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Contes et Histoires
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier
2016, onze monuments
du Centre des monuments
nationaux sont à la fête pour
accueillir les enfants et les familles.
Au programme : ateliers inventifs
et visites enchantées…
PAR FLORISE PAGÈS. ILLUSTRATIONS CLÉMENCE POLLET POUR PARIS MÔMES.

Conciergerie

Panthéon

Mi-anges, mi-enjôleurs, les
Anj’ôleurs vous guideront dans
un labyrinthico-poétique que
Céline Bellanger a installé à la
Conciergerie. Au détour d’une
colonne en pierre, les comédiens
viendront vous chuchoter leur
poésie. Yeux bandés, abandonnez-vous à ces frissons d’oreilles.
Vous pourrez aussi opter pour
une visite familiale « La fête
des fous » pour explorer la première demeure royale de la capitale !  Poésie pour frissons

Citant Foucault en 1851 au
moment de l’installation de son
célèbre pendule, Venez voir tourner
la Terre est une invitation à en
apprendre plus sur notre planète
à travers ses grands hommes et les
étoiles. Une visite du monument
et ses panthéonisés a été
imaginée ; elle se poursuivra au
rythme des grandes découvertes
en astronomie jouées par la
compagnie Grand Théâtre. On
vous promet un beau voyage de
Galilée à Foucault.  Venez voir

d’oreilles par les Anj’ôleurs.
Tout public. Les 20, 21, 22 et 23
déc. à 10 h, 14 h et 15 h 30. Adultes :
8,50 €. Visite en famille. Les 19
déc. à 11 h et 31 déc. à 14 h 30. Tarif :
12,50 € (un adulte + un enfant).
Conciergerie, 2, bd du Palais,
Paris Ier (75). 01 44 54 19 30.

tourner la Terre ! Tout public.
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en famille dans la somptueuse
Orangerie avec l’association «La
Licorne», dont les contes et histoires
merveilleuses vous transporteront
au temps des veillées d’autrefois.
Une rencontre autour d’un goûter
et d’un chocolat chaud clôturera
ce moment de douceur hivernale.

Château de Champssur-Marne
Les dieux de l’Antiquité dans un
château ? Les rois et reines des XVIIe
et XVIIIe les ont en effet invités dans
les décors. Vous comprendrez
pourquoi lors de la visite
mythologique du château et du
parc (45 min), grâce aux histoires
que cachent ces représentations
divines. Puis ce sera à vous de créer
des décors de Noël. Enfin, goûter
et chocolat chaud vous seront
offerts !  La mythologie, c’est
toute une histoire ! Tout public.
Les 20, 21, 23, 24 déc. à 10 h, 13 h 30,
15 h. Adultes : 7,50 €. Château de
Champs-sur-Marne, 31, rue de Paris,
Champs-sur-Marne (77). Résa à partir
du 1er déc. au 01 60 05 94 70 et
champs@monuments-nationaux.fr.

Les 28, 29 déc. à 14 h 30, le 30 déc.
à 10 h 30 et 14 h 30. Adultes :
7,50 €. Visite en famille. Le 21 déc.

Château de Jossigny

à 11 h. Adulte : 12 € (un adulte +
un enfant). Résa : 01 44 54 19 30.
Panthéon, place du Panthéon, Paris Ve
(75). 01 44 32 18 00/01.

Quel privilège ! Le château du
XVIIIe de style rocaille sera ouvert
au public à l’occasion des « Contes
au pied de l’arbre! ». Installez-vous

 Les contes au pied de l’arbre.
Tout public. Les 22, 23, 24 déc. à 15h.
Gratuit. Château de Jossigny, 1, rue de
Tournan, Jossigny (77). Résa à l’office du
tourisme de Marne et Gondoire à partir
du 1er déc. 01640215 15.

Domaine national
de Rambouillet
Si le château fait l’objet d’une
restauration, deux salles restent
ouvertes, ainsi que le parc, la
Chaumière aux coquillages et
la Laiterie. C’est là que vous
êtes conviés à un retour en
enfance! Monique Font-Didion
et la Troupe du Crâne vous
donnent rendez-vous avec Le Petit
Chaperon rouge, Le Théâtre
d’Arlequin et bien d’autres contes.
Cet ancien lieu de dégustation
construit pour Marie-Antoinette
deviendra ainsi le théâtre
d’histoires féeriques.  Le Théâtre
des contes. Les 19, 20 déc. à 10 h,
14 h et 16 h. Tout public. Adulte :
5,50 €. Domaine national de
Rambouillet. Rambouillet (78).
01 34 83 00 25 et rambouilletreservation@monuments-nationaux.fr.
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collection des années 1930, et vous
dévoiler le fonctionnement du
moteur !  Des voitures à habiter.
Les 20, 22, 23 déc. de 10h30 à 13h
et de 14h à 16h30. 6-12 ans.
Adultes : 7,50 €. Villa Savoye, 82, rue
de Villiers, Poissy (78). 01 39 65 01 06.

Château de Maisons
Dans l’exposition Les Chambres
des merveilles, les collections de la
Renaissance sont déployées avec
des curiosités fantastiques : globes
célestes, licornes, instruments
scientifiques et objets venus de
terres lointaines. Un atelier de
création permettra aux enfants de
remplir des bocaux de paillettes,
coquillages… qui viendront orner
une étagère de l’exposition. Puis
direction les cuisines pour un goûter bien mérité !  Mon univers
de curiosités. Tout public. Les 21,
22, 23, 27, 28, 29, 30 déc., 2 jan. de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30. Adultes : 7,50 €. Château de
Maisons, 2, av. Carnot, Maisons-Laffitte
(78). 01 39 62 01 49 et chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr.

 Promenade musicale. A partir
de 6 ans. Les 19, 20, 21 déc. à 15 h 30.
Adultes : 5,50 €. Maison des Jardies,
14, av. Gambetta, Sèvres (92).
01 41 12 02 95.

(4-6 ans et 7-10 ans) et à 15 h 30
(7-10 ans). Tirer les Rois ! Le 30 déc.
à 14 h et à 15 h 30 (4-10 ans).
Adultes : 8,50 €. Visite en famille.
Le 23 déc. à 11 h. Tarif : 12,50 €
(un adulte + un enfant). Résa :
01 44 54 19 30. Basilique de SaintDenis, 1, rue de la Légion-d’Honneur,
Saint-Denis (93). 01 49 21 14 87 et
reservations.basilique@monumentsnationaux.fr.

Domaine national
de Saint-Cloud
Voici une escapade conjuguant
merveilles et délices. Au menu:
« Décor glacé », une visite-jeu, ou
une promenade contée, révéleront
les mystères des jardins à la
française. Essayez aussi les ateliers
de création d’un minijardin à
l’intérieur d’une boule à suspendre,
ou les recettes anciennes, légumes
glacés et œufs à la neige de
« Cuisine givrée au coin du feu ».
Mmm…  Jardin d’hiver. Les 21,
22, 23, 27, 28, 29, 30 déc. Dès 6 ans.
Décor glacé. A 14 h 30. Dès 8 ans.
Jardin suspendu. A 16 h. Dès 8 ans.
Cuisine givrée au coin du feu. A
14 h 30. Dès 5 ans. Gratuit. Domaine
national de Saint-Cloud, Saint-Cloud
(92). 01 41 12 02 95.

Château de Vincennes

Basilique cathédrale
de Saint-Denis
Pour l’exposition Les Grandes Robes
royales, l’artiste Lamyne M. a habillé
la crypte de robes de 3 mètres de
hauteur, inspirées de celles des
gisantes portées par les reines. Vous
attendent aussi des contes, la
découverte des rois et reines suivie
de la création d’une figurine en
sérigraphie, la visite de la basilique
avec fabrication d’une couronne
et dégustation de galette des rois!
Les Grandes Robes royales en
folie ! Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 déc.
Contes magiques. Les 28, 29, 30 déc.
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h. Créer
une figurine royale. 4-10 ans.
Les 21, 22, 23, 28 et 29 déc. à 14 h.



Villa Savoye
Quel lien entre les maisons de
l’architecte Le Corbusier et les
voitures ? Ce sont des machines
modernes et fonctionnelles ! La
visite de l’exposition Des voitures
à habiter satisfera parents et
enfants, remis entre les mains d’une
plasticienne qui les baladera dans
la villa blanche. Après la visite a
lieu un atelier de fabrication de
maquette de voiture, puis c’est au
tour d’un collectionneur de vous
présenter de véritables modèles de

maison de campagne a accueilli
Balzac, puis Gambetta. Promenezvous dans la demeure sur les traces
de ces deux grandes figures, de la
cuisine au salon, du cabinet de
toilette à la chambre, grâce à une
visite musicale. Vous serez
transportés par des airs du XIXe, et
les tableaux qui vous entourent
reprendront soudainement vie.

Que de surprises ! Un spectacle
de la compagnie de la Petite Main
vous plongera dans les souvenirs
d’une jeune fille venue en 1379
à la cour du roi Charles V, une
visite-atelier pour rêver des trésors
conservés par le roi dans les pièces
du château et confectionner un
bijou royal, ou une visite contée
avec atelier sur les livres du roi
érudit !  Le Roi sage. 5-7 ans.
Sous la plume de Christine. Dès 5
ans. Les 26 et 27 déc. à 15 h. Les
trésors du roi. Dès 5 ans. Les 22 et
29 déc. à 10 h 30 et 14 h 30. Charles V
et ses livres. Dès 5 ans. Les 2 et 3 jan.
à 10 h 30 et 14 h 30. Adultes: 8,50 €.
Visite en famille. Le 23 déc. à
14 h 30, le 30 déc. à 11 h. Adultes :
12,50 € (un adulte + un enfant).
Résa :01 44 54 19 30. Château de
Vincennes, av. de Paris, Vincennes
(94). 01 43 28 15 48.

Contes & Histoires 19 décembre 2015–3 janvier 2016
Maison des Jardies,
Sèvres
Cette maison de vigneron
transformée au XIXe siècle en

Renseignements du lun au ven au 01 44 61 21 50
et www.monuments-nationaux.fr

Réservation indispensable auprès des monuments. Entrée et animations
gratuites pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans ressortissants
de l’UE et résidents réguliers non européens sur le territoire français. Gratuit
pour les titulaires du Pass éducation du ministère de l’Education nationale.
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