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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. 

Fermeture du pavillon du vendredi 21 décembre 2018 à 13 h au 
vendredi 4 janvier 2019 à 14 h.    

Projet pédagogique : 
Le projet « Orchestre à l’école » s’est très bien déroulé. Six classes 
(180 enfants) ont enchanté les spectateurs. 

La commission pédagogique continue son travail avec 10 classes sur 
le thème de Napoléon III.

Commission mécénat :
Notre opération « Éclairons le château » se poursuit. Venez admirer le 
candélabre Piranèse, restauré grâce à vos dons, au pied de l’escalier 
Louis XIV, près de la chapelle de la Trinité.

Rendez-vous culturels

Les renseignements concernant nos visites figurent sur la 
fiche de présentation de chaque sortie que l’on vous remet 
au pavillon lors de votre inscription. Vous pouvez aussi la 
trouver sur notre Site (à activités culturelles).

Vendredi 14 décembre 2018 : la galerie des meubles au 
château de Fontainebleau. Visite-conférence à 2 voix : le conservateur 
Jean Vittet et un expert en meubles, J-P Toussaint. Renseignements, 
inscription et règlement au pavillon des vitriers (13€).

Jeudi 10 janvier 2019 : visite de l’hôtel de Beauvais à Paris, avec 
Vincent Delaveau, suivie d’un moment convivial dans un lieu dont 
l’histoire vous sera contée par notre conférencier. Renseignements, 
inscription et règlement au pavillon des vitriers (28€).

Jeudi 17 janvier 2019 : L’art de la miniature sous l’Empire 
au château de Fontainebleau. Visite-conférence à deux voix : 
Mme Lemoine-Bouchard, spécialiste des peintres de miniatures et 
Christophe Beyeler, conservateur en chef du Musée Napoléon Ier. 
15 personnes. Renseignements, inscription et règlement au pavillon des 
vitriers (13€). 

Mercredi 23 janvier 2019 : le musée Nissim de Camondo à 
Paris, avec Vincent Delaveau. Collection exceptionnelle de mobilier 
et d’objets d’art du XVIIIème. Renseignements, inscription et règlement 
au pavillon des vitriers (22€).

Lundi 28 janvier 2019 : 3ème visite de l’exposition « Louis-
Philippe à Fontainebleau » avec Oriane Beaufils, co-commissaire 
de cette exposition. Renseignements, inscription et règlement au pavillon 
des vitriers (13€).

Mardi 5 février 2019 : Visite exceptionnelle du Palais du 
Luxembourg (Sénat). Renseignements, inscription et règlement au 
pavillon des vitriers. (20 €).

Sorties en forêt

Randonnée en forêt : Mardi 11 décembre 2018, 14h. 
Gratuit. Renseignements et inscription au pavillon.

Actualités du château
Concert des Amis de l’Orgue

Dimanche 9 décembre 2018, 15h, chapelle de la Trinité : Concert 
de Noël, la Pastorale de Marc-Antoine Charpentier.

Du 22 décembre au 6 janvier, à 11h et 15h : conte de Noël  
« Princesses venues du froid, Marie Leszcynska et Hélène de 
Mecklembourg-Schwerin vont découvrir la vie de cour à la 
française ». Durée : 1h30 - À partir de 5 ans. 

Du 23 décembre au 5 janvier 2019 (sauf les mardis) : spectacle 
de Noël, «La Belle et la Bête» d’après un conte de J-M Leprince de 
Beaumont par les comédiens de la troupe du Crâne. À partir de 6 ans. 
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

EXPOS : 

Jusqu’au 11 février 2019, au Louvre : « Un rêve d’Italie, la 
collection du marquis Campana ». 

Jusqu’au 27 janvier 2019, au musée Cognacq-Jay : « La 
fabrique du luxe : les marchands merciers parisiens au XVIIIème 
siècle ». Catalogue très intéressant. 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES !
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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 sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez maintenant ré-adhérer par internet. Rendez vous sur notre site 
(www.amischateaufontainebleau.org) dans l’onglet « Adhésions-Dons » et laissez-vous guider. La transaction est sécurisée. 
C’est très facile ! Vous pouvez le faire dès maintenant, alors n’hésitez pas. Ré-adhérez et encouragez vos amis à nous rejoindre. 
Mais la ré-adhésion sur papier est toujours possible ! 
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