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Actualités de l’association
La permanence est ouverte les lundis, mercredis, jeudis de 14h à 17h 
et les vendredis de 10h à 13h. 

Le pavillon sera fermé du vendredi 26 octobre 2018 à 13h au 
lundi 5 novembre à 14h. 

La commission pédagogique des Amis du château apportera son 
concours lors de la manifestation du 24 novembre 2018, durant 
laquelle « Orchestre à l’école » fêtera ses 10 ans d’existence. 
Six concerts d’élèves dans six lieux emblématiques de l’histoire du 
château seront donnés.  

Commission mécénat : Le candélabre Piranèse est restauré grâce 
à votre générosité et vous pouvez l’admirer au bas de l’escalier 
Louis XIV près de l’entrée de la Chapelle de la Trinité. Notre 
action pour éclairer la Galerie des Fastes se poursuit. Bulletin de 
souscription disponible sur le Site et au pavillon. 

Rendez-vous culturels

Jeudi 8 novembre 2018 : 1ère visite de la nouvelle exposition  
« Louis-Philippe à Fontainebleau » avec les deux commissaires de 
cette exposition Oriane Beaufils et Vincent Cochet. Renseignements, 
inscription et règlement au pavillon des vitriers (13€).

Vendredi 16 novembre 2018 : visite de l’appartement de 
Madame de Maintenon au château et de la chapelle Saint-
Saturnin haute et basse. Renseignements, inscription et règlement 
au pavillon des vitriers (13€).

Lundi 19 novembre 2018 : visite des Petits appartements de 
Napoléon Ier au château. Nous passerons au Salon des oiseaux ! 
Renseignements, inscription et règlement au pavillon des vitriers (13€).

Jeudi 22 novembre 2018 : à l’Aigle Noir, conférence de Serge 
Ceruti, « Les 3 mariages du Duc d’Orléans et de la princesse de 
Mecklembourg ». Renseignements, inscription et règlement au pavillon des 
vitriers ou sur place (13€). Conférence ouverte à tous. Venez avec vos amis. 

Mercredi 5 décembre 2018 : 2ème visite de la nouvelle exposition 
« Louis-Philippe à Fontainebleau » avec les deux commissaires de 
cette exposition Oriane Beaufils et Vincent Cochet. Renseignements, 
inscription et règlement au pavillon des vitriers (13€).

Vendredi 14 décembre 2018 : la Galerie des meubles au 
château de Fontainebleau. Visite-conférence à deux voix : le 
conservateur Jean Vittet et un expert en meubles, J-P Toussaint. 
Renseignements, inscription et règlement au pavillon des vitriers (13€).

Sorties en forêt

Cette année, il aura une randonnée une fois par mois, 
avec André Morin :  
Mardi 13 novembre 2018 à 14h30 
Gratuit. Renseignements et inscription au pavillon.

NOUVEAUTÉ : une fois/trimestre, une conférence prome-
nade avec François Virely, ingénieur des Eaux et Forêts : 
Mercredi 28 novembre 2018 à 13h30 : « Le comporte-
ment des différentes essences forestières, le renouvellement 
des peuplements, les adaptations possibles au changement 
climatique et la compatibilité des différents usages en forêt ». 
Gratuit. Renseignements et inscription au pavillon. 

Actualités du château
Samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre 2018 : à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition consacrée à Louis-Philippe, des reconstitueurs 
seront présents dans le château pour évoquer la vie de cour à 
l’époque de Louis-Philippe. Saynètes présentant la vie quotidienne 
et intellectuelle de l’époque, visites, musique, théâtre, danse...

Le dimanche 4 novembre 2018 : spectacle musical, salle des 
Colonnes, à 15h. Le quatuor Akilone, les comédiens Pierre Hancisse 
et Alain Lenglet, sociétaires de la Comédie-Française, feront 
dialoguer musique et littérature, en mêlant des œuvres  de Victor 
Hugo, Alexandre Dumas, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert… 
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr
(Tarif réduit pour les Amis sur présentation de la carte).

Les 16, 17 et 18 novembre 2018 : Salon Impérial Chocolat, 
3ème édition. Ateliers, concours de pâtisserie pour petits et grands, 
conférences, dégustation-vente, dîner chocolaté dans la salle des 
Colonnes, vente aux enchères.
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Samedi 24 novembre 2018 : « Orchestre à l’école » fête 
ses 10 ans. Six « orchestres à l’école » ont été sélectionnés pour 
interpréter, accompagnés de leurs parrains musiciens professionnels, 
des morceaux en lien avec l’époque des salles du château, de la 
Renaissance jusqu’au Second Empire.
Renseignements sur www.chateaudefontainebleau.fr

Concert des Amis de l’Orgue, dimanche 18 novembre 2018, 15h, 
chapelle de la Trinité : Œuvres de F. Couperin. Billetterie sur place.

Concert de la Camerata la Loingtaine, dimanche 25 novembre 
2018, 11h, salle des Colonnes : Concerto de violon N°1 de Mozart… 
Réservation 06 22 85 11 86 ou msauliere@hotmail.com 

AILLEURS : jusqu’au 3 février 2019, exposition « Louis-Philippe 
et Versailles », au château de Versailles.

LECTURES : Dans la revue l’Objet d’Art d’octobre 2018, vous 
trouverez plusieurs articles concernant Louis-Philippe dont un sur la 
grande exposition à Fontainebleau. 
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La lettre d’information

N’oubliez pas de consulter fréquemment le site des Amis 
www.amischateaufontainebleau.org, riche de renseignements 
sur les manifestations et la vie de l’association. 
Nous communiquons aussi avec vous sur Facebook 
(lesamisduchateaudefontainebleau).

Chers Amis, 
Nous vous attendons nombreux pour notre Assemblée générale, le samedi 10 novembre 2018, ouverture des portes à 9h15, 
salle des Colonnes. C’est une rencontre importante dans la vie des Amis du Château ; nous y prenons des décisions qui engagent 
l’avenir de notre association.   
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