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La lettre d’information
mi-Novembre 2021 à mi-Janvier 2022

Depuis que nous avons repris une vie « presque normale », nous invitons à nos réunions de travail les personnes 
qui ont récemment pris leurs fonctions au château. Nous sommes heureux de faire leur connaissance et de 
leur présenter les différentes missions des Amis du château  Nous souhaitons ainsi renforcer le rayonnement 
national et international de notre Association. 

Les Amis du Château de Fontainebleau  
Pavillon des Vitriers • Château de Fontainebleau  
F-77300 Fontainebleau • tél. 01 64 23 58 46

Actualités de l’association 

Notre permanence au pavillon est ouverte les lundis, mercredis et 
jeudis après-midi de 14h à 17h et le vendredi de 10h à 13h.

L’accueil du public les premiers dimanches, situé maintenant 
sur le palier entre le Musée Napoléon 1er et l’entrée des Grands 
appartements, a repris en octobre 2021.

Rendez-vous culturels

RAPPEL : Les inscriptions sont ouvertes uniquement pour les sorties 
signalées dans cette lettre. Pour le bon fonctionnement de notre 
association, les inscriptions doivent être réglées impérativement 5 
jours avant la sortie. Pour toute annulation dans les 5 jours qui 
précèdent l’activité, le remboursement ne pourra être effectué que 
si la personne est remplacée. 

Jeudi 18 novembre 2021 à 11h45 : avec  Marie Le Gouellec, 
conférencière, « Histoire et art de la Poste ». Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. (20€)

Samedi 20 novembre 2021 à 18h, au Club House du golf de 
Fontainebleau, route d’Orléans : à l’aimable invitation de Thierry 
de Ménibus et Christine de Plas, présentation du livre « Marie-
Angélique de Fontanges, la dernière passion du Roi soleil » de 
Patrick Daguenet, préface de J-C. Petitfils. Edition Perrin. Projection 
de documents, ventes et dédicaces suivies d’un cocktail. Co-voiturage 
possible : s’inscrire au pavillon.

Mercredi 24 novembre 2021 à 14h15 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, les beaux passages parisiens créés au XIXème 
siècle. Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€).

Vendredi 3 décembre 2021 à 14h15 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, l’hôtel de Beauvais dans le Marais. Renseignements 
et inscriptions au Pavillon (22€).

Vendredi 10 décembre 2021 à 14h15 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, le musée Nissim de Camondo et l’installation 
temporaire des porcelaines de E.de Waal. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon (28€)

Lundi 13 décembre 2021 à 14h15 : avec un conférencier du 
musée, la Cité de l’architecture, la galerie des moulages. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon (22€).

Lundi 10 janvier 2022 à 13h45 : en compagnie d’Arnaud Denis, 
commissaire de l’exposition, « Les palais disparus de Napoléon : 
Saint-Cloud, les Tuileries, Meudon », galerie des Gobelins au 
Mobilier national. Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€).

Mardi 11 janvier 2022 à 14h15 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, le Musée Carnavalet 2ème période. Renseignements 
et inscriptions au Pavillon (22€).

Jeudi 20 janvier 2022 à 14h15, avec Philippe Rouleaux, 
conférencier : Parcours dans les appartements du château et 
illustration musicale. Renseignements et inscriptions au Pavillon  
(20€).

RÉSERVEZ SUR VOS AGENDAS : 

Vendredi 28 janvier 2022 : avec V. Delaveau, le musée de 
l’Armée dans l’Hôtel des Invalides

Publications 
Notre prochain dossier « Une nouvelle Rome, les Italiens à 
Fontainebleau » par Oriane Beaufils, annoncera la grande exposition 
du printemps 2022 au château : La fête au temps des Valois. 

Suite...
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Actualités du château

Avez-vous visité la très belle exposition « Un palais pour 
l’Empereur  à Fontainebleau » commissaire  Jean Vittet ? Vous 
pouvez en profiter jusqu’au 3 janvier 2022. 

Et  voyez aussi l’accrochage «  Cave Canem, Jean-Baptiste Oudry 
et les chiens de Louis XV », dans l’appartement Mérimée, 
jusqu’au 30 juin 2022. Oriane Beaufils, conservatrice y a rassemblé 
l’ensemble des tableaux d’Oudry que possède le château dont 
le dernier acquis grâce à la participation des mécènes de notre 
association.

Entrée libre à ces expositions avec votre carte d’adhérent. 

NOËL AU CHÂTEAU

•  Les 10, 11 et 12 décembre 2021 : Concerts de chants de 
Noël, à la chapelle de la Trinité, par l’ensemble Balthasar 
Neumann. Tarif réduit (15€) pour nos adhérents. Renseignements et 
réservations sur le site du château : www.chateaudefontainebleau.fr. 
Programme détaillé sur le site des Amis du château (onglet Actualités 
du château)

•  Du 18 au 31 décembre : visites guidées pour les enfants de  
4 à 10 ans « Princesses venues du froid ».

•  Et aussi Spectacle de Noël : « Il était une fois… les contes 
de Perrault ». Voyez les dates et heures de ces animations sur le 
site du château www.chateaudefontainebleau.fr

Ailleurs

•  A la librairie Michel, le dimanche 28 novembre 2021, de 
11h à 13h, signature du livre de Mme Benedetta Craveri-d’Aboville 
« La comtessa : la Castiglione, aventurière de haut vol ».        

•  Jusqu’au 6 mars 2022, « Pour le meilleur et pour l’Empire, 
sur les pas de Napoléon », à l’hôtel de la Monnaie. 

•  Jusqu’au 13 février 2022, « Les animaux du Roi », au château 
de Versailles.

    BELLES FÊTES 
DE

FIN D’ANNĒE
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