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Programmation culturelle
du Centre des monuments nationaux
JANVIER

MARS

« La rose de la Sainte-Chapelle,
voyage au cœur d’un vitrail »
au palais du Tau, du 18 janvier
au 29 mars 2020

Spectacle vivant « Le pays lointain
(un arrangement) » de Jean-Luc
Lagarde – Christophe Rauck,
en partenariat avec le Théâtre du Nord,
à la villa Cavrois, le 11 mars 2020

Ouverture du nouveau musée
des sites archéologiques
de Montmaurin le 25 janvier 2020

FÉVRIER
« Les chambres des merveilles »
au château ducal de Cadillac,
du 22 février au 6 septembre 2020

« Design ! » : Carte blanche au duo
de designers Muller Van Severen
à la villa Cavrois, du 17 mars
au 18 octobre 2020
Spectacle vivant « Monuments
hystériques » de Vanasay Khamphommala,
en partenariat avec festival Wet du Centre
dramatique de Tours, au cloître de la
Psalette à Tours, du 28 au 29 mars 2020

« Les Signes personnages
d’Olivier Debré » à l’abbaye
du Mont-Saint-Michel, du 3 avril
au 5 juillet 2020
Spectacle vivant « Screws »
de Alexander Vantournhout,
en partenariat avec le festival
Spring, au château de Carrouges,
le 5 avril 2020
Spectacle vivant « À brûle
pourpoint » au château
de Carrouges, le 5 avril 2020
Spectacle vivant « Screws »
de Alexander Vantournhout,
dans le cadre du Festival Séquence
Danse 104, à la Conciergerie
de Paris, les 6, 7 et 8 avril 2020
« Victor Hugo, la Liberté
au Panthéon » au Panthéon,
du 22 avril au 31 août 2020

AVRIL
« Parc des lumières, Jardin de Voltaire »
au château de Voltaire à Ferney
du 1er avril au 30 septembre 2020

Spectacle vivant « Impromptus »,
de Emmanuel Gat, en partenariat
avec le Théâtre national
de Chaillot, à la Sainte-Chapelle
à Paris, le 25 avril 2020
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« Habiter la villa » de Françoise
Pétrovitch à la villa Savoye,
du 30 avril au 30 août 2020

« Anima mundi » de Anne et Patrick
Poirier à l’abbaye du Thoronet,
du 20 mai au 27 septembre 2020

Exposition « C’est arrivé demain »
aux tours de La Rochelle,
du 6 avril au 8 novembre 2020

Exposition « La face autre de l’autre face
/ L’altra faccia della stessa faccia» au
château d’Assier du 20 mai au 31 août
2020

Fin de la campagne
de restauration du monastère
de Saorge

Spectacle vivant « Fata Morgana »,
de Béatrice Massin, en partenariat avec la
Forge, au château ducal
de Cadillac, le 23 mai 2020

Ouverture du nouvel espace
d’interprétation du château
de Bussy-Rabutin
Ouverture de l’aile
dite « Italienne » du château
de Castelnau-Bretenoux

MAI
« Eugénie, comtesse
de Pierrefonds, égérie de la mode »,
au château de Pierrefonds, du 5 mai
au 11 octobre 2020
Spectacle vivant « Passages »
de Noé Soulier, dans le cadre du festival
June Events, à la Conciergerie de Paris,
les 5, 6 et 7 mai 2020
« Un roi de guerre à la Renaissance :
Henri II à Vincennes » au château
de Vincennes, du 6 mai au 26 juillet 2020
« Hubert le Gall, une fantaisie
grecque » à la villa Kérylos,
du 16 mai au 28 septembre 2020
Exposition « Valadon et
ses contemporaines – Peintres
et sculptrices, 1880-1940 »
au monastère royal de Brou,
du 16 mai au 13 septembre 2020

Week-end cirque à la villa Cavrois,
les 16 et 17 mai 2020

Carte blanche à Joël Andrianomearisoa
aux tours et remparts d’Aigues-Mortes, à
partir du 9 juin 2020
Exposition de photographies de
Sabine Pigalle au château de Carrouges,
du 13 juin au 6 septembre 2020

Ouverture du nouvel espace
d’exposition au château de
Carrouges en partenariat avec
la Fondation François Sommer,
le 28 mai 2020

Après-midi Arts du cirque, avec la
Compagnie La migration, en partenariat
avec Larural, à l’abbaye de la Sauve
Majeure, le 14 juin 2020

« Les mariés de Talcy » au château de
Talcy, du 28 mai au 27 septembre 2020

Exposition « Histoires et costumes
d’opéras» au château de CastelnauBretenoux du 15 juin au 31 octobre 2020

« Épopées mansonniennes »
avec l’artiste C215 au château
de Maisons à Maisons-Laffitte,
dans le cadre de la 7e édition
de « Totalement DésArçonnés »,
du 30 mai au 31 août 2020
Spectacle « La Grande Épopée »
au château de Châteaudun,
en mai 2020
Fin de la restauration du Salon
de Madame au château de Champs-surMarne
Exposition immersive « Paysages
et merveilles de France » au Koweit
en mai 2020. Son implication
se fera à travers cinq sites : les sites
mégalithiques de Carnac, l’Arc de
triomphe, le Panthéon, la Conciergerie,
Notre-Dame de Paris et l’abbaye du
Mont-Saint-Michel

JUIN

Spectacle vivant « Happy Manif »,
de la Compagnie David Rolland,
en partenariat avec le festival
Cluny Danse, à l’abbaye de Cluny,
le 16 mai 2020

Exposition « Monstres-sur-Marne,
la véridique histoire des derniers
monstres de Paris », au château
de Champs-sur-Marne, du 8 juin
au 7 septembre 2020

« Au fil de l’Histoire », à la forteresse
de Salses, du 20 juin au 20 septembre
2020
« Le temps pour horizon »
de Julie C. Fortier au château d’Oiron, du
27 juin au 4 octobre 2020
Les collections du musée de la Chasse et
de la Nature au château d’Azayle-Rideau, du 27 juin au 27 septembre
2020
Exposition « Renaissance du look ;
costumes de scène » au château
de Gramont, de juin à septembre 2020
« Un mausolée pour l’éternité »
au site de Glanum et à l’Hôtel
de Sade, de juin à septembre 2020
Exposition d’œuvres de Gilbert Bellan
à la maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard, de juin
à septembre 2020

« Empreintes, photographies
du domaine de La Motte Tilly
par Yann Monel » au château
de La Motte Tilly, du 3 juin
au 20 septembre 2020

Spectacle « Secret défense »
au château de Rambouillet,
à partir du 5 juin 2020
pour quatre week-ends consécutifs

Abraham Poincheval au château

Lancement de la 3e promotion
de l’Incubateur du patrimoine

d’If, en partenariat avec Manifesta
et le festival Parallèles du sud,
du 7 juin au 1er novembre 2020
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JUILLET
Ouverture de l’Hôtel de la Marine,
place de la Concorde à Paris

Spectacle vivant « Statue of Loss »
de Faustin Linyekula, au Panthéon,
en partenariat avec le Théâtre de la Ville,
les 25 et 26 septembre 2020

Ouverture de l’aile Saint-Maur
à l’abbaye de Montmajour

« Une enfance au château » au château
de La Motte Tilly, du 30 septembre 2020
au 31 janvier 2021

L’artiste Eva Jospin à l’abbaye de
Montmajour, dans le cadre des Rencontres
de la Photographie d’Arles, du 1er juillet au
22 septembre 2020

Carte blanche à l’artiste ghanéen
El Anatsui à la Conciergerie,
du 30 septembre 2020 à janvier 2021

Spectacle nocturne « Nuits
fantastiques » au château d’Azayle-Rideau

« La rose de la Sainte-Chapelle,
voyage au cœur d’un vitrail »
au château de Châteaudun,
de septembre 2020 à février 2021

Spectacle nocturne « Skedanoz »
sur les sites mégalithiques de Carnac
Spectacle nocturne « Les Chroniques
du mont » à l’abbaye du MontSaint-Michel
« D’or et d’Orient » de Gabor Ulveczki
au château de Champs-sur-Marne,
du 1er juillet au 2 novembre 2020

AOÛT

Ouverture de la colonne de Juillet
(automne 2020)
Atelier collaboratif, artistique,
culturel et innovant autour
de la langue française au château
de Villers-Cotterêts, en collaboration
avec l’équipe de la saison
Africa2020, sa commissaire générale
N’Goné Fall et leurs correspondants sur
le continent africain

Spectacle nocturne « La Cité
des pierres vivantes » au château comtal
de la cité de Carcassonne

Exposition d’une trentaine de planches
originales de Régis Loisiel au Palais
Jacques Cœur à Bourges, du 3 octobre
au 1er novembre 2020
Exposition du trésor de Cluny,
trésor monétaire découvert
en 2017, à l’abbaye de Cluny,
du 17 au 27 octobre 2020

SEPTEMBRE

Entrée de Maurice Genevoix
et hommage à « Ceux de 14 »
au Panthéon et exposition
à l’Arc de triomphe, dans le cadre
du centenaire du Soldat inconnu,
à partir du 11 novembre 2020
« De feu et de soufre, l’armée
de l’Apocalypse. La guerre
au xive siècle. » au château d’Angers,
de novembre 2020 à mars 2021
Exposition numérique,
en collaboration avec ICONEM,
au château et remparts de la cité
de Carcassonne, de novembre
2020 à septembre 2021
« Le rouge ne court pas
que dans les bois » aux châteaux
de Fougères, Talcy et Châteaudun,
de novembre 2020 à janvier 2021
Ouverture de l’intégralité
du chemin de ronde des fortifications
du château d’If
Exposition sur Alexandre Dumas
et la BD au château d’If
de fin novembre 2020 à mars 2021

OCTOBRE

5e édition du Forum de la BD
au site archéologique de Glanum,
du 15 au 17 août 2020

NOVEMBRE

Festival Traversées du Marais à l’Hôtel
de Sully, les 5 et 6 septembre 2020

Monument Jeu d’Enfant, les 17
et 18 octobre 2020

L’Arc de triomphe empaqueté
(Projet pour Paris, Place de l’ÉtoileCharles de Gaulle), par Christo
à l’Arc de triomphe, du 19 septembre
au 4 octobre 2020

« Ma région en briques : 14 sites
emblématiques de la région
en briques Lego » au monastère
royal de Brou, du 17 octobre 2020
à mi-janvier 2021

Exposition « Merveilles d’or et d’argent.
Trésors cachés et savoir-faire de la
Manche » à l’abbaye du Mont-SaintMichel, du 19 septembre 2020 au 21
janvier 2021

« Xavier de Poret, dessins animaliers »
au château de Carrouges, en partenariat
avec la Fondation François Sommer,
d’octobre 2020 à mars 2021

DÉCEMBRE
Contes et histoires,
du 19 décembre 2020
au 3 janvier 2021
Spectacle « Le grand réveillon »
au château de Champs-sur-Marne,
en décembre 2020
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