, éditeur (éd. de
l’Arbre vengeur).
Tout public • Réservation obligatoire :
reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

EXPOSITION « CADETS DE GASCOGNE »
12 et 13 juin
Visite de l’exposition mais aussi découverte du
nouveau parcours de visite du château ducal.
Tout public.

CHÂTEAU D’OIRON (79)

SPECTACLE « LES CABANES »
13 juin • 16 h
Ballade en stéréo et tôles ondulées. D’éminents
spécialistes, experts en constructions boismétal-corne et crin, recyclées et recyclables,
nous font partager leurs retours des cabanes.
Commencées en Gâtine poitevine, leurs expéditions les ont menés au-delà du probable. Ils
nous rapportent des curiosités, des documents
pas académiques, des instruments bricolés par
des cabaniers aux visées singulières, des récits,
des chansons, quelques propos chamaniques, à
dada, au zazou, en apache… Notre trio aura à
cœur de répondre enfin à la question qu’est en
droit de se poser tout public : « Qu’y a-t-il donc
dans ces cabanes en tôles ? »
Tout public • Droit d’entrée

Occitanie

CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE (11)

WEEK-END DES MÉTIERS D’ANTAN
5 et 6 juin • De 10 h à 17 h
Batteurs d’armures, forgerons d’épées,
calligraphes et enlumineurs, vannier,
savonnier, vitrailliste, tisserands, potier… Venez
rencontrer des artisans occitans exerçant
aujourd’hui des métiers d’autrefois…
Tout public.

RENCONTRE AVEC QUESTIONS
D’HISTOIRE – YOUTUBEUR
12 juin • 18 h 30
En avant-première, assistez à la diffusion
de la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube
« Questions d’histoire » sur l’histoire de la cité
de Carcassonne. Lors d’une séance de dédicace
de son livre après la conférence, venez échanger avec Florian Guillemin, créateur de la chaîne.
Famille • Réservation obligatoire par mail :
educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr

EXPOSITION ELLIPSES
12 et 13 juin • 10 h, 17 h
Vivez une expérience inédite d’immersion
numérique au cœur de la cité médiévale.
Tout public.

TOURS ET REMPARTS
D’AIGUES-MORTES (30)

ATELIERS MÉDIÉVAUX
12 et 13 juin • De 10 h à 18 h
Par la compagnie Le Chevalier des Algues : atelier épices et cuisine médiévale, atelier épices et
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médecine médiévale, atelier les armes médiévales, et atelier sur les jeux médiévaux.
Tout public • Droit d’entrée.

FORT SAINT-ANDRÉ
DE VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON (30)

MUSIQUE AU FORT
12 et 13 juin • 14 h, 18 h
Profitez d’une visite musicale, en extérieur,
avec l’Ensemble de cuivres Ad Libitum qui
jouera un répertoire varié de morceaux classiques, de musiques de film et de variétés.
Les musiciens sont issus des orchestres de la
région de Toulon et Marseille et enseignent
dans les conservatoires de leur région. Didier
Huot au cor ; Pascal Reymond et Stéphane
Roux à la trompette ; Michel Steinman au
trombone et Serge Baudry au tuba. Trois
représentations par demi-journée : à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30 suivies d’un échange avec
les visiteurs qui le souhaitent, pour découvrir
la passion qui anime les musiciens pour les
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Tout public • 25 personnes • 30 mn • Droit d’entrée :
6 € en plein tarif, gratuit pour les moins de 26 ans •
Renseignements au 04 90 25 45 35.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE MONTMAURIN (31)

VISITE COMMENTÉE « LA VILLA GALLOROMAINE DE LASSALLES : UN SIÈCLE
D’ARCHÉOLOGIE ET DE VALORISATION »
19 et 20 juin
Le site archéologique de Lassalles nous
raconte l’histoire des élites gallo-romaines
du IVe siècle mais aussi de l’archéologie au
XXe siècle. Au cours de cette visite, découvrez
le quotidien de la villa à l’époque romaine et les
fouilles menées par Georges Fouet.
Individuel, familial • Durée : 1 h • Droit d’entrée
habituel dans le monument • Réservation conseillée.

SPECTACLE MUSICAL « ENTRETIEN
VÉGÉTAL » PAR SERAFINE
À l’aide d’un capteur sensible aux variations
électriques des plantes, le groupe Serafine
transforme les signaux reçus en une mélodie
captivante. Une véritable communication s’engage alors entre le monde végétal et la formation musicale. Emportez votre couverture
et installez-vous dans l’herbe pour un voyage
sensoriel étonnant où vous pourrez peut-être
entendre résonner la voix des végétaux.
Individuel, familial • 45 mn

ATELIER « FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES »
Lors de cet atelier, les enfants sont invités à
découvrir le métier d’archéologue et les techniques utilisées lors des fouilles. Un atelier
ludique et participatif qui permet aux enfants
de se familiariser avec le concept de périodes
historiques, de vestiges et de déconstruire les
idées reçues sur ce métier.
Enfants dès 8 ans • 1 h.

VISITE COMMENTÉE DES MOSAÏQUES DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA HILLÈRE
Ouverture exceptionnelle de la chapelle de La
Hillère. Située à l’entrée des Gorges de la Save,
la villa de La Hillère était richement ornementée de plusieurs mosaïques. Ces dernières,
restaurées dans le cadre de l’ouverture du
musée par le CMN en 2020, sont désormais
exposées au sein de la chapelle Notre-Dame.
1 h.

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET
MUSÉE D’ENSÉRUNE (34)

SPECTACLE « BORD DE PISTE »
13 juin • 14 h 30 (1 h 30)
La compagnie Dare d’art vous embarquera dans
son univers à l’humour décalé avec le spectacle
Bord de piste : « Vous en repartirez la prunelle
en arco-iris, les yeux en papillotes, remplis de
petits astéroïdes d’émotion ! »
SPECTACLE « LE LAMPADAIRE »
13 juin • 11 h
Spectacle dans le parc avec la compagnie Dare
d’art.
PIQUE-NIQUE PRINTANIER
13 juin • De 12 h à 14 h (2 h)
Installez-vous à l’ombre de nos arbres centenaires pour un pique-nique bucolique. Piquenique non fourni. Couvertures, transats et
chaises autorisés.
Tout public.

SPECTACLE « LES TISSUS »
13 juin • 13 h 30
Spectacle donné sur le belvédère au point de
vue sur l’étang de Montady, suivez la trame sans
perdre le fil avec la compagnie Dare d’art.
EXPOSITION ENSÉRUNE DEMAIN
12 et 13 juin
À l’occasion d’une promenade en famille sur
le site celtique haut perché d’Ensérune, vous
pourrez vous prélasser à l’ombre d’arbres
centenaires avant de découvrir l’exposition
Enserune Demain qui vous montrera la transformation en cours du musée d’archéologie.
Tout public.

JEU DE PISTE « UN SOU EST UN SOU ! »
12 juin • Dès 9 h 30
Au cours de la journée, les enfants qui le souhaitent pourront partir, énigmes en poche, à
la recherche d’anciennes pièces disséminées
sur l’oppidum.
Famille.

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

CHÂTEAU D’ASSIER (46)

ATELIER OU GREEN LAB SUR LES TOMATES
13 juin • De 10 h à 16 h
Dans le jardin participatif du château de Galiot
de Genouillac.
Renseignements au 05 65 40 40 99.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
CHÂTEAU RECYCLÉ
7/07, 5/08 et 11/08 • 10 h, 14 h 30
ESTAMPEZ-COULEZ !
21/07 et 29/07, 18/08 • 10 h, 14 h 30
GALIOT ET LES GARÇONS, À TABLE !
28/07, 4/08 et 25/08 • 10 h, 14 h 30
Ces ateliers destinés au jeune public
(accompagnés) ont pour objectifs de
découvrir la riche période de la Renaissance,
l’époque de François 1er en particulier, à travers
la personnalité de Galiot de Genouillac, maître
de l’artillerie et commanditaire du château d’Assier. L’architecture et son décor, l’art de la faïence,
les us et coutumes alimentaires sont au cœur de
ces propositions qui allient visites adaptées du
monument et pratiques artistiques.
Adultes 6 €, moins de 26 ans : 4 € (et à partir de 5 ans)
• Réservation au château d’Assier 0565404099 ou à
l’office de tourisme de Figeac 05 65 34 06 25

VISITES CONFÉRENCES
25 juin, 16/07 et 23/07, 13/08,
10/09 et 17/09 • 17 h
Les constructions de Galiot de Genouillac
à Assier.
Public adulte • 12 € • Sur réservation au château
d’Assier 05 65 40 40 99 ou à l’office de tourisme de
Figeac 05 65 34 06 25.

JARDIN PARTICIPATIF, AVEC
L’ASSOCIATION CAHORS JUIN JARDINS
Jusqu’en octobre
Pour tous, sur adhésion gratuite, des ateliers jardin pour apprendre à dessiner un
jardin, utiliser les méthodes alternatives de
culture, en participant à un projet collectif de
création d’un jardin dans le château de Galiot de
Genouillac.
CHANTS CORSES
11 juillet • 19 h
Concert organisé par l’association assiéroise Les Artilleurs
CONCERT D’ERNEST CHAUSSON
5 août • 21h
Organisé par Scénograph/Festival de
Saint-Céré.

CHÂTEAU DE MONTAL (46)

LA FAUNE ET LA FLORE D’ENSÉRUNE
12 juin • 14 h 30 (1 h)
Un animateur nature de la LPO (Ligue de protection des oiseaux) vous initiera à la découverte du petit peuple du site et de sa flore.

En préfiguration de l’aménagement de la
chambre haute autour de la conservation des
collections du musée du Louvre pendant la
Seconde guerre mondiale, au nombre desquelles
La Joconde, plusieurs événements sont programmés au cours de cette saison 2021.

Tout public • Plein tarif 4 €, tarif réduit 3,50 €, gratuit
pour les enfants • Site momentanément inaccessible
aux PMR • Restauration sur place possible foodtruck
(pensez à y réserver vos repas) • Renseignements
sur www.enserune.fr • enserune@monumentsnationaux.fr • Tel : 04 67 32 60 35.

PARCOURS INSOLITE « CHERCHEZ MONA »
12 et 13 juin et jusqu’au 21 octobre
En partenariat avec l’Espace culturel
Orlando, organisateur d’une exposition
dans ses locaux, « Jocondes insolites, images et
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détournements » et avec des prêts des associations Les amis de Mona Lisa (France) et Viva
Mona (Italie). La présence dans le circuit de visite
d’objets dérivés autour de la célèbre Joconde
met en lumière la notoriété du mythe international qu’est devenu depuis plus d’un siècle le
tableau de Léonard de Vinci.
Livret jeu pour le jeune public remis à l’accueil.

FORTERESSE DE SALSES (66)

ENQUÊTE À LA FORTERESSE
12 et 13 juin
Nous vous attendons pour résoudre cette nouvelle énigme, trouver le coupable, l’arme et le
lieu du crime.
6 à 12 ans • Droit d’entrée • Sans réservation

DÉAMBULATIONS MUSICALES ET
THÉÂTRALES PAR LES « GOLIARDS »
12 et 13 juin
Les Goliards sont des musiciens qui sont aussi
des danseurs et comédiens mais avant tout des
médiévistes avertis. Les Goliards sont bien décidés à vous présenter leurs personnages, à vous
transmettre leur énergie en y mêlant théâtre et
déambulation musicale
Tout public.

PIÈGES À LA FORTERESSE
12 et 13 juin
Venez résoudre ces énigmes grâce à ce voyage
temporel.
Dès 13 ans • Gratuit.

Paris

ARC DE TRIOMPHE (75)

AU CŒUR DE LA MODE DU PREMIER EMPIRE
12 et 13 juin
Pendant deux jours, une association de passionnés de reconstitutions historiques sera présente
à l’Arc de Triomphe pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de la mode du Premier Empire.
À travers une collection de costumes civils et
militaires, petits et grands pourront se plonger
dans l’évolution du vêtement et les techniques
utilisées pour les réaliser. Tout au long du parcours, les visiteurs pourront découvrir soldats et
civils en tenue, tandis qu’un point de médiation
se tiendra dans le musée de l’Arc de Triomphe.
Tout public • Réservation obligatoire.

CHAPELLE EXPIATOIRE (75)

LES DIAMANTS DE MADAME DU BARRY,
JEU DE PISTE POUR TOUTE LA FAMILLE
12 juin
Petits et grands sont invités à retrouver les diamants de la comtesse du Barry cachés sur le
parcours de visite du monument. À l’aide d’indices, ils en apprendront davantage sur l’histoire
de ce lieu et les personnages historiques qui lui
sont attachés. Une surprise gourmande attend
les jeunes visiteurs à la fin de leur visite. Les

enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’au moins un adulte.
Famille • Réservation obligatoire.

LA CHAPELLE EXPIATOIRE,
UN MONUMENT MÉMORIEL
12 juin • 14 h 30, 16 h 30
La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial de la
Madeleine. Situé à proximité de l’actuelle
place de la Concorde, il accueille les dépouilles
de nombreux guillotinés sous la Révolution.
Louis XVI et Marie-Antoinette y sont enterrés. L’édification de la Chapelle expiatoire, à
partir de 1816, a une vocation mémorielle.
D’inspiration néoclassique, fortement marquée
par l’esprit romantique, la Chapelle expiatoire
est achevée en 1826.
Tout public • Places limitées à 10 personnes •
Réservation obligatoire.

TROMPES DE CHASSE À LA
CHAPELLE EXPIATOIRE
12 juin • 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Le Centre des monuments nationaux et la
Fondation pour le rayonnement de la trompe
musicale proposent : une animation musicale
festive et traditionnelle, par l’Institut Musical
Dromer et le Rallye Trompes d’Yauville.
La trompe de chasse est un instrument de
musique français, anciennement utilisé pour la
vénerie dès la fin du XVIIe siècle, (« chasse à
courre » ou « chasse à cor et à cri »). En France,
la trompe de chasse a connu un succès grandissant à partir du règne de Louis XV. Depuis
2015, l’art des sonneurs de trompe est inscrit
au patrimoine immatériel de la France par le
Ministère de la Culture. Depuis 2020 il est inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par
l’UNESCO.
Tout public • Réservation obligatoire.

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

TIR DU PETIT CANON MÉRIDIEN
12 juin • 12 h
Pendant environ deux siècles, de 1550 à 1750,
seuls les cadrans solaires indiquaient l’heure vraie,
c’est-à-dire, l’heure du soleil. L’heure des montres
et des horloges qui commençaient à se développer étaient différentes de celle du soleil, car
elles ne pouvaient indiquer qu’un temps régulier, le temps moyen. Il fallait donc régler chaque
jour sa montre à partir d’un cadran solaire ou
d’une méridienne qui indiquait le « midi vrai ».
Une des méridiennes les plus consultées à Paris
au XVIIIe siècle, était celle de la rue des Bons
Enfants, qui donnait alors directement sur les
jardins du Palais-Royal. Le canon méridien du
Palais-Royal fut conçu par le Sieur Rousseau, horloger au 95 de la galerie de Beaujolais en 1786. Le
canon en bronze installé sur la ligne méridienne
de Paris tonnait à midi, grâce à une loupe qui
provoquait la mise à feu de la mèche les jours
de soleil. Considéré comme le meilleur de Paris,
le petit canon attirait un public nombreux qui
venait y régler sa montre. Le petit canon s’est tu
en conséquence de la loi de 1911 qui imposa à la
France, l’heure de Greenwich, c’est-à-dire l’heure
du temps moyen de Paris. Le petit canon fut
victime d’un vol en 1998. Une réplique fut réinstallée dans le Jardin à sa place d’origine en 2002
Le petit canon tonnera le samedi 12 juin à douze
heures « pétantes » pour célébrer la réouverture des monuments nationaux.
Tout public.

PANTHÉON (75)

CONCERT DE RESTITUTION DE
L’OVNI, L’ORCHESTRE DES VERSIONS
NOVATRICES DE L’IMPOSSIBLE
12 juin • 15 h (45 mn)
Tout public.

DOMAINE NATIONAL DU
PALAIS-ROYAL (75)

ANIMATION MUSICALE PAR LES
TAMBOURS DES P’TITS POULBOTS
12 juin • 11 h (1 h)
En 1902, Montmartre est un quartier populaire, de nombreux enfants y vivent dans des
conditions précaires. Touché par la détresse
de ces enfants, l’illustrateur Francisque Poulbot
(1879-1946), créateur du genre du gamin des
rues, ouvre un dispensaire en 1920 pour
leur venir en aide. En 1921, la République de
Montmartre est créée afin de trouver les subsides nécessaires au bon fonctionnement de ce
dispensaire. Son œuvre prend le nom d’Association des P’tits Poulbots en 1939. Pendant la
guerre elle prend un essor considérable : distribution de vêtements, de vivres, de charbon.
Elle envoie les enfants en vacances et fait la
distribution de jouets. Elle est secondée par
les restaurateurs de la Butte qui, depuis cette
époque, prennent des enfants à déjeuner. Les
P’tits Poulbots, habillés en costume d’infanterie de 1813, font partie aujourd’hui, avec leurs
tambours, du folklore parisien.
Tout public.

CONCERT DU QUATUOR UMLAUT SUIVI
DE LA PERFORMANCE DE MERYLL AMPE
12 juin • 16 h 15 (1 h 15)
Tout public.

LES COULISSES DU PANTHÉON,
VISITE PAR L’ADMINISTRATEUR
12 juin • 16 h (1 h 30)
Profitez des visites exceptionnelles, menées sous
la conduite de l’administrateur du monument
pour découvrir les parties habituellement fermées au public. Découvrez l’histoire du monument, son architecture, le symbole qu’il représente aujourd’hui pour la République et plus
encore !
Tout public • 20 € • Réservation : E-billetterie • Places
limitées à 15 personnes.

LES ÉCHOS D’HUGO
13 juin • 16 h (1 h 30)
Visites déambulées en rimes et sans raison,
sous casque audio, avec le comédien Léon
Bonnaffé. L’ombre lumineuse du grand Victor
hante actuellement le Panthéon. L’occasion ou
jamais de venir s’aventurer dans les méandres
inconnus de ce monument, sous la conduite
d’un guide intemporel, expert en dialogues
d’outre-tombe, qui se chargera de réveiller
la voix toujours vivante de ce poète dont les

11

PROGRAMME
mots tourbillonnant vous saisiront, au détour
d’un couloir, au sommet d’un escalier, au
carrefour de toutes les pensées du monde.
Venez découvrir un autre Panthéon, éclairé
à la flamme folle du feu hugolien, de cette
parole qui, jusque dans la mort, se réinvente.
Encore et toujours.
Tout public • 20 € • Places limitées à 48 personnes.

CE QUE DIT LA BOUCHE D’OMBRE
13 juin • 15 h
Venez découvrir en famille, les mystères du
Panthéon et d’Hugo révélés par des conteurs.
À l’occasion de l’exposition Victor Hugo, la
Liberté au Panthéon, la conteuse Ariane Pawin
et son collègue Fred Pougeard de la compagnie
l’Allégresse du Pourpre, ont préparé, d’une
façon un peu particulière, une Hugolienne
visite de notre monument ; car écoutant le
poète : « Crois-tu que le tombeau, d’herbe et
de nuit vêtu, Ne soit rien qu’un silence ? » mêlant
extraits de l’œuvre, anecdotes de la vie de
l’écrivain ou légendes du monument.
Famille dès 7 ans • Adultes 13 €, enfants 8 € •
Réservation : E-billetterie.

CONCIERGERIE (75)

VISITE CONTÉE ET ATELIER
D’INSTALLATION COLLECTIVE
12 juin • 10 h, 11 h (1 h 15)
Le matin, visite contée El Anatsui, les éléments
dans l’air du temps. Une déambulation contée
autour de l’installation de l’artiste contemporain El Anatsui, accompagnée par une conteuse,
suivie d’un atelier d’installation collective inspiré
de l’exposition, animé par une médiatrice du
patrimoine : Une démarche créative pour faire
suite au temps d’écoute et se plonger dans l’univers poétique de l’artiste sous les voûtes de la
Conciergerie.
Famille • Jauge limitée • Droit d’entrée habituel du
monument • Conditions d’accès : se renseigner sur
www.paris-conciergerie.fr

12 juin • De 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à
17 h 30 (1 h 30 /2 h)
Place à une visite guidée de l’exposition à faire en
famille, suivie d’un atelier d’installation collective
inspiré d’El Anatsui.
VISITE CONTÉE EN MUSIQUE ET ATELIER
13 juin • 10 h, 11 h, 14 h et 15 h (1 h 30)
Pour cette journée, la visite contée devient
musicale avec El Anatsui, les éléments dans
l’air du temps. Une déambulation contée et
musicale autour de l’installation de l’artiste
contemporain El Anatsui accompagnée par une
conteuse et un joueur de Kora pour émerveiller
petits et grands au son cristallin de cet instrument. À la suite du conte, un atelier d’installation collective plastique inspiré de l’exposition
d’El Anatsui vous sera proposé par une médiatrice du patrimoine : Une démarche créative
pour faire suite au temps d’écoute et se plonger dans l’univers poétique de l’artiste sous les
voûtes de la Conciergerie.
Famille • Jauge limitée • Droit d’entrée habituel du
monument • Conditions d’accès : se renseigner sur
www.paris-conciergerie.fr

SAINTE-CHAPELLE (75)

PARTITIONS RENAISSANCE
ET DU XIIIE SIÈCLE
13 juin • 14 h 30, 16 h, 17 h et 18 h
Avec Vivabiancaluna Biffi, Christel Boiron et
Brigitte Lesne (trio vocal s’accompagnant discrètement ici ou là d’une vièle à archet ou
d’une harpe “gothique”), pour des chansons
polyphoniques de la Renaissance italienne. En
adéquation patrimoniale avec le monument,
chaque intervention sera introduite par une
œuvre musicale qui lui est contemporaine, du
XIIIe siècle. Tre donne belle, en trio, sera enregistré en ce mois de juin pour une parution
au printemps 2022.
Tout public • Jauge limitée et horodatée • Droit
d’entrée habituel du monument • Conditions d’accès :
se renseigner sur www.sainte-chapelle.fr

PARTITIONS RENAISSANCES
12 juin • 16 h, 17 h et 18 h
Avec Brigitte Lesne et Pierre Boragno, en
duo (chant, instruments à vent, instruments
à cordes et percussions), pour des “chansons
françaises” au tournant du Moyen Âge et de
la Renaissance, issues du manuscrit dit “de
Bayeux”. Le chansonnier de Bayeux, en duo,
est la nouveauté discographique de l’ensemble
Alla francesca, parue en ce mois de mai.
Tout public • Jauge limitée et horodatée • Droit
d’entrée habituel du monument • Conditions d’accès :
se renseigner sur www.sainte-chapelle.fr

Pays-de-la-Loire

CHÂTEAU D’ANGERS (49)

DE FEU ET DE SOUFRE,
L’ARMÉE DE L’APOCALYPSE
LA GUERRE AU XIVE SIÈCLE
12 et 13 juin • 10 h, 18 h
Exposition temporaire au logis royal du
château d’Angers. Le Domaine national
du château d’Angers présente toute l’année au public la tapisserie de l’Apocalypse,
chef-d’œuvre médiéval unique au monde.
Au-delà de son sujet religieux, la tapisserie
raconte une histoire, celle de son époque
troublée : la guerre de Cent Ans. L’exposition
« De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle » fait jaillir de
la tapisserie les armes, protections du combattant et pièces de harnachement du cheval.
L’armée de l’Apocalypse se matérialise en 3D
et se met en marche. En partenariat avec le
musée de l’Armée (Paris), le musée Dobrée
(Département de Loire-Atlantique) et l’Université d’Angers.
Tout public • Droit d’entrée.

QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ?
12 et 13 juin • 10 h, 18 h
Exposition temporaire dans la chapelle du
château. Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, épidémies de

Cet oiseau
vous signale un
événement ayant
lieu en dehors des
12 et 13 juin.

peste… Nous avons tous des idées reçues
sur le Moyen Âge et les lieux communs ont
la vie dure. Or de nombreuses découvertes
faites ces dernières années par les archéologues montrent un Moyen Âge plus complexe
et plus passionnant qu’on ne croyait. Accueillir
au château d’Angers la version itinérante de
l’exposition présentée à la Cité des Sciences
et de l’industrie de Paris, en collaboration avec
l’INRAP va permettre aux visiteurs de mener
l’enquête !
Tout public • Droit d’entrée.

BOTERO POP : ATTRAPEZ-LES TOUS !
12 et 13 juin • 10 h, 18 h
Le street artist angevin Botero PoP vous
donne rendez-vous dans les jardins du château
d’Angers. Partez à la poursuite de ses petites
figurines de papier collé et amusez-vous à
reconnaître les personnages du château et
de la tapisserie de l’Apocalypse. Participez
ensuite à un concours instagram !
Tout public • Droit d’entrée.

BAL(L)ADE SLAMÉE
12 et 13 juin • 10 h 30, 14 h 30
On a tous besoin d’amour ! Amour passionné,
amour déçu, amour courtois… Venez explorer le thème de l’amour au château d’Angers
en compagnie d’une médiatrice culturelle et du
slameur PoiSon d’Avril. Une visite où se mêlent
poésie moderne et histoire(s) du château.
Tout public • Droit d’entrée • Réservation en ligne.

MAISON DE
GEORGES CLEMENCEAU
À SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85)

EXPOSITION GILBERT BELLAN,
PEINTRE ET AMI DE CLEMENCEAU
12 et 13 juin
Le Centre des monuments nationaux présente
une exposition consacrée à Gilbert Bellan,
peintre et ami de Georges Clemenceau,
jusqu’à la fin de l’été, à la maison de Georges
Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. Cette
exposition, constituée d’une sélection
d’œuvres représentant Belébat, lieu-dit où
se trouve la maison, permettra aux visiteurs
de découvrir le travail de Gilbert Bellan et de
comprendre comment s’est nouée sa relation
avec Clemenceau, au sein même des murs de
la célèbre « bicoque » où le Tigre se ressourça
les dix dernières années de sa vie. Une conférence sur la vie du peintre et notamment sur
son amitié avec l’homme politique sera proposée par M. Patrick de Villepin, docteur en
Histoire (date à venir).
Tout public • Tarif : 8 € (entrée du site).

VISITE AU CRÉPUSCULE
12 juin • 20 h
Une visite crépusculaire de la maison et jardins
de Georges Clemenceau est proposée aux
visiteurs, qui pourront ainsi découvrir, en toute
intimité, le site et profiter du soleil couchant…
Tout public • Tarif : 8 € (entrée du site) • Réservation
obligatoire au 02 51 33 40 32.
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PLACE FORTE DE MONT-DAUPHIN (05)

MILLE VENTS D’HISTOIRES
6 juin • 10 h 30, 15 h (2 h)
Une déambulation de remparts en remparts où sorcières de Mont-Dauphin et
mystères haut-alpins seront soufflés au son du
violon. Avec le violoniste Arnaud Boisset et le
conteur Nicolas Bonato.
Tout public • Plein tarif 8 €, gratuités habituelles
(moins de 26 ans, personne handicapée, Pass
Éducation) • Réservation en ligne fortement conseillée
E-billetterie • Places limitées à 29 personnes.

VISITE COMMENTÉE
12 et 13 juin
Tout public.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM (13)

GLANUM, L’EAU REND LA VIE, LA VIE DOUCE
12 juin • 14 h 30, 17 h 30
Venez à Glanum fêter la réouverture des lieux
de culture et l’arrivée du printemps avec la
performance de la compagnie Ilotopie. Un
spectacle haut en couleur ! Comme une postcure, Glanum rouvre au printemps avec une
fête de l’eau, de celle qui réveille, qui guérit,
qui lave, qui régénère. Les personnages de la
compagnie Ilotopie raniment la cité en ambassadeurs aquatiques : cette eau, c’est sa rareté
en Méditerranée qui la rend vertueuse.
Tout public • Tarif d’entrée habituel.

ABBAYE DE MONTMAJOUR (13)

VAN GOGH EN ÉBULLITION
13 juin • 10 h 30, 14 h
Comment est la vie de l’artiste Van Gogh entre
1888-1889 ? Moment de joie créative, bataille

contre la peur et l’incertitude, échanges avec
d’autres artistes, désir de reconnaissance,
moment de folie. Fool’s Cap vous invite
à suivre les pas de Van Gogh pendant sa
période arlésienne. Deux interprètes accompagnés par un musicien jouent les rôles de
Van Gogh en relation avec son frère Théo, et
d’autres artistes comme Gauguin. Le spectacle
compte sur la participation des enfants et de
leurs parents.
Famille dès 7 ans • Adultes 10 €, 8 € pour les moins de
18 ans • Réservation obligatoire E-billetterie.

ABBAYE DU THORONET (83)

ANIMATION BD EN PARTENARIAT AVEC LA
FÊTE DU LIVRE ET DE LA BD DE GONFARON
Du 7 au 12 juin
Exposition des planches de l’album.
10 planches originales en noir et blanc et
des reproductions en couleur seront présentées dans la librairie-boutique de l’abbaye.
Tout public.

CONFÉRENCE PAR YVON BERTORELLO
(SCÉNARISTE) ET CRÉATIONS
GRAPHIQUES ET AQUARELLES PAR
CÉDRIC FERNANDEZ (ILLUSTRATEUR)
12 juin • 14 h 30
Le public revivra la « nuit du feu » et les
débats qui ont fait rage autour des projets
de reconstruction. Il se plongera au cœur de
l’histoire de ce monument, qui reste l’un des
plus visités au monde à l’heure actuelle. Afin
de présenter les étapes de la création d’une
BD, l’auteur proposera également une adaptation du célèbre roman Les pierres sauvages
de Fernand Pouillon. Une vivante chronique
de la construction de l’Abbaye du Thoronet.
À partir de 15 h 45, un temps de questions
et de dédicaces autour de rafraîchissements
sera proposé.
Tout public.

CONCERT « RÉSONANCES BAROQUES
ET IMPROVISATIONS »
13 juin • 19 h
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Le public retrouvera le contre-ténor Gabriel
Jublin dans deux de ses répertoires favoris :
la musique baroque et l’improvisation. Il sera
accompagné par ses amis instrumentistes
Alexandra Polin (viole de gambe) et Ziv Braha
(théorbe) avec lesquels il a le plaisir de partager
la scène depuis de nombreuses années. Ils interpréteront une sélection des plus belles pages
de la musique pour contre-ténor de Purcell,
Monteverdi et Haendel. L’auditoire retrouvera aussi Daniel Jublin, cette fois au marimba
en dialogue improvisé avec la voix, dans cette
complicité unique père/fils. Il pourra découvrir
la sonorité intemporelle de cet instrument particulièrement mis en valeur dans l’acoustique
universellement reconnue de l’Abbaye du
Thoronet, associée à la voix chaude et pure
du contre-ténor. À vivre : une soirée hors du
commun pour fêter le retour de la vie culturelle et artistique.
Tout public • 25 € • Réservation et renseignements :
office du tourisme du Thoronet 04 94 60 10 94,
tourisme@lethoronet.fr et www.varsmusica.com
• Réservations : Fnac, Carrefour, Géant Casino,
Magasins U, Intermarché.

JEU DE PISTE « DE NOMBRE EN NOMBRE
JUSQU’À TROUVER LE BON NOMBRE ! »
12 et 13 juin • 10 h, 18 h 30
Découvrez l’abbaye autrement, muni d’un
questionnaire… Les enfants accompagnés de
leurs parents devront faire parler les pierres de
l’abbaye et décoder les symboles présents dans
son plan, sa construction et son décor. Une
version adaptée du jeu sera également disponible pour les jeunes adultes férus d’énigmes
et de mystères et amateurs de nouvelles
expériences.
Famille 8-13 ans • Jeunes adultes • Gratuit.

VISITE THÉMATIQUE : « ARCHITECTURE
ET SYMBOLIQUE ROMANES »
12 et 13 juin • 11 h, 15 h
Cette visite de l’abbaye permet d’aborder l’architecture et la symbolique romanes et de comprendre ce que sont les mesures humaines qui
ont servi à déterminer les proportions idéales
de l’église abbatiale.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de
Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azayle-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou
encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100
monuments nationaux, propriétés de l’État, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de
10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux
conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que
leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du
patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le
CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources
propres issues notamment de la fréquentation, des librairiesboutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur
un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur
l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet
d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour le mois de juin 2021 et du
château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme
comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur
du patrimoine lancé en 2018.

La mise en place d’un programme
d’abonnement annuel « Passion
monuments », disponible en ligne
au prix de 45 €, permet de proposer
aux visiteurs un accès illimité aux
sites du réseau du CMN, et de
nombreux autres avantages.
passion.monuments-nationaux.fr
CMN_CARTE_PASSION MONUMENT_86X54_2019.indd 1
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MONUMENTS PLACÉS
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CMN
POUR ÊTRE OUVERTS À LA VISITE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NORMANDIE

• Château d’Aulteribe
• Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
• Château de Chareil-Cintrat
• Château de Voltaire à Ferney
• Trésor de la cathédrale de Lyon
• Ensemble cathédral du
Puy-en-Velay
• Château de Villeneuve-Lembron

• Abbaye du Bec-Hellouin
• Château de Carrouges
• Abbaye du Mont-Saint-Michel

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
• Chapelle aux Moines de
Berzé-la-Ville
• Cathédrale de Besançon et son
horloge astronomique
• Château de Bussy-Rabutin
• Abbaye de Cluny

BRETAGNE
• Grand cairn de Barnenez
• Sites mégalithiques de Carnac
• Site des mégalithes de
Locmariaquer
• Maison d’Ernest Renan à Tréguier

CENTRE-VAL DE LOIRE
• Château d’Azay-le-Rideau
• Château de Bouges
• Crypte et tour de la cathédrale de
Bourges
• Palais Jacques Cœur à Bourges
• Tour de la cathédrale de Chartres
• Château de Châteaudun
• Château de Fougères-sur-Bièvre
• Maison de George Sand à Nohant
• Château de Talcy
• Cloître de la Psalette à Tours

GRAND EST
• Château de Haroué
• Château de La Motte Tilly
• Palais du Tau à Reims
• Tours de la cathédrale de Reims

HAUTS-DE-FRANCE

Retrouvez le CMN sur…
www.facebook.com/leCMN
@leCMN
@leCMN
www.youtube.com/c/lecmn
www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
www.tiktok.com/@le_cmn

• Tours et trésor de la cathédrale
d’Amiens
• Château de Coucy
• Villa Cavrois à Croix
• Château de Pierrefonds
• Château de Villers-Cotterêts
(ouverture en 2022)
• Colonne de la Grande Armée à
Wimille

ILE-DE-FRANCE
• Château de Champs-sur-Marne
• Château de Maisons
• Villa Savoye à Poissy
• Domaine national de Rambouillet
• Basilique cathédrale de Saint-Denis
• Maison des Jardies à Sèvres
• Château de Vincennes

NOUVELLE AQUITAINE
• Cloître de la cathédrale de
Bayonne
• Tour Pey-Berland à Bordeaux
• Château de Cadillac
• Abbaye de Charroux
• Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
• Abbaye de La Sauve-Majeure
• Sites préhistoriques des
Eyzies-de-Tayac
• Site archéologique de Montcaret
• Château d’Oiron
• Grotte de Pair-non-Pair
• Château de Puyguilhem
• Site gallo-romain de Sanxay

OCCITANIE
• Tours et remparts
d’Aigues-Mortes
• Château d’Assier
• Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
• Château et remparts de la cité de
Carcassonne
• Château de Castelnau-Bretenoux
• Site archéologique et musée
d’Ensérune
• Château de Gramont
• Château de Montal
• Site archéologique de Montmaurin
• Forteresse de Salses
• Fort Saint-André de
Villeneuve-lez-Avignon

PARIS
• Arc de Triomphe
• Chapelle expiatoire
• Conciergerie
• Panthéon
• Sainte-Chapelle
• Hôtel de la Marine
(ouverture en 2021)

PAYS-DE-LA-LOIRE
• Château d’Angers
• Maison de Georges Clemenceau à
Saint-Vincent-sur-Jard

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
• Cloître de la cathédrale de Fréjus
• Site archéologique de Glanum
• Château d’If
• Villa Kérylos
• Trophée d’Auguste à La Turbie
• Place forte de Mont-Dauphin
• Abbaye de Montmajour
• Hôtel de Sade à
Saint-Rémy-de-Provence
• Monastère de Saorge
• Abbaye du Thoronet

