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GRATUIT
POUR LES MOINS
DE 26 ANS *

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le Centre des monuments nationaux
invite petits et grands à vivre la magie de Noël
au travers d’une programmation
festive et conviviale « Contes & Histoires ».
Tout au long de l’année, le Centre des monuments nationaux déploie une offre variée et adaptée aux
différents âges et besoins des enfants, afin de favoriser leur compréhension des monuments et faire de
cette découverte un moment de plaisir. Aux outils de visite permanents (audioguides et autres dispositifs
mobiles de médiation, bornes et panneaux, livrets-jeux, etc.) s’ajoutent des animations et événements
organisés notamment pendant les week-ends et les vacances scolaires, tels Monument jeu d’enfant
le 3e week-end du mois d’octobre, et Contes et histoires, pendant les vacances de fin d’année.
Du 17 décembre 2022 et jusqu’au 2 janvier 2023, spectacles merveilleux, enquêtes mystérieuses, lectures de
contes fantastiques, ateliers créatifs ou gourmands vous attendent en famille dans 44 monuments nationaux.
Cette année, il y en aura pour tous les goûts : laissez-vous guider dans une balade entre mystères et
magie au château de Gramont, découvrez les légendes du Berry au château de Bouges, réalisez votre
décoration de Noël d’après le bestiaire du cloître de la cathédrale de Fréjus. Pour les plus téméraires,
suivez les aventures d’une jeune espionne au château de Bussy-Rabutin ou oserez-vous entendre des
contes de noël aussi étranges qu’angoissants au château de Jossigny ?
Passionnés d’histoire ? Venez découvrir les secrets de l’alimentation des moines à l’Abbaye de Cluny ou
encore l’aventure de l’obélisque de Louxor, de l’Egypte antique jusqu’à son installation à Paris, racontée à
l’Hôtel de la Marine. Mille et unes surprises vous plongeront dans la féerie de Noël et en fin de journée,
les enfants et leurs parents partageront un goûter bien mérité !
* Animations incluses dans le prix du billet selon tarification habituelle du monument. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans ressortissants des 27
pays de l’Union européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français. Ces conditions concernent tous les monuments participant à
l’opération à l’exception des châteaux de Pierrefonds, Maisons, Rambouillet, Cadillac, Gramont, Angers, des site et musée archéologiques de Montmaurin,
des abbayes de Beaulieu-en-Rouergue et de Montmajour, de l'Hôtel de la Marine et de la Tour de la Chaîne à la Rochelle.
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Auvergne-Rhône-Alpes
CHÂTEAU DE VOLTAIRE À FERNEY (01)

Voltaire, raconte-nous une histoire ! Pour Contes et Histoires, Voltaire
vous convie à une farandole de contes où l’esprit de Noël, le partage
et le bonheur d’être ensemble seront mis à l’honneur.
Mercredi 21 décembre à 10 h 30 et 15 h

LES PETITS PAS SONT LUNES
AU DODO, LOUPIOT
La Compagnie l’Étoile et les fils fera rêver les tout-petits avec ces deux
contes dédiés aux enfants de 3 mois à 6 ans.
Mercredi 28 décembre à 14 h 30

LE PÈRE NOËL VENU DU NORD
Découvrez en famille les origines du Père Noël avec Caroline Castelli :
il était une fois le premier père Noël, celui venu du Nord… Bienvenue
dans les histoires du papa de Père Noël.

Château de Voltaire à Ferney, salon d'axe © Didier Plowy - Centre des monuments nationaux

Vendredi 30 décembre à 10 h 30 et 14 h 30

MERVEILLES DES ALPES ET ESPRIT DE NOËL
Pour terminer l’année en douceur avec les contes d’En Compagnie
de Cécile.
Réservation au 04 50 40 53 21 ou chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr
Château de Voltaire – Allée du Château – 01210 Ferney-Voltaire

MONASTÈRE ROYAL DE BROU À BOURG-EN-BRESSE (01)
Mercredi 28 décembre à 10 h 30 et 14 h 30

VON MÜNCHAUSEN
Pour bien commencer, découvrez les œuvres de l’artiste Gustave
Doré dans le musée puis prenez place pour rencontrer le baron Von
Münchausen ! Affabulateur captivant, le baron raconte ses aventures
de chasse, de guerre et de voyage. Il repousse les limites de la vérité
et nous invite à partager une aventure extraordinaire. Une comédie
fantastique de Guillaume Bertrand.

© Monastère de Brou - Centre des monuments nationaux

Durée : 1 h 30 (visite et spectacle) • À partir de 6 ans • Renseignements au
04 74 22 83 83 • Réservation sur www.monastere-de-brou.fr
Monastère royal de Brou – 63 boulevard de Brou – 01000 Bourg-en-Bresse

CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LEMBRON (63)
Les 18, 21, 22, 28 et 29 décembre à 15 h

BESTIAIRE DE NOËL !
C’est Noël à Villeneuve ! La conteuse Nathalie Thibur vous propose de
partager l’ambiance de Noël dans les salons et chambres du château.
Un moment convivial pour petites et grandes oreilles avec des contes
à plumes, à poils et à écailles.
À partir de 6 ans • Réservation obligatoire au 04 73 96 41 64
Château de Villeneuve-Lembron – 63340 Villeneuve-Lembron

Château de Villeneuve-Lembron © Didier Plowy - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU D’AULTERIBE (63)
Samedi 17 et dimanche 18 décembre à 14 h et 16 h

C’EST NOËL À AULTERIBE !
Sapin, chaussettes et sucre d’orge sont installés près de la cheminée.
Frédérique Lanaure, conteuse, et Florian Allaire, musicien vous proposent de partager l’ambiance de Noël dans les salons et chambres du
château. Un moment convivial pour petites et grandes oreilles.
À partir de 7 ans à 14 h et à partir de 4 ans à 16 h • Durée : 45 mn
Réservation obligatoire au 04 73 54 14 55

Du 17 au 31 décembre

CHASSE AUX LUTINS
Quelques lutins se sont cachés dans les chambres et les salons du château ! Saurez-vous les retrouver parmi les meubles et les tableaux ?
Fermeture les lundis, mardis, le 25 décembre et le 1er janvier
Château d’Aulteribe – 63120 Sermentizon

Château d’Aulteribe © Philippe Berthé - Centre des monuments nationaux
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Bourgogne-Franche-Comté
CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN (21)

Plongez dans la féerie de Noël et laissez les comtes de Sarcus et Roger
de Rabutin vous accueillir pour un Noël enchanté dans leur demeure.
Benoit Duvergé installera sa féerie de Noël du 3 décembre 2022 au
7 janvier 2023 : petits et grands pourront ainsi s’émerveiller dans un
décor ensorcelant qui sublimera le château.
Les 17 et 23 décembre à 14 h 30

ATELIERS FIGURINES SAPIN
Benoit Duvergé vous apprendra à réaliser ses fameuses figurines sapin.
Samedi 31 décembre à 10 h et 14 h 15

LA PETITE FLAMME DE NOËL
Caroline Castelli vous proposera des contes de Noël surprenants, sans
Père Noël !
Mercredi 28 décembre à 14 h 30

Château de Bussy-Rabutin, façade sur jardin © Jean-Pierre Delagarde - Centre des monuments nationaux

BIENVENUE AU CHÂTEAU !
Pour cette quatrième édition, préparez-vous pour un retour dans le
temps fascinant ! Esmé Planchon vous mènera jusqu’en décembre 1835
pour une aventure rocambolesque de Quillenbois et de l’espionne sans
peur ni reproche.
Informations et réservations au 03 80 96 00 03 ou
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Se munir de vêtements chauds, plaids bienvenus !
Château de Bussy-Rabutin – 12 rue du Château – 21150 Bussy-le-Grand

HORLOGE ASTRONOMIQUE DE BESANÇON (25)

Pour la première fois, l’horloge astronomique de Besançon participe
à Contes et Histoires qui, avec un zeste de merveilleux et une pincée
d’aventure, enchantent les fêtes de fin d’année. Découvrez les mille et
un secrets de cette horloge pas comme les autres grâce aux histoires
imaginées par deux conteuses à l’occasion des vacances de Noël.
Samedi 24 décembre à 10 h 30 et 14 h 30

L’HORLOGER DU TEMPS
Saviez-vous que l’horloger de la cathédrale Saint Jean à Besançon ne
vieillit pas ? Les habitants le trouvent étrange et cherchent son secret.
Ils finiront par le découvrir mais cela ne leur fera pas éviter le temps qui
passe à l’envers ou à l’endroit… Avec Caroline Castelli.
Jeudi 29 et vendredi 30 décembre à 10 h 30 et 14 h 30

CONTES DU TEMPS PERDU
Pour terminer cette année, Esmé Planchon vous entraînera dans ses
Contes.

Horloge astronomique de Besançon © Benjamin Gavaudo - Centre des monuments nationaux

Informations et réservations : cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr
Cathédrale Saint-Jean de Besançon – Rue du Chapitre – 25000 Besançon

ABBAYE DE CLUNY (71)
Les 21, 23, 28 et 30 décembre à 15 h 30

LES VISITES GOURMANDES DE L’ABBAYE
Découvrez l’abbaye de Cluny autrement ! De la cave au grenier en passant par les jardins, parcourez l’abbaye à la découverte des secrets de
l’alimentation des moines. Terminez cette visite ludique et insolite par
une dégustation gourmande digne des jours de fête.
En famille • Dès 6 ans • Durée : 1 h • Prévoir des vêtements chauds ! • Réservation
sur www.cluny-abbaye.fr
Informations au 03 85 59 15 93
Abbaye de Cluny – Rue du 11 Août 1944 – 71250 Cluny

Abbaye de Cluny, vue aérienne © 4vents - Centre des monuments nationaux
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Centre Val-de-Loire
PALAIS JACQUES-CŒUR À BOURGES (18)
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre à 14 h et 16 h

L’ARBRE À CONTES
Au pied de l’Arbre, deux conteurs-musiciens s’installent et la harpe
entame un air entraînant. Vous rencontrerez un tout petit rat musicien
qui va faire la rencontre d’un grand méchant, ou encore un oiseau sortant de son nid douillet réveillé par des villageois trop bruyants ! L’Arbre
à contes apporte tout son petit monde : deux loups idiots, un oiseau
rare, une très vieille mamie, un petit garçon et un très très grand géant…
par la Compagnie Gueule de Loup.
À partir de 3 ans • Renseignements et réservation obligatoire au 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr
Palais Jacques Cœur – 10 bis rue Jacques Cœur – 18000 Bourges
Palais Jacques-Coeur, façade sur rue © Benjamin Gavaudo - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE BOUGES (36)
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre à 14 h 15 et 16 h

BALADE BERRICHONNE, CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL
La Compagnie Les 2 Lucioles vous embarque pour un voyage à la découverte des légendes du Berry. De Sancerre à la Châtre, en passant par
Bourges et la vallée de l’Igneraie, laissez-vous guider par notre belle et
mystérieuse campagne Berrichonne où se côtoient sangliers, biches et
créatures fantastiques. Balade Berrichonne est un spectacle théâtral et
musical mêlant contes, musique, chants et bruitages dans une ambiance
bienveillante et chaleureuse.
À partir de 5 ans • Renseignements et réservation obligatoire au 02 54 35 88 26 •
www.chateau-bouges.fr
Château de Bouges – 15 rue du Château – 36110 Bouges-le-château

MAISON DE GEORGE SAND À NOHANT (36)

Château de Bouges, boudoir © Colombe Clier - Centre des monuments nationaux

Mardi 27 et mercredi 28 décembre à 14 h 30 et 16 h

CRISTAL, CONTE FANTASTIQUE TRANSMÉDIA
PAR LA VOIX, LE SON ET L’IMAGE
Cristal est une adaptation du récit initiatique Laura ou le Voyage dans
le cristal de George Sand. Ce conte transmédia créé en direct sous les
yeux et les oreilles des spectateurs se matérialise à travers la voix d’une
comédienne, le travail sonore d’un musicien et la projection d’images
réalisées par un photographe plasticien. Laura entraîne Alexis, étudiant
en minéralogie, dans un voyage fantastique au cœur du globe terrestre.
Parmi les gemmes, géodes et autres cristaux, ils s’aventurent à la lisière de
mondes souterrains où s’entrelacent rêves et réalité. Par la Compagnie
Nyktalop Mélodie.
À partir de 8 ans • Renseignements et réservation obligatoire au 02 54 31 06 04
et sur www.maison-george-sand.fr
Domaine de George Sand – 2 place Sainte Anne – 36400 Nohant-Vic
Maison de George Sand, Salle à manger © Jean-Pierre Delagarde - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN (28)
CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE (41)
CHÂTEAU DE TALCY (41)

Les châteaux de Châteaudun, Talcy et Fougères-sur-Bièvre vous invitent
pour un voyage musical et fleuri à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Entre passé et présent, les musiques du monde seront à l’honneur !
Autour de la thématique de Noël, petits et grands pourront suivre des
balades musicales pour une découverte des traditions étrangères. Cette
année Contes & Histoires s’articule autour de l’exposition « Fleurs de
château ». Visites contées et ateliers de confection de cartes de vœux
seront proposés dans un décor floral au sein des monuments. La fin
des animations sera suivie d’une douceur !
Renseignement sur www.chateau-chateaudun.fr, www.fougeres-sur-bievre.fr et
www.chateau-talcy.fr
Château de Châteaudun – Place Jehan de Dunois – 28200 Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre – 1 rue Henri Goyer – 41120 Le Controis-en-Sologne
Château de Talcy – 18 rue du Château – 41370 Talcy

Château de Fougères-sur-Bièvre, cour © Gilles Codina - Centre des monuments nationaux
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Grand Est
CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY (10)
Du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023

EXPOSITION « RÊVES D’ORIENT »
Venez fêter Noël au château de La Motte Tilly sous les ors de l’Orient
du XVIII e siècle ! Spectacle de marionnettes chinoises, ikebana japonais, ateliers d’ombres et silhouettes… Le château de La Motte Tilly
accueille l’exposition « Rêves d’Orient » et ses multiples splendeurs
extrême-orientales. Dans ce cadre, les visiteurs pourront découvrir en
cette fin d’année des animations autour de la thématique de l’exposition,
sans omettre les traditionnels ateliers de Noël !
Ouvert de 10 h à 17 h • Programmation détaillée sur le site internet du château
Informations et réservations sur chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
ou par téléphone au 03 25 39 99 67
Château de La Motte Tilly – D951 – 10400 La Motte-Tilly

Château de La Motte Tilly, chambre © David Bordes - Centre des monuments nationaux

PALAIS DU TAU À REIMS (51)

Palais du Tau © Centre des monuments nationaux

Pour que petits et grands s’émerveillent… Noël invite à la rêverie et à
des temps de partage en famille. Le palais du Tau vous propose un programme riche et varié pour que chacun y trouve sa part de bonheur.
Mardi 20 décembre à 10 h

VISITE CONTÉE « LE TABLIER À HISTOIRES »
Pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans • Durée : 1 h

Mardi 20 décembre à 14 h 30

DÉCOUVERTE CRÉATIVE « TOUT CE QUI BRILLE »
Visite guidée suivie d’un loisir créatif
Pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans • Durée : 2 h

Mercredi 21 décembre à 10 h

SPECTACLE DE THÉÂTRE ET D’OMBRES « SCÈNES DE BÊTES »
Pour les familles avec enfants de 3 mois à 3 ans • Durée : 30 mn

Mercredi 21 décembre à 11 h

SPECTACLE DE THÉÂTRE ET D’OMBRES « SCÈNES DE BÊTES »
Pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans • Durée : 40 mn

Jeudi 22 décembre à 10 h 30 et 14 h 30

LES CONTES À QUATRE MAINS PRÉSENTENT
LEURS CONTES DE NOËL
Conte musical
Pour les familles avec enfants à partir de 5 ans • Durée : 40 mn
Places limitées pour chaque activité • Renseignements au
03 26 47 81 79 et à palaisdutau@monuments-nationaux.fr
Réservation obligatoire en ligne sur www.palais-du-tau.fr, rubrique Préparer sa
visite/Achetez votre billet à l’avance
Palais du Tau – 2 place du Cardinal Luçon – 51100 Reims

Palais du Tau, la salle du Festin © David Bordes - Centre des monuments nationaux
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Hauts de France
CHÂTEAU DE COUCY (02)
Vendredi 23 décembre à 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15

PARCOURS CONTÉ « TOUS CONTEURS À COUCY »
Du donjon de la haute-cour aux cuisines médiévales, suivez puis participez aux contes féeriques pour une immersion dans le château fort du
Moyen Âge. Par Domitille Germain, conteuse professionnelle. Prévoir
vêtements chauds et couvertures !
Tout public • Durée : 30 mn • Inscriptions recommandées
sur www.chateau-coucy.fr

Du 21 au 31 décembre

LES E-ACTIVITÉS EN FAMILLE DE NOËL
Découvrez sur le compte Instagram du château de Coucy nos tutoriels
spécial “Noël” pour occuper petits et grands pendant les vacances ! Au
programme : création de figurines de Preux et Preuses du Moyen Âge
avec Emma, et confection de suspensions pour le sapin inspirées des
décors du château médiéval de Coucy avec Gaëlle.
Mercredi 21 et samedi 24 décembre, à 15 h

CHEVALIERS D’ARGILE, ÉPISODES 1 ET 2
Mercredi 28 et samedi 31 décembre, à 15 h

SUR LA BRANCHE DU SAPIN, ÉPISODES 1 ET 2
Renseignements : 03 23 52 71 28 et coucy@monuments-nationaux.fr
Château de Coucy – Rue du Château – 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

Château de Coucy © Christian Gluckman - Centre des monuments nationaux

CITÉ INTERNATIONALE DE LA LANGUE FRANÇAISE
CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS (02)
Samedi 17 décembre de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h

« POP-UP EN FOLIE » : ATELIERS CRÉATIFS
Viens fabriquer ta carte de vœux en version pop-up
(animé, avec des contenus en volume et en mouvement)
avec Fanny ! Un paysage d’hiver et ses personnages jaillissent de votre carte personnalisée avec quelques mots
rédigés à la main. Un moyen original de souhaiter la bonne
année à ses proches. L'enfant sera aidé pour la partie
découpage et collage par son parent ou adulte référent.
Dimanche 18 décembre à 11 h

SPECTACLE POP-UP
Retrouve-toi au cœur de l’histoire et découvre la magie du
Pop-Up ! Par la Compagnie Îlot 135.
Réservations obligatoires (places limitées) • À partir de 8 ans
Maison du projet (Petit bosquet) à Villers-Cotterêts
Renseignements et inscriptions auprès de Claire-Elise Hubert au 06 99
98 23 12
ou par mail claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr
www.cite-langue-francaise.fr
Twitter : @citelanguefr
Facebook et instagram : @citelanguefrancaise
Cité internationale de la langue française,
Château de Villers-Cotterêts – 1 place Aristide Briand – 02600
Villers-Cotterêts

Château de Villers-Cotterêts, façade nord
© Benjamin Gavaudo - Centre des monuments nationaux
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VILLA CAVROIS À CROIX (59)

LA VILLA CAVROIS, TOUT EN POÉSIE !
Profitez des vacances de Noël pour faire (re)découvrir la Villa Cavrois
à vos enfants ! Spectacle, ateliers créatifs, visites commentées : de quoi
inspirer et développer la créativité des plus petits dans ce joyau du
modernisme.
Mardi 20 décembre à 16 h

THÉÂTRE DE PAPIER ET POÉSIES
« LES EMPREINTES DE JEANNE »
Inspiré des théâtres de papier du XIXe siècle, la Compagnie de l’Interlock
propose un spectacle poétique autour des secrets de nos objets. Dans
un décor subtilement graphique, Jeanne redécouvre dans le tiroir de
ses meubles, des histoires, des paysages de son enfance et nous invite
à voir au-delà des apparences, à cerner la poésie de toute chose. La
pièce idéale pour s’émerveiller avant Noël !
À partir de 5 ans

Mercredi 21, jeudis 22 et 29 et vendredi
30 décembre, 14 h 30 et 16 h 30

ATELIER CRÉATIF « MON MINI-BOOK »
Après une balade poétique au sein de la Villa, les enfants inventent et
figurent leur histoire dans un petit carnet miniature. S’inspirant de photographies d’époque et de bouts de papier colorés, ils déroulent le fil de
leur imagination et deviennent de parfaits artistes-poètes !
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire au spectacle ou l’atelier : edu.cavrois@monumentsnationaux.fr • Renseignements sur www.villa-cavrois.fr
Villa Cavrois – 60 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy – 59170 Croix

Villa Cavrois © Jean-Luc Paillé - Centre des monuments nationaux

Château de Pierrefonds, salle des Preuses © Colombe Clier - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE PIERREFONDS (60)
Jeudi 22 décembre 2022 à 14 h 30

SPECTACLE « ASCHENPUTTEL OU CENDRILLON ! »
Un “vrai” conte de fées, pour grands enfants. Günter, notre conteur
narrateur arrive tout droit d’Hamelin, un village perdu entre deux montagnes de sa Bavière natale, contrée des célèbres frères Grimm. Alors
qu’il est sur le point de nous raconter l’épopée de sa propre existence,
le voilà sommé de conter l’histoire de Aschenputtel (Cendrillon, par
chez nous). Dans ce récit drôle et sarcastique, la tendre et féérique
légende de Disney s’efface au profit d’une vérité toute crue, décalée
et faisant d’incessantes résonances avec notre époque et ses icônes !
On retrouvera la belle-mère manipulatrice, les demi-sœurs cupides, le
prince romantique, la marraine bonne fée et ses enchantements farfelus… mais tous seront présentés dans une réécriture sans concession,
un remake décapant et pétillant comme des bulles de champagne. Par
la Compagnie Les 3 coups l’œuvre.
Tout public, recommandé à partir de 8 ans • Durée : 1 h • Inscription fortement
recommandée

Jeudi 29 décembre à 14 h, 14h30, 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30

IMMERSION SENSORIELLE AVEC ISABELLE
BERTHELEMOT, RELAXOLOGUE
Laissez-vous guider par Isabelle Berthelemot et vivez une expérience
qui mettra tous vos sens en éveil ! Un instant hors du temps à vivre en
famille, pour profiter de l’instant présent et du cadre enchanteur du
salon de réception du château de Pierrefonds.
Tout public, dès 2 ans • Durée : 30 mn • Inscription fortement recommandée

Les 20, 21, 27 et 28 décembre de 14 h 30 à 16 h 30

ACTIVITÉ EN FAMILLE « ON JOUE ENSEMBLE ? »
Vivez une expérience entre générations 100 % insolite ! Dessin à
l’aveugle, jeux d’observation vertigineux et devinettes tarabiscotées,
passez un moment mémorable en famille immortalisé par une photo-souvenir “historique” !
Tout public, dès 4 ans • Durée : 2 h • 20 participants maximum (parents
et enfants) • Tarif atelier moins de 18 ans : 6 E, Tarif atelier adulte : 11 E •
Réservation fortement recommandée
Réservations et inscriptions sur www.chateau-pierrefonds.fr
Renseignements : 03 44 42 72 72 ou pierrefonds@monuments-nationaux.fr
Château de Pierrefonds – Rue Viollet le Duc – 60350 Pierrefonds

Château de Pierrefonds © Sylvie Durand - Centre des monuments nationaux
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Île-de-France (hors Paris)
CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE (77)

JULES VERNE À CHAMPS, UN NOËL EXTRAORDINAIRE !
Jules Verne est l’auteur préféré des petits-enfants de Louis et Louise
Cahen d’Anvers. Tous se font une joie de plonger dans ses romans,
de retrouver Les voyages extraordinaires, Phileas Fogg et le Capitaine
Némo. Cependant, cette année rien ne va : les histoires ont disparu
des livres ainsi que les boîtes à secrets des enfants !
Les 17, 18 et 19 décembre à 14 h

VENEZ RÉSOUDRE CES DISPARITIONS !
Suivez une animatrice afin de retrouver les boîtes, puis lors d’un atelier,
créez une boîte à secrets comme celle du capitaine Némo.
À partir de 8 ans • Durée : 2 h 30

Les 21, 22 et 23 décembre à 10 h 30 et 14 h

EMBARQUEZ POUR LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE ZÉLIE

Château de Champs-sur-Marne, boudoir en camaïeu © Christophe Bernard - Centre des monuments nationaux

Théâtre en déambulation.
À partir de 6 ans • Durée : 1 h 30
Une dégustation de chocolat chaud conclura ces aventures !
Réservations obligatoires uniquement sur www.chateau-champs-sur-marne.fr
Château de Champs-sur-Marne – 31 rue de Paris – 77420 Champs-sur-Marne

CHÂTEAU DE JOSSIGNY (77)
Les 27, 28 et 29 décembre à 14 h et 15 h 30

L’ÉTRANGE NOËL DU CHÂTEAU DE JOSSIGNY
Derrière ses grilles et ses volets, lové dans son parc, le château de Jossigny
semble bien paisible en cette période de fêtes… Mais ne vous y fiez pas !
Oserez-vous entendre des contes de noël aussi étranges qu’angoissants
en suivant notre animatrice au sein du parc et du château ? Pour vous
remettre de vos émotions, un chocolat chaud vous sera proposé dans
l’orangerie. Venez en famille à partir de 10 ans.
Rendez-vous devant la grille d’honneur du château • Durée 1 h 30 environ
Places limitées • Réservation obligatoire uniquement sur le site du château
de Champs : www.chateau-champs-sur-marne.fr
Château de Jossigny – 1 rue de Tournan – 77600 Jossigny

Château de Jossigny © Sophie Sorastih - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE MAISONS À MAISONS-LAFFITTE (78)

Pour les vacances de Noël, du 26 au 30 décembre, le château de Maisons
vous propose des balades musicales et un spectacle de marionnettes.
Les 26, 28 et 29 décembre à 14 h et 15 h 30

L’HISTOIRE EN MUSIQUE
Au château de Maisons, la musique guide vos pas à travers l’histoire de
Louis XIV à Napoléon. Laissez-vous transporter par les chants, danses, mimes
et instruments pour vivre en famille un moment exceptionnel et magique.
Dès 6 ans

Vendredi 30 décembre à 14 h et 15 h 30

GUIGNOL ET LES VALETS À LA PORTE
Guignol et ses compagnons vous entraîneront dans un spectacle de
marionnettes interactif et musical.
Dès 4 ans • Adultes : 11 E, enfants : 6 E
Réservation obligatoire sur www.tickets.monuments-nationaux.fr
Château de Maisons à Maisons-Laffitte – 2 avenue Carnot – 78600 Maisons-Laffitte
Château de Maisons © Sylvie Durand - Centre des monuments nationaux
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CHÂTEAU DE RAMBOUILLET (78)

Pendant les fêtes, venez vivre en famille
une parenthèse musicale, contée et gourmande
au château de Rambouillet !
Samedi 17 décembre à 10 h 30
et dimanche 18 décembre à 10 h 30 et 15 h

VERT LUMIÈRE
Spectacle musical par la Barda Compagnie.
À partir de 3 ans • Gratuit pour les moins de 26 ans, 7,5 E pour les adultes

Samedi 17 décembre à 15 h 30

CHORALE DE NOËL PAR LES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ
En partenariat avec le conservatoire Rambouillet Territoire.
Accès à l’événement inclus dans le droit d’entrée du monument

Les 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30 décembre à 10 h 45 et 15 h

Domaine national de Rambouillet, la Laiterie de la reine © Yann Audino - Centre des monuments nationaux

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Visite contée en mélodie.
Conseillé à partir de 5 ans • Tarifs : 13 E par adulte et 8 E par enfant
Tout le programme et réservation sur www.chateau-rambouillet.fr
Château de Rambouillet – 78120 Rambouillet

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD (92)

Pour les fêtes de fin d’année, le domaine national de Saint-Cloud se met à
l’heure allemande à l’occasion du tricentenaire de la mort d’Élisabeth-Charlotte de Bavière, appelée La Palatine, la seconde épouse de Monsieur.
Les 20, 21, 22, 27 et 29 décembre à 14 h 15 et 16 h

NOËL ALLEMAND !
Dans le décor chaleureux du musée historique du domaine, nos
conteurs vous plongeront dans l'univers enchanté des contes allemands.
Domaine national de Saint-Cloud, terrasse de l'orangerie © Eric Sander - Centre des monuments nationaux

Les 20, 21 et 22 décembre à 14 h 15 et 16 h

1, 2, 3… PÂTISSEZ !
Mettez la main à la pâte pour confectionner votre bonhomme en pain
d’épices et découvrez les anecdotes des repas à la Cour!
Les 27, 28 et 29 décembre à 14 h 15 et 16 h

FLEURS D’HIVER
En s’inspirant de la tradition germanique de faire fleurir des rameaux
dans des vases pour Noël, créez vos branches fleuries en papier.
À partir de 5 ans • Réservation au 01 41 12 02 95 et
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
Domaine national de Saint-Cloud – 1 avenue de la Grille d’Honneur – 92210 Saint-Cloud

MAISON DES JARDIES À SÈVRES (92)
Les 18, 19 et 20 décembre à 14 h 30 et 16 h

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Maison des Jardies, salon © Colombe Clier - Centre des monuments nationaux

Découvrez de manière ludique la maison des Jardies, propriété de
Balzac et dernière demeure de Gambetta. Venez créer en famille votre
petit théâtre et les personnages qui y joueront les histoires que vous
aurez imaginées.
À partir de 6 ans • Renseignements et réservations :
maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr ou 01 45 34 61 22
Maison des Jardies – 14 avenue Gambetta – 92310 Sèvres

BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS (93)
Les 19, 20, 21 et 26, 27, 28 décembre à 14 h 30

VISITE-ATELIER « INSPIRE-TOI DE LA BASILIQUE
POUR CRÉER TES DÉCORATIONS DE NOËL »
Les familles découvriront l’ancienne abbaye de Saint-Denis, ses gisants
de reines et rois de France, son histoire à travers des récits, des contes
et des légendes. En atelier, les enfants créeront des décorations originales et magiques.

Basilique de Saint-Denis © Centre des monuments nationaux

Réservations : 06 15 59 06 84 ou sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
Basilique cathédrale Saint-Denis – 1 rue de la Légion d’Honneur – 93200 Saint-Denis
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CHÂTEAU DE VINCENNES (94)
Le 19 décembre à 15 h 15, les 20, 21 et 22 décembre
à 14 h et 15 h 15, le 23 décembre à 14 h

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS… DE VINCENNES !
Philippe Mathé (comédien-lecteur) et François Pernel (harpiste contemporain) vous proposent une promenade littéraire dans une nature vivante :
des histoires pour écouter et nous relier à ce monde qu’il nous faut protéger, pour le printemps à venir et les « arbres de vie » à faire grandir.
Renseignements au 01 43 28 15 48 et réservations en ligne
sur www.chateau-de-vincennes.fr
Château de Vincennes – Avenue de Paris – 94300 Vincennes

Normandie
Château de Vincennes © Patrick Cadet - Centre des monuments nationaux

ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL (50)
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre à 15 h

SPECTACLE L’ÉPOPÉE DU LION DE VICTOR HUGO
Dans un royaume, un lion terrible a enlevé le jeune prince âgé de dix ans
plongeant la population dans la tristesse et la crainte. Tous les moyens
sont mis en œuvre pour récupérer l’enfant par la force d’un preux chevalier, par la parole d’un ermite, par la ruse d’un piège de grande ampleur.
Parviendra-t-on à sauver l’enfant des griffes du redoutable fauve ?
Les 28 et 29 décembre 2022, découvrez cette pépite poétique tirée de
L’Art d’être Grand-père, écrit par Victor Hugo et publié en 1877. Dans
ce recueil, Victor Hugo insère un drôle d’objet poétique : une épopée.
Derrière l’apparente simplicité d’un conte destiné à ses petits-enfants,
l’auteur laisse briller sa plume riche de l’expérience de toute une vie.
La compagnie Théâtre de Pan propose une mise en scène subtile où
l'éclat du texte est accompagné des variations musicales du violon
pour un spectacle ponctué de références et de clins d’œil sur la vie et
l’œuvre de Victor Hugo.
Durée : 1 h • Sur réservation sur www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Abbaye du Mont-Saint-Michel – 50170 Le Mont-Saint-Michel

Abbaye du Mont-Saint-Michel © Olivier Rivière - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE CARROUGES (61)
Mercredi 28 décembre à 11 h et 15 h

LA FONTAINE EN CHANTÉ
Spectacle théâtral, musical et poétique. En 400 ans, elles n’ont pas
pris une ride. Qui n’abrite au fond de sa mémoire quelques vers des
célèbres Fables de La Fontaine ? Jean de La Fontaine (1621-1695) fit
rire à la fois le roi et les enfants au point que ses Fables furent mises
en musique ! Ce furent de vrais tubes que nous vous proposons de
réécouter au coin du feu au son de la viole de gambe, de la vièle à
archet, du luth et de la chifonie dans un spectacle tant poétique que
musical et théâtral de la compagnie La Caravelle des Arts.
Renseignements et réservations au 02 33 27 20 32
Château de Carrouges – 61320 Carrouges

Château de Carrouges, cuisines © Caroline Rose - Centre des monuments nationaux
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Nouvelle-Aquitaine
TOURS DE LA ROCHELLE (17)

Magie et Marionnettes à la Tour de la Chaîne
(avec le soutien de la chocolaterie Criollos)
Les 20, 21 et 22 décembre à 16 h

LE LABORATOIRE MAGIQUE DU PROFESSEUR CHELMI
De et par Tony Corgann (O’Zen Prod). Ce spectacle de magie émerveillera aussi bien les enfants que les adultes !
À partir de 4 ans • Durée : 1 h puis goûter • Tarif : enfant 5 E, adulte 7,5 E

Les 27, 28 et 29 décembre à 16 h

EN ATTENDANT COCO
Théâtre de marionnettes et d’objets par la Compagnie Le loup qui
zozote. Une délicieuse recette pour un spectacle de marionnettes à
savourer en famille.
À partir de 3 ans • 40 mn avec présentation des marionnettes et goûter
Tarif : enfant 5 E, adulte 7,5 E

Tours de La Rochelle © Patrick Müller - Centre des monuments nationaux

Renseignements spectacles : tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
Réservation spectacles sur www.tours-la-rochelle.fr

Les 28 et 29 décembre à 10 h 30

COCO, LA MARIONNETTE
Par la Compagnie Le loup qui zozote. Les enfants créent leur marionnette. Idéal après le spectacle En attendant Coco ou indépendamment.
De 3 à 11 ans • Durée : 1 h • Tarifs : enfant 5 E, adulte : gratuité avec le billet
En attendant Coco ou tarif du droit d’entrée
Renseignements et réservation : 05 46 41 33 14
Tour de la Chaîne – 17000 La Rochelle

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC (33)
Dimanche 18 et mercredi 21 décembre à 14 h 30

BIENVENUE CHEZ LE DUC !
Une visite théâtrale et flamboyante. À quelques jours de Noël, découvrez le château ducal de Cadillac en compagnie du duc d’Epernon.
De retour après 400 ans, il se murmure qu’il recruterait sa garde personnelle… Histoires et drôleries garanties (et goûter inclus) !
Tarifs : 8 E, 4 E (moins de 18 ans) • reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr
• www.chateau-cadillac.fr
Château de Cadillac – 4 place de la Libération – 33410 Cadillac

Château de Cadillac © Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU D’OIRON (79)
Mardi 20 et mercredi 21 décembre,
balade contée à 11 h et 16 h, atelier à 14 h

LE NOMBRIL DU MONDE POSE « SES VALISES À HISTOIRES »
AU CHÂTEAU D’OIRON !
Cet atelier, imaginé par « les ombilicologues » du Nombril du monde,
a été conçu comme une plongée dans les histoires de l’enfance.
L’ombilicologue présente aux participants une valise imaginée comme
un cabinet de curiosités, constituées d’objets qui font référence à des
œuvres et détails du château et sa collection permanente. À l’aide
d’un protocole, les familles créent ensuite une histoire collective. Avant
et après l’atelier : Sarah El Ouni proposera aux familles une balade
contée : une immersion dans l’univers patrimonial et artistique du
château d’Oiron qui abrite des histoires, des récits où se mêlent
réalité et imaginaire fictionnel !
Munissez-vous de vêtements chauds ! • Renseignements : 05 49 96 57 42
Réservations (dans la limite des places disponibles) : 05 49 96 51 25
Château d’Oiron – 10 rue du Château – 79100 Plaine-et-Vallées

Château d'Oiron © Laurent Lecat - Centre des monuments nationaux
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Occitanie
CHÂTEAU ET REMPARTS DE LA CITÉ DE CARCASSONNE (11)

Carcassonne, château de rêves, château de fêtes ! Pendant un mois, une
ambiance festive s’empare du château. Chants, décorations, exposition,
le monument se met aux couleurs de Noël !
Lundi 19 et mardi 20 décembre à 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

THE TURKEY SISTERS CHANTENT NOËL !
Chaque décembre Judith, Elie et Gladys, missionnées par leur famille,
tentent d’organiser les festivités… Et ce n’est pas de tout repos !Entre
éclats de rire, disputes et tendresse, notre trio de dindes glamours
vous présente un répertoire mêlant les grands classiques des chants
de Noël à des morceaux plus surprenants et contemporains !
Prix du public 2018 - Festival des chanteurs de rue de Quintin
Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023

NOËL, MODE D’EMPLOI
Le 25 décembre s’accompagne de diverses traditions, contes et histoires qui émerveillent petits et grands. Pourtant, ce jour emblématique de notre calendrier est plein de mystères. Qui est le Père Noël ?
Pourquoi met-on des sapins dans les maisons ? Pourquoi s’offre-t-on
des cadeaux ? Des origines de Noël à ses adaptations au cinéma, découvrez les secrets de ces moments de joie et de partage.
Ouverture du monument de 9 h 30 à 17 h, dernière entrée château 15 h 45
et remparts 16 h 15
Château et remparts de la cité de Carcassonne – 1 rue Viollet le Duc – 11000 Carcassonne

Carcassonne © Centre des monuments nationaux

SITE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES DE MONTMAURIN (31)
Dimanche 18 et mercredi 21 décembre à 15 h

CONTES
Laissez-vous emporter par les contes de Camille Chabert ! Imaginaire
préhistorique, animaux fabuleux, mythes et légendes : autant de
thèmes dans lesquels Camille Chabert, conteuse puise sa matière !
Plongez dans l’Histoire et découvrez la richesse des vestiges préhistoriques et antiques de Montmaurin.
Réservation conseillée au 05 61 88 39 94 • Rendez-vous à la Villa Lassalles
Tarifs : enfant 4 E, adulte 8 E • Musée ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 • Villa Lassalles ouverte sur réservation, ou lors des
animations • Plus d’informations sur www.montmaurin-archeo.fr
Site et musée archéologiques de Montmaurin – Le Village – 31350 Montmaurin

Site de Montmaurin © Alain Lonchampt - Centre des monuments nationaux

OPPIDUM ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE (34)

Une après-midi dédiée aux contes à l’attention des enfants et des parents
pour (re)découvrir en ce jour de solstice les mythes fondateurs.
Mercredi 21 décembre à 14 h 30

DANS LE JARDIN DES DIEUX
Partez à la découverte des légendes végétales et des liens sacrés
qu’entretenaient les Anciens à la Nature. Un spectacle conté par Clélia
Tavoillot.
Durée : 1 h

Mercredi 21 décembre à 16 h

MINOTAURE
Livré au sacrifice, le jeune Thésée, fils du roi d’Athènes, entre dans
le Labyrinthe, pour une quête qui ne laisse pas de questionner notre
humanité… Un spectacle conté par Véronique Girard.
Durée : 1 h

Mercredi 21 décembre de 14 h à 17 h 30 en continu

POÉSIE DU COSMOS, MUSIQUE DU FUTUR
À l’image de la Pythie de Delphes, Bohème 3 000 vous propose un
augure poétique, véritable voyage personnel sur les chemins obscurs
de l’avenir.
Durée : environ 15 mn • À partir de 7 ans • Droit d’entrée habituel • Réservations
obligatoires par mail : vincent.dumenil@monuments-nationaux.fr ou par
téléphone au 06 63 34 07 51 • Attention : 10 minutes de marche sont nécessaires
du parking à l’entrée du site
Oppidum et musée archéologique d’Ensérune – 34440 Nissan-lez-enserune

Musée d'Ensérune, salle L'oppidum © Hugo Da Costa - Centre des monuments nationaux
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CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX (46)

Histoires à frémir debout ! Pour les vacances de Noël,
nous vous proposons un spectacle et deux animations qui vous
plongeront dans la magie et les intrigues de contes traditionnels.
Dimanche 18 décembre à 16 h

BOUTS DE FICELLE ET SORTILÈGES
Suivez la conteuse Roberte Lamy et laissez-vous narrer les mystérieuses histoires d’Alvie la guérisseuse, de Croche-Vioque la vieille
dame que l’on disait sorcière, de Dagan le lutin malicieux et de bien
d’autres encore…
Les mercredis 21 et 28 décembre à 15 h

LES POISSONS DU BARON
On raconte qu’il y a fort longtemps, une querelle opposa le Baron de
Castelnau à l’effronté frère Frottaire pour une cocasse affaire de poissons. Ne manquez pas cette visite contée à deux voix inédite, dont vous
seuls saurez démêler les énigmes et l’issue !
Réservation conseillée au 05 65 10 98 00 • Le château est ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10 h et 12 h 30 et de 14 h et 17 h 30
Château de Castelneau-Bretenoux – 46130 Prudhomat

Château de Castelnau-Bretenoux © Pascal Lemaître - Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE GRAMONT (82)

Contes et merveilles au Château : balades contées, exposition, ateliers jeune public. Profitez des vacances pour redécouvrir le Château
de Gramont !

EXPOSITION « LA CHAMBRE DES MERVEILLES »
Dans les salles du château de Gramont, des cabinets de curiosités
recréés dans l’esprit du XVI e et XVII e siècles, invitent au voyage, à la rêverie et à la curiosité. Laissez-vous surprendre par ces collections, ces
objets rares et étranges, ces mises en scène englobantes !
Tarifs : 6 E, gratuit pour les moins de 26 ans • Accès à l’exposition tous les jours de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Dimanche 18, jeudi 22 et 29 décembre à 14 h 30

FABRIQUEZ VOTRE BOÎTE À CURIOSITÉS
Atelier jeune public dans l’esprit de l’exposition.
À partir de 6 ans • Tarifs : enfant 4 E, adulte accompagnant requis 6 E

Les mercredis 21 et 28 décembre à 14 h 30

BALADE CONTÉE
Suivez Dominique pour une balade contée, entre mystères et magie !
Tarifs : enfant 4 E, adulte 6 E • Informations et réservations au 05 63 94 05 26
ou par mail : chateau.gramont@monuments-nationaux.fr • Informations
complémentaires sur www.chateau-gramont.fr
Château de Gramont – Le Village – 82120 Gramont

Château de Gramont © Éric Sander - Centre des monuments nationaux

ABBAYE DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE (82)

Plongez au cœur de l’Abbaye de Beaulieu ! En partenariat avec le Pays
d’Art et d’Histoire Pays Midi-Quercy, immergez-vous dans des univers en lien avec la thématique de l’eau, portée par le territoire. Ainsi,
découvrez le spectacle Les Bottes Jaunes, d’Anaïs Raphel : une « comptine marionnettique pour théâtre de plage ». Déambulez au son de la
voix d’Evatika pour la balade contée Unda contes des ﬂots. Créez de
folles embarcations pour naviguer sur les canaux aériens, témoins de
l’ingénierie hydraulique des moines cisterciens.
Samedi 17 et dimanche18 décembre à 14 h 30

SPECTACLE LES BOTTES JAUNES
Réservation conseillée

Mercredi 21 décembre à 14 h 30

BALADE CONTÉE : UNDA CONTES DES FLOTS
Réservation conseillée

Les jeudis 22 et 29 décembre à 14 h 30

RÉALISATION D’UNE PETITE EMBARCATION FLOTTANTE
Réservation conseillée : places limitées
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tarif des animations : enfant 4 E, adulte 6 E • Informations et réservations au
05 63 24 50 10 ou par mail : abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
E-billetterie disponible sur www.beaulieu-en-rouergue.fr
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue – Lieu-dit Beaulieu – 82330 Ginals

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue © Alain Lonchampt - Centre des monuments nationaux
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Paris
HÔTEL DE LA MARINE (75)

Pour les vacances de Noël, découvrez l’Hôtel de la Marine en
famille grâce à des animations imaginées spécialement pour les
enfants. Au programme, deux récits contés et des visites-ateliers
pour une découverte ludique de l’un des monuments les plus
emblématiques de la Place de Concorde !
Les 17, 24 et 31 décembre à 10 h 30

RÉCIT CONTÉ : LES VOYAGES DU DIAMANT BLEU
Découvrez l’histoire incroyable de l’un des plus précieux joyaux
de la Couronne ! Parcourez 300 ans d’histoire au rythme d’un
voyage émaillé de mystères, allant de l’Inde aux États-Unis. Une
création à ne pas manquer ! Avec la compagnie Le Bal. Mise en
scène par Marie-Laure Saint-Bonnet.
À partir de 5 ans • Tarifs : adulte : 9,50 E, gratuit pour les enfants • Sur
réservation en ligne uniquement • Durée : 45 mn puis déambulation libre
dans les salons d’apparat et sur la loggia

Les 17, 18, 23, 24, 30 et 31 décembre à 15 h

RÉCIT CONTÉ : DE LOUXOR À LA PLACE DE LA
CONCORDE,
L’AVENTURE DE L’OBÉLISQUE
Depuis l’Égypte antique, laissez-vous embarquer dans le récit du
plus vieux monument de Paris. Création originale avec la compagnie Le Bal. Mise en scène par Marie-Laure Saint-Bonnet.
À partir de 5 ans • Tarifs : adulte : 9,50 E, gratuit pour les enfants • Sur
réservation en ligne uniquement • Durée : 45 mn puis déambulation libre
dans les salons d’apparat et sur la loggia

Les 20, 23, 27 et 30 décembre à 10 h

VISITE-ATELIER : LES TRÉSORS DE
LA COLLECTION AL THANI
Venez découvrir en famille les trésors de la Collection Al Thani,
initiez-vous à la broderie et repartez avec une suspension décorative à l’effigie d’un chef-d’œuvre de la collection.
À partir de 10 ans • Tarifs : adulte : 13 E, enfant 8 E • Sur réservation en ligne
uniquement • Durée : 30 mn de visite (première salle uniquement) puis 1 h 30
d’atelier

Les 17, 21, 28 et 31 décembre à 14 h 30

VISITE-ATELIER : MON PETIT THÉÂTRE D’OMBRES
Après une découverte des appartements des Intendants, parents
et enfants fabriquent un petit théâtre d’ombres et ses silhouettes
à ramener à la maison.
À partir de 7 ans • Tarifs : adulte : 15 E, enfant 10 E • Sur réservation en ligne
uniquement • Durée : 30 mn de visite puis 1 h 30 d’atelier
Hôtel de la Marine – 2 place de la Concorde – 75008 Paris

Hôtel de la Marine, salon d'honneur © Didier Plowy - Centre des monuments nationaux
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CONCIERGERIE ET SAINTE-CHAPELLE (75)
Mardi 20 et mercredi 21 décembre à 11 h, 14 h et 16 h
jeudi 22 décembre à 11 h et 14 h

SPECTACLE « LA NUIT - LA BRUME »
Entrez dans un monde onirique et crépusculaire en pénétrant dans la
Conciergerie avec ce spectacle jeune public, délicat théâtre d’ombres
musical sur brume d’eau traçant l’histoire d’un enfant et de la vie de la
forêt au crépuscule. Par la Compagnie 1-0-1.
À partir de 5 ans • Durée : 30 mn

Samedi 17 et mercredi 28 décembre à 14 h 30

VISITE CONTÉE : LA SAINTE-CHAPELLE
UNE HISTOIRE EN COULEURS
Une visite contée où l’on s’émerveillera de l’univers de couleurs et de
lumière raconté aux plus jeunes.
À partir de 7 ans • Durée : 1 h 15 min

Dimanche 18 et jeudi 29 décembre à 14 h 30

VISITE CONTÉE : LA CONCIERGERIE À TRAVERS LE TEMPS
Un rêve éveillé que cette visite contée, comprenant un temps d’arrêt dans
l’exposition de l’artiste contemporain Théo Mercier « Outremonde, the
Sleeping Chapter », installée dans la salle des gens d’armes.
À partir de 7 ans • Durée : 1 h 15 mn

Mardi 27 décembre à 14 h et vendredi 30 décembre à 10 h

LES SECRETS DE LA SAINTE-CHAPELLE
Les secrets de la Sainte-Chapelle vous seront dévoilés au cours de
cette visite en famille.
À partir de 7 ans • Durée : 1 h

Mardi 27 décembre à 15 h 30 et vendredi 30 décembre à 11 h 30

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE
Conciergerie © Patrick Cadet - Centre des monuments nationaux

Une visite en famille de la Conciergerie pour découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge.
À partir de 7 ans • Durée : 1 h
Réservation obligatoire : www.paris-conciergerie.fr et www.sainte-chapelle.fr
Conciergerie – 2 boulevard du Palais – 75001 Paris
Sainte-Chapelle – 10 boulevard du Palais – 75001 Paris

PANTHÉON (75)
Mardi 20 et mercredi 21 décembre à 11 h et 15 h

VOX POPULI
Une promenade théâtrale interactive au sein du Panthéon, pour plonger dans la Révolution française. Le 4 avril 1791, l’Assemblée constituante transforme l’église Sainte-Geneviève en Panthéon des Grands
Hommes. Partant de cet événement, Marat, Robespierre, Danton,
Olympe de Gouges et d’autres ressurgissent pour nous entraîner au
cœur de la Révolution ! Voltaire, Rousseau se joignent à eux pour les
inspirer. Constitution des Droits de l’Homme, de la Femme, Abolition
de l’esclavage, Convention nationale se dessinent dans ce paysage révolutionnaire bouillonnant. Ils nous attendent dans les murs du Panthéon et
n’hésiteront pas à nous surprendre… Mise en scène et interprétation :
Les Compagnons d’Ulysse.
À partir de 8 ans • Durée : 50 mn
Billetterie sur www.paris-pantheon.fr et sur place
Panthéon – Place du Panthéon – 75005 Paris

Panthéon © Patrick Cadet - Centre des monuments nationaux
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Pays de la Loire
DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU D’ANGERS (49)
Les 19, 20, 21, 28 et 29 décembre à 11 h, 14 h 30 et 16 h
le 30 décembre à 11 h, 14 h 30 et 18 h (nocturne exceptionnelle)

RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE !
DANS LES PAS D’ALICE ET PETER
Êtes-vous vraiment sûrs de connaître toute l’histoire du château d’Angers
et ce qui se cache derrière ses nombreuses portes ? Vous le découvrirez
en suivant trois personnages bien singuliers qui, dans une déambulation quelque peu effrénée, vous raconteront « l’autre histoire » de la
forteresse. Saurez-vous décrypter les indices pour rejoindre le monde
d’Alice ? Passerez-vous les portes-mystères pour rejoindre celui de Peter ?
Pan ! : et c’est parti ! Un parcours insolite proposé par le Théâtre des Sept
Lieues, pour retrouver « l’enfant perdu », bien caché en chacun de nous !
Parcours déambulatoire à partir de 5 ans • Durée : 55 mn • Tarifs : enfant (moins
de 18 ans) : 5 E, adulte : 7,50 E • Les tarifs comprennent le parcours déambulatoire
et l’entrée dans le monument • Réservation : www.chateau-angers.fr
Château d’Angers – 2 promenade du Bout du Monde – 49100 Angers
Château d'Angers, logis royal © Caroline Rose - Centre des monuments nationaux

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
ABBAYE DE MONTMAJOUR À ARLES (13)
Samedi 17 décembre à 14 h, dimanche 18 décembre
à 10 h15 et mercredi 21 décembre à 10 h 15 et 14 h

LA VOIX DES COQUELICOTS
À l’occasion des vacances de fin d’année, l’abbaye invite les enfants à
venir découvrir un conte imaginaire sur le don du réconfort, suivi d’un
atelier parents-enfants animé par la compagnie Lunasol.
Une rencontre entre une jeune ﬁlle et un peintre à l’âme sensible, dans un
décor naturel au pied de l’Abbaye de Montmajour… Le printemps est là.
Le ciel est limpide, le soleil doux comme le regard que l’on pose sur le premier coquelicot que l’on découvre, ce qui s’ouvre devant nous après, c’est
une étendue entière de couleur rouge vif. Parmi tout ce rouge il y a du blanc,
du jaune, du violet. Les champs s’éveillent. Une nouvelle vie prend place…
À partir de 6 ans • Tarifs : 8 E pour les adultes et 4 E pour les moins de 18 ans
Places limitées, réservation obligatoire via la e-billetterie du monument
Abbaye de Montmajour – Route de Fontvieille – 13280 Arles

Abbaye de Montmajour © Marc Tulane - Centre des monuments nationaux

19

PROGRAMME

D U 1 7 D É CE M B R E 2 0 2 2 A U 2 J A N V I E R 2 0 2 3

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE DE FRÉJUS (83)

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes de fin d’année et venez
écouter des contes traditionnels à travers les arts de la marionnette et
du théâtre d’images. Deux spectacles suivis d’un atelier créatif « Réalise
ta décoration de Noël aux airs de bestiaire ! »
Mardi 20 décembre à 14 h 30

LE PETIT KAMISHIBAÏ DE NOËL
Théâtre d’images et d’objets. À travers deux histoires de Noël où se
mêlent le fantastique, les rencontres et les imprévus, le Petit kamishibaï de
Noël va vous transporter dans un monde visuel enchanté plein d’humour
avec Loulette et Petit Poulet et Lubin, le petit ver qui dormait dans la bûche.
À partir de 4 ans

Jeudi 22 décembre à 14 h 30

COMMENT LE GROUINCH GÂCHA NOEL
Théâtre et marionnettes. Rien ne se passe comme prévu… Trudie et
Prudie, cuisinières pin-up clownesques mais toujours chics, doivent improviser un spectacle, alors qu’elles pensaient simplement faire une recette
de cuisine. N’ayant peur de rien, Trudie et Prudie vont proposer une
version du Grinch à leur sauce ! Avec des œufs, un peu de sucre… et
surtout beaucoup d’imagination, on peut faire sortir un monstre poilu,
un village sous la neige et même un renne ! Le tout est d’y croire… et
de se laisser emporter dans leur folie ! Écriture, mise en scène, fabrication des marionnettes et des décors par la Compagnie La Divine Usine.
À partir de 4 ans

Les 20 et 22 décembre

ATELIER « RÉALISE TA DÉCORATION DE NOËL
AUX AIRS DE BESTIAIRE ! »
À la suite des deux spectacles, vous visiterez le cloître et réaliserez votre
décoration de Noël inspirée des animaux qui peuplent d’une étonnante
parade les peintures des plafonds.
Renseignements/Réservations : 04 94 60 43 97/06 70 58 54 62
et resa-frejus@monuments-nationaux.fr
Cloître de la cathédrale de Fréjus – 58 rue de Fleury – 83600 Fréjus

Cloitre de la cathédrale de Fréjus © Philippe Berthé - Centre des monuments nationaux
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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’Azay-le-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’Etat, 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 largement sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore
du mécénat. Son fonctionnement repose largement sur ses ressources
propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques,
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, après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine
au mois de juin 2021, le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts
pour y ouvrir la Cité internationale de la langue française en 2023. 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

11/10/2019 12:30

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

Nouvelle-Aquitaine

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
• Tours et trésor de la cathédrale
d’Amiens
• Château de Coucy
• Villa Cavrois à Croix
• Château de Pierrefonds
• Château de Villers-Cotterêts
(ouverture en 2023)
• Colonne de la Grande Armée à
Wimille

Ile-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

• Château de Champs-sur-Marne
• Château de Jossigny
• Château de Maisons à Maisons-Lafﬁtte
• Villa Savoye à Poissy
• Domaine national de Rambouillet
• Domaine national de Saint-Cloud
• Basilique Cathédrale de Saint-Denis
• Maison des Jardies à Sèvres
• Château de Vincennes

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

• Cloître de la cathédrale de Bayonne
• Tour Pey-Berland à Bordeaux
• Château ducal 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
• Sites et musée archéologiques de
Montmaurin
• Forteresse de Salses
• Fort Saint-André de
Villeneuve-lez-Avignon

Paris

• Arc de Triomphe
• Chapelle expiatoire
• Colonne de Juillet
• Conciergerie
• Domaine national du Palais-Royal
• Hôtel de la Marine
• Hôtel de Sully
• Panthéon
• Sainte-Chapelle
• Tours de Notre-Dame de Paris

Pays de la Loire

• Domaine national du
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 à Arles
• Cap moderne à
Roquebrune-Cap-Martin
• Hôtel de Sade à
Saint-Rémy-de-Provence
• Monastère de Saorge
• Abbaye du Thoronet

