SALON IMPÉRIAL CHOCOLAT 3E ÉDITION

VACANCES DE NOËL

16, 17 et 18 novembre - Accès avec le billet d’entrée au château

CONTE DE NOËL

Qui a dit que les souverains n’étaient pas gourmands ?
Sous la présidence de Frédéric Cassel, pâtissier/chocolatier
de renommée internationale, une dizaine de grands
chocolatiers venus du monde entier, tous artisans, et un
caviste animeront cet événement dédié au chocolat.
Jacqueline Mercorelli dite Mercotte, jurée du concours
Meilleur Pâtissier sur la chaîne M6, sera l’invitée
d’honneur et la marraine de cette 3e édition.

« PRINCESSES VENUES DU FROID »

Informations et réservations sur
www.chateaudefontainebleau.fr

CONCERTS
ORCHESTRE À L’ÉCOLE FÊTE SES 10 ANS
avec un parcours musical au château !
Samedi 24 novembre - Chapelle de la Trinité, galerie François Ier,
salle de Bal, galerie des Cerfs et salle des Colonnes
Depuis 10 ans, l’association Orchestre à l’École promeut
la musique en milieu scolaire en proposant un soutien
financier et logistique à des classes orchestres partout
en France. 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.
Au gré de la visite, la compagnie théâtrale du Crâne
guidera les visiteurs en livrant des anecdotes historiques
sur le château et les morceaux interprétés.

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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SUIVEZ-NOUS !

Durée : 1h30 - À partir de 5 ans

INFORMATIONS
PRATIQUES :

SPECTACLE DE NOËL

Le château est ouvert tous les jours
sauf le mardi de 9h30 à 17h
(dernier accès à 16h15). Les cours
et jardins sont ouverts gratuitement
tous les jours de 9h à 17h.Le parc
est ouvert tous les jours, 24h/24.

Du 23 décembre au 5 janvier (sauf les mardis).
À 14h et 16h (11h et 14h30 les 24 et 31 décembre)

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Informations et réservations
tél. 01 60 71 50 60 / 70

Pour sauver son père, la Belle accepte
de rejoindre la Bête, jusqu’au jour où
elle s’aperçoit que derrière le monstre,
se cache un être bon et digne de son amour.
Ce conte, qui a inspiré de nombreux cinéastes
et musiciens, aborde des thèmes universels
tels que l’amour ou la monstruosité.
Les comédiens de la troupe du Crâne proposent
un spectacle empreint de mystère et de féérie…

Le château de Fontainebleau et
son domaine sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’inscription sur cette liste
consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.

Durée : 45 mn - À partir de 6 ans
Informations et réservations sur
www.chateaudefontainebleau.fr
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Accès avec le billet d’entrée au château

CONCERTS DES AMIS DE L’ORGUE
Chapelle de la Trinité - 15h - Durée : 1h - Tarifs : de 7 à 10 €
Billetterie à l’entrée des concerts. Une visite découverte
de l’orgue est proposée après chaque concert.
Dimanche 7 octobre - Œuvres de J.S. Bach et G.F. Haendel
Dimanche 18 novembre - Œuvres de F. Couperin
 imanche 9 décembre - Concert de Noël
D
Pastorale de Marc-Antoine Charpentier
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CONCERTS DE LA CAMERATA LA LOINGTAINE
Salle des Colonnes - 11h - Tarif : 20 €
Réservation 06 22 85 11 86 ou msauliere@hotmail.com
ou foulquie_eliane@yahoo.fr - www.laloingtaine.org
Dimanche 25 novembre - Concerto de violon N°1 de Mozart
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- Octobre 2018
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Princesses venues du froid, Marie Leszcynska
et Hélène de Mecklembourg-Schwerin
vont découvrir la vie de cour à la française,
l’une en épousant le roi Louis XV, l’autre
le fils du roi Louis-Philippe. Ces deux mariages
seront célébrés au château de Fontainebleau.
Les princesses du Nord apportent avec
elles la tradition des arbres de Noël…

« LA BELLE ET LA BÊTE »
d’après un conte de Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont
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Du 22 décembre au 6 janvier - À 11h et 15h

Programmation
octobre - décembre 2018

Au programme, exposition, ateliers, concours de pâtisserie
pour petits et grands, conférences, dégustation-vente,
dîner chocolaté dans la salle des Colonnes, vente aux enchères
de sculptures en chocolat et plein d’autres surprises !

ACTIVITÉS
CULTURELLES

EXPOSITION

achetez votre billet et réservez votre visite en ligne :

VACANCES DE LA TOUSSAINT

www.chateaudefontainebleau.fr
tous les thèmes et horaires de visites en un clic !

20 octobre - 4 novembre
LOUIS-PHILIPPE À FONTAINEBLEAU
LE ROI ET L’HISTOIRE

Dimanche 21 octobre

À travers plus de deux cents œuvres,
l’exposition « Louis-Philippe à Fontainebleau,
le Roi et l’Histoire », présentée dans les Grands
Appartements, invite à redécouvrir le château
et la vie qu’y mène la famille royale
sous la monarchie de Juillet.

Animations par le Rallye Tempête

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
Samedi 3 novembre
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Une cinquantaine de reconstitueurs seront
présents dans le château pour évoquer la vie
de cour sous le règne de Louis-Philippe.
Saynètes, visites, théâtre et danse ponctueront
ce voyage au cœur de l’histoire.
Programme disponible sur
www.chateaudefontainebleau.fr

SPECTACLE MUSICAL
Dimanche 4 novembre à 15h - Salle des Colonnes
(accès par la porte Dorée)
Un spectacle mêlant littérature, articles
de presse et musique plongera le public
dans le règne du souverain. Le quatuor Akilone,
en résidence ProQuartet, les comédiens
Pierre Hancisse et Alain Lenglet, sociétaire
de la Comédie-Française, feront dialoguer
musique et littérature, en mêlant des œuvres
de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Ludwig
van Beethoven, Franz Schubert…
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LA SAINT-HUBERT DU CHÂTEAU

3 novembre 2018 - 4 février 2019

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit (12-25 ans) : 15 €
Tarif enfants (moins de 12 ans) : 7 €
Le billet comprend le spectacle musical
et l’entrée au château.

1 0h30 et 15h15 : visite guidée de la galerie
des Cerfs (gratuit, rdv cour Ovale)
1 0h30 et 15h15 : visite de l’appartement
des Chasses (gratuit, rdv cour Ovale)

10 novembre (visite par les commissaires
de l’exposition), 8 décembre, 19 janvier - 14h45
Visites guidées thématiques
Informations et réservations sur
www.chateaudefontainebleau.fr

LIVRET JEU POUR ENFANTS
À retirer dans l’exposition
(Munissez-vous d’un crayon !)
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1 1h : messe et bénédiction de la nature
(cour Ovale). Présence des chevaux
et des chiens dans les jardins

1 4h15-16h : présentation de fauconnerie,
sous réserve des conditions météorologiques
(cour d’Honneur)

Les attelages de la forêt
de Fontainebleau vous
proposent une promenade
commentée du Grand-Parterre
et du parc dans une calèche
tirée par deux chevaux

Calèches

Napoléon Ier a marqué durablement
Fontainebleau. La cour des Adieux, les Grands
et les Petits Appartements permettront
au visiteur de revivre, le temps d’une visite,
la légende napoléonienne.

Tous les jours sauf le mardi
(selon conditions météo)

Inauguré en 1857, le Théâtre Impérial a été
commandé par l’empereur Napoléon III et
constitue un témoignage unique d’un théâtre
de cour sous le Second Empire.

 e 16h à 16h30 : retour de chasse
D
(jardins et cours du château)
et curée froide (cour Ovale)

DANS L’INTIMITÉ DE L’IMPÉRATRICE

ENQUÊTE AU CHÂTEAU

 econstitutions historiques sur le thème
R
« Louis-Philippe à Fontainebleau »
Saynètes, visites, théâtre et danse

NAPOLÉON IER À FONTAINEBLEAU

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

14h30-18h : promenades en poneys

Pour tous à partir de 7 ans

ACTIVITÉS

Découvrez les appartements privés de l’empereur
Napoléon Ier et des impératrices Joséphine
et Marie-Louise.

14h-16h : visite libre de la galerie des Cerfs

Une visite pleine de rebondissements,
qui mènera petits et grands à travers
des passages secrets et des salles cachées…
Dernières dates avant une nouvelle enquête !

Découvrez l’histoire du château, de ses origines
jusqu’au Second Empire.

LES PETITS APPARTEMENTS

1 4h : concert de trompes
(escalier en Fer-à-cheval, puis cour Ovale)

Du 20 octobre au 4 novembre
(sauf le 3 novembre)

POUR AGRÉMENTER
VOTRE JOURNÉE

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

1 0h30 : tour en ville d’un attelage
avec sonneurs de trompes

HISTOIRE VIVANTE AU CHÂTEAU
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES
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Cette visite permet de découvrir la vie intime
de l’Impératrice à Fontainebleau, à travers
la visite de ses appartements privés et du
boudoir Turc, réalisé pour Marie-Antoinette
et qui deviendra la « petite chambre à coucher »
de Joséphine.

Promenade à poneys
sur le Grand-Parterre

AUTOUR DE ROSA BONHEUR

Le week-end
et pendant les vacances.
De 4 à 9 ans
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L’association des Amis de Rosa Bonheur
présente, en médiation libre, les tableaux de
cette artiste du XIXe siècle, amie de l’Empereur
Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie.
Dimanches 7 octobre et 2 décembre,
de 14h30 à 16h30 - Fumoir Napoléon III
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Samedi 3 novembre toute la journée
Spectacle musical
Dimanche 4 novembre à 15h

RESTAURATION
Retrouvez des kiosques
gourmands de restauration
rapide (crêpes, boissons)
cour de la Fontaine.

