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programmation culturelle
exceptionnelle du Domaine national
du château d’Angers

Des expositions, animations et visites pour tous, dès
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Communiqué de presse
Une bande-annonce inédite pour présenter la
programmation 2021
La programmation culturelle proposée par le Domaine national du château d’Angers en 2021 est riche et
variée : des expositions, des visites et des animations pour tous les publics, un marché de Noël.
À programme exceptionnel, bande-annonce flamboyante !
Guidés par un mystérieux aventurier, les spectateurs découvrent le château de nuit, ses richesses et les
multiples et parfois énigmatiques personnages qui l’animent. Il nous conduit à un improbable
télescopage d’univers mythiques qui parlent à tous, petits et grands !
Cette bande annonce donne un avant-goût de la visite des expositions temporaires, du frisson de la
découverte du site lors des nocturnes, du plaisir de participer à un atelier sur la magie ou encore de la
rencontre avec un artiste inspiré par la tapisserie de l’Apocalypse…
https://youtu.be/h0pwvTTU94M
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Les expositions :

DE FEU ET DE SOUFRE, L’ARMEE DE L’APOCALYPSE. LA GUERRE AU XIVe SIECLE
19 mai – 29 août 2021
Le Domaine national du château d’Angers présente toute l’année au public la tapisserie de l’Apocalypse, chefd’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 » présentée au logis royal du Domaine national du château d’Angers, 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. Cette exposition bénéficie de prêts des musées Dobrée, de l’Armée, des Beauxarts d’Angers et de la Résistance en Bretagne, des châteaux de Saumur et de Castelnaud, de l’Association
L’Alliance des Lions d’Anjou ainsi que de collections privées.
QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? TOUT CE L’ARCHÉOLOGIE NOUS RÉVÈLE
19 mai – 14 novembre 2021
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, épidémies de 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. Accueillie au château d’Angers, cette version
itinérante de l’exposition conçue par la Cité des Sciences et de l’industrie de Paris et l’INRAP va permettre
aux visiteurs de mener l’enquête !
APOCALYPSE MÔA – SCULPTURES/JULIEN PERRIER
3 juillet – 5 décembre 2021
Face à la tapisserie de l’Apocalypse, dans la pénombre de la galerie, Julien Perrier réalise des modelages
en cire et en terre crue des personnages ou animaux qui figurent dans les scènes de ce chef-d’œuvre du
Moyen Âge. Il la met en volume, en extrait tout un monde de créatures, minuscules ou monumentales.
Ces sculptures sur le vif sont transformées œuvres en terre cuite, en aluminium ou en bronze et vont
envahir différents espaces du château.
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Les animations et les visites :
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À l’occasion de l’opération « Le printemps des monuments », dans les 100 monuments du Centre
des monuments nationaux, le Domaine national du château d’Angers propose une chasse au trésor
originale et des visites poétiques, deux occasions d’explorer les jardins du monument !
BOTERO POP : ATTRAPEZ-LES TOUS !
Jusqu’au 19 septembre 2021
Tout public, sans réservation
Le street artist angevin Botero PoP vous donne rendez-vous au 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 !
VISITE AMOURS EN SLAM
Les 12 et 13 juin
Les 26 et 27 juin
À 11h et 15h
Tout public, sur réservation
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 du slameur PoiSon d’Avril et d’une médiatrice
culturelle. Une visite où se mêlent poésie moderne et histoire(s) du château.
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VISITE ET RENCONTRES POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 19 et 20 juin, avec l’Inrap
De 10h à 18h, tout public, sans réservation
Le site du château d'Angers est occupé par l'homme depuis le Néolithique. Au cœur de la ville d'Angers
depuis l'Antiquité, ce lieu a traversé les siècles.
Cairn de la préhistoire, mur gallo-romain, ruines d'un grand palais comtal, logis princier, forteresse
médiévale transformée au XVIe siècle... Nombreux sont les espaces qui ont fait l'objet de fouilles ou
d'études du bâti.
Au cours de ces deux journées exceptionnelles, les archéologues qui ont conduit ces recherches
expliquent aux visiteurs leurs découvertes et montrent comment elles ont révolutionné la connaissance
du site.
Dans la chapelle, visitez l'exposition "Quoi de neuf au Moyen Âge ? Tout ce que l'archéologie nous révèle".
Conçue par la Cité des Sciences et l’Inrap, cette exposition ludique livre une autre vision du Moyen Âge,
loin des idées reçues.
SPECTACLE LA FACÉTIEUSE LEÇON DE CHEVALERIE
Les 26-27 juin
À 10h30 et 14h30
Tout public à partir de 4 ans, sur réservation

La chevalerie est chose trop sérieuse pour la laisser aux gens du commun. Qui peut prétendre à devenir
chevalier ? Certainement pas un jongleur ! Et pourtant… Hoël, chevauchant son aberrant destrier
Adhémar va vous montrer de cocasse façon comme un chevalier sait faire tant à la lance qu’à l’épée pour
être digne, ou pas, de chevalerie.

SPECTACLE LES CONTES DE TIJIL LE BARDE
3 et 4 juillet 2021
À 10h30 et 14h30
Tout public à partir de 6 ans, sur réservation
Tijil le Barde, comédien et conteur angevin passionné d'Histoire, invite petits et grands à entrer dans son
univers où s'entremêlent des contes décalés au doux parfum de légendes. Un mélange entre rêve et
réalité, entre chants, comptines et histoires d’où se dégage la magie du mot juste, celui qui fait vibrer
l'esprit au rythme du cœur.
VISITE « QUOI DE NEUF AU CHATEAU ? CE QUE L'ARCHÉOLOGIE NOUS RÉVÈLE ! »
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ?»
Les jeudis du 1er juillet au 26 août
Horaire : 15h
Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans, sur réservation
Tombe de la préhistoire, mur gallo-romain, secrets de construction de la forteresse... Les vestiges mis
au jour et les études sur les bâtiments ont révolutionné nos connaissances sur le site. Accompagné d'un
médiateur, marchez dans les pas des archéologues et déambulez dans des lieux habituellement
inaccessibles au public.
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VISITE « DANS LES PAS DU PRINCE NOIR », EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « DE FEU DE
SOUFRE »
Les vendredis du 2 juillet au 27 août
Horaire : 15h
Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans, sur réservation
Edward de Woodstock, surnommé le Prince Noir, était un chevalier anglais, ennemi de Louis Ier d'Anjou
pendant la guerre de Cent Ans. Au travers des objets présentés dans l'exposition et représentés sur la
tapisserie de l'Apocalypse, découvrez l'équipement d'un chevalier au XIVe siècle.
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STANDS SUR LES IDÉES REÇUES : « FAKE NEWS ET MOYEN ÂGE »
Les mercredis du 7 juillet au 25 août
Horaire : de 14h30 à 17h30
Animations tout public, à partir de 7 ans, sans réservation
Au Moyen Âge, les herses sont en métal, les femmes partent à la guerre, le shampoing existe déjà, il y a
de l'eau dans les douves du château : info ou intox ? Comme le ferait un historien, traquez les fake news
et découvrez une période plus complexe qu'il n'y paraît.
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE SENTINELLE
Les lundis et mardis du 12 juillet au 31 août
Horaire : 14h30 et 15h45
Durée : 45 mn
Tout public à partir de 7 ans, sur réservation
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Depuis plus d'un millénaire, le château veille sur la ville, perché sur son socle d'ardoise. Tel un cerbère
de schiste, il scrute l'horizon et mord celui qui s'approche avec de mauvaises intentions. Lorsque le
fracas des bombes se tait en août 44, trois destins tragiques liés au château ressurgissent du passé.
Accompagné d'un officier de la 5e division d'infanterie américaine, pénétrez dans les entrailles de la bête
et redécouvrez leur histoire oubliée.
Sentinelle est un détour des « promenades fantômes » de la compagnie Les Expresso.
VISITES DRAGONNETTE OU LES MARIONNETTES JEANNE DE LAVAL ET LE ROI RENÉ
Les mardis du 13 juillet au 31 août
Horaire : 10h30
Durée : 1h15
Visites tout public à partir de 4 ans, sur réservation

Dragonnette et René, © Julie Hénault

LES AVENTURES DE DRAGONNETTE AU CHÂTEAU
Les 13, 20 et 27 juillet
Dragonnette, la marionnette à fil, retrouvera-t-elle le grand dragon de laine de l’Apocalypse ?
Venez prendre part à une quête fantastique à travers le château.
SUR LES PAS DE JEANNE ET RENÉ D'ANJOU
Les 3, 10, 17, 24 et 31 août
Une rencontre avec le fantôme de Jeanne de Laval, duchesse d’Anjou. Elle évoque avec son livre pop-up
son célèbre mari le roi René et leur vie en Anjou. Mais où est passé René ?

Escape game avec Sibylline escapade : la relique de l’Apocalypse

Un archéologue est à la recherche d’une relique maudite cachée au sein du château d’Angers. Elle serait
la cause d’une folie contagieuse qui s’est emparée des chevaliers de l’Ordre du Croissant, ceux-là même
qui avaient été chargés de protéger ce trésor ramené de Jérusalem. Un seul objectif pour vous : vous
emparer de la relique et vous échapper avant que les 60 minutes ne soient écoulées.
Les samedis et dimanches 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 19 et 20 juin, 3 et 4 juillet, 17 et 18 juillet,
24 et 25 juillet, 28 et 29 août
Horaires : 11h - 14h - 16h
Durée : 1h30
Tarif spécifique Sibylline escapade
(* pour la programmation, les tarifs et la réservation voir https://www.sibylline-escapade.fr/)
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Et toujours les visites thématiques, le jeudi à 10h15 :
EN MAI

Les villes dans la tapisserie de l’Apocalypse : le jeudi 27 mai 2021

Les villes représentées dans la tapisserie sont nombreuses et permettent d’évoquer le site sur lequel
elles sont bâties, les bâtiments civils ou religieux qui la constituent, les multiples détails architecturaux
que l’artiste a fait figurer, s’inspirant des villes contemporaines.
Mais quelle image donne-t-il des villes disparues ou imaginaires, Babylone, la Jérusalem Nouvelle ? Que
voit-on dans les décombres des villes détruites par des tremblements de terre ?
EN JUIN

Poétique des bâtiments disparus : le jeudi 3 juin 2021

Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, Louis Ier, Louis II et le fameux roi René ont construit ou
remanié les bâtiments abrités par l’enceinte. Certains de ces édifices, intriqués, aux fonctions diverses
mais toujours liées au prestige de la cour, ont disparu au fil des siècles, victimes des nouvelles
affectations de la forteresse (prison, casernement) et de leur délabrement. L’évocation de ces «
fantômes de pierre » révèle l’extraordinaire raffinement de cette architecture de la fin du Moyen Âge.

Les femmes dans la tapisserie de l’Apocalypse: le jeudi 10 juin 2021
S’appuyant sur les quelques représentations de figures féminines dans la tapisserie de l’Apocalypse,
cette visite vise à combattre bon nombre d’idées reçues sur la condition féminine à l’époque médiévale.
Au travers de l’exemple des duchesses d’Anjou, nous verrons que ces femmes du Moyen-Age exercent
un pouvoir administratif et même militaire.
La guerre de Cent Ans dans la tapisserie de l’Apocalypse : le jeudi 17 juin 2021

Ancrée dans l’époque de sa création, la tapisserie en est également un reflet passionnant des désordres
du XIVe siècle, et notamment de la guerre de Cent Ans. Ce conflit avec l’Angleterre, dont Louis Ier et ses
proches sont les acteurs, est perceptible sur la tenture au travers de certains personnages dont les
vêtements et l’armement sont tout à fait caractéristiques.
Ils représentent peut-être de véritables chevaliers de la guerre de Cent Ans ?

Un château dans la ville : le jeudi 24 juin 2021
Le château occupe une place majeure dans la ville d’Angers.
Tout d’abord, la construction de cette gigantesque forteresse au XIIIe siècle a généré un véritable
bouleversement dans la cité. Puis ses fonctions successives, lieu de garnison, résidence princière,
espace de détention puis de casernement militaire, jusqu’à sa remise à l’administration des
monuments historiques en 1947, ont eu également des retentissements sur le développement de la
ville d’Angers…
Horaire : 10h15
Durée : 1h15 environ
Visites tout public, sans réservation
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Informations pratiques
Domaine national du château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49100 Angers
Tél : 02 41 86 48 77 angers@monuments-nationaux.fr
Suivez-nous sur Facebook @chateau.angers et Instagram @chateau_angers

Modalités de visite Covid-19
Jauge d’accès
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans
Gel hydro alcoolique à disposition
Réservation du créneau d’accès au monument fortement conseillée sur le site internet du château :
www.chateau-angers.fr .
Les visiteurs sont invités à consulter le site internet en amont de leur visite et à respecter les consignes
de sécurité indiquées dès l’entrée du monument.

Horaires
10h-18h30, dernier accès 17h45

Tarifs
Plein tarif : 9,50 €
Gratuité : moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de
l’Union Européenne)
Détenteurs de la Carte blanche, du Passeport Musées/Château ou du Pass Education du ministère de
l’Éducation nationale
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RSA, aide
sociale
Journalistes

Les expositions temporaires et l’offre de visite
Expositions : 10h-18h, dernier accès 17h45, accès compris dans le droit d’entrée
Les visites et animations, dont certaines nécessitent une réservation, sont comprises dans le droit
d’entrée sauf :
Sentinelle, spectacle déambulatoire, sur réservation
Tarifs (droit d’entrée inclus):
13 euros pour les adultes
8 euros pour les jeunes (7-18 ans) et le public spécifique
La relique de l’Apocalypse, Escape game avec Sibylline escapade
Pour les tarifs et la réservation voir https://www.sibylline-escapade.fr
Retrouvez toute notre offre de visites et d’animations pour les individuels, les groupes, le jeune public
ou les publics spécifiques sur www.chateau-angers.fr
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Domaine national du château d’Angers
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Une forteresse royale imprenable
Construite au XIIIe siècle, la gigantesque forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui s’étend
sur près d’un demi-kilomètre dégage une formidable impression de puissance.
Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de cour
dont témoigne l’architecture raffinée du site.
Un chef d’œuvre unique au monde
Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la tapisserie de l’Apocalypse est, par ses dimensions (100 mètres
de long), son ancienneté, sa virtuosité stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire de l’art
médiéval. Illustration du texte de l’Apocalypse de saint Jean, elle est aussi un formidable document sur
le contexte historique, social et politique de son temps et appartient aujourd’hui au plus grand trésor de
tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables
Les jardins que la forteresse abrite sont nombreux et variés : jardin régulier de buis et d’ifs, vigne,
potager, roseraie, jardin d’hortensias, jardin suspendu avec des plantes médicinales, tinctoriales ou
maléfiques. Histoire et innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable.
Du haut des remparts, le public peut profiter d’un panorama unique sur la ville.

Contacts presse :

Pôle presse du CMN :
Marie Roy 01 44 61 21 86 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN :
presse.monuments- nationaux.fr

Domaine national du Château d’Angers :
Catherine Leroi 02 41 86 51 46
catherine.leroi@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr

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 à plus de
85 % 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, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de
la Marine pour 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.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
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 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 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille

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
Ile-de-France
Château de Montal
Château de Champs-sur-Marne
Site archéologique de Montmaurin
horloge Château de Maisons
Forteresse de Salses
Villa Savoye à Poissy Domaine national de Rambouillet Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Paris
Château de Vincennes
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Normandie
Conciergerie
Abbaye du Bec-Hellouin
Panthéon
Château de Carrouges
Sainte-Chapelle
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Hôtel de la Marine (ouverture en 2021)
Nouvelle Aquitaine
Pays-de-la-Loire
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château d’Angers
Château de Cadillac
Maison de Georges Clemenceau
Abbaye de Charroux
à Saint-Vincent-sur-Jard
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne à La
Rochelle
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Abbaye de La Sauve-Majeure
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Glanum
Site archéologique de Montcaret
Château d’If
Château d’Oiron
Villa Kérylos
Grotte de Pair-non-Pair
Trophée d’Auguste à La Turbie
Château de Puyguilhem
Place forte de Mont-Dauphin
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

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. www.passion.monuments-nationaux.fr
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