SUIVEZ-NOUS !

Informations sur www.chateaudefontainebleau.fr

EXPOSITIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES :

« UN PALAIS
DERNIERS JOURS
POUR L’EMPEREUR.
ER
NAPOLÉON I À FONTAINEBLEAU »
Le château de Fontainebleau présente, à travers
plus de deux cents œuvres, un visage méconnu
de la « maison des siècles, la vraie demeure des
rois » et une période fondamentale de l’histoire
du château.

« LE CHÂTEAU
GRANDEUR NATURE »
RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN
DE BENOÎT VINCENT

ACCROCHAGE « CAVE CANEM.
JEAN-BAPTISTE OUDRY ET LES CHIENS
DE LOUIS XV »

Naturaliste et écrivain, Benoît Vincent
a été, durant l’année 2021, l’hôte du château
de Fontainebleau : durant cette résidence,
il a mené un travail personnel d’écriture,
sur le thème du rapport entre l’homme
et la nature.

Découvrez les œuvres exceptionnelles
de Jean-Baptiste Oudry, peintre des animaux
de cour et des chasses royales, notamment la
dernière acquisition du château de Fontainebleau :
Cadet et Hermine.
Appartement Mérimée
Les week-ends et vacances scolaires
Accessible avec le billet d’entrée du château
Gratuit pour les moins de 26 ans

POUR AGRÉMENTER
VOTRE VISITE

À VENIR

ACTIVITÉS

L’EXPOSITION « L’ART DE LA FÊTE
À LA COUR DES VALOIS »
Du 9 avril au 4 juillet
Le château de Fontainebleau fera revivre les
somptueuses fêtes données à la cour des Valois,
du règne de François Ier à celui d’Henri III pour
en comprendre le déroulement et en saisir tout
l’éclat. Cette exposition, présentée dans la salle
de la Belle Cheminée, rassemblera une centaine
d’œuvres réalisées pour préparer ou évoquer
ces réjouissances.
Jusqu’au 3 janvier 2022, salle de la Belle Cheminée
Accessible avec le billet d’entrée du château
Gratuit pour les moins de 26 ans

INÉDIT

Jeu de Paume
Le château de Fontainebleau
possède le seul jeu de Paume
historique encore en activité.
Henri IV, Louis XIV et Napoléon ont
joué dans cette salle. Avant d’initier
les petits et les grands à ce jeu des
rois, le maître paumier explique son
histoire, ses règles et les expressions
de la langue française qui en
découlent.
Sur réservation.
Promenades en calèche
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.
Départ porte Dorée – sur réservation
Parcours de 20 ou 40 minutes autour
du grand Parterre et du Grand Canal
Tarif : 7,50 €, 5 € pour les enfants
Repartez avec un souvenir !
La boutique du château propose
une large gamme de produits :
livres, vaisselle, bijoux…

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
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.

Samedi 15 janvier : conférences
Benoît Vincent animera deux conférences
pour dialoguer avec des personnalités,
les unes scientifiques, les autres littéraires,
autour du rapport entre l’art et la nature.
De 14h à 17h30, galerie des Cerfs
14h-15h30 : conférence « L’arbre et la forêt » avec
Francis Hallé, botaniste, et Hélène Frédérick, autrice.
16h-17h30 : conférence « Nommer la plante »
avec Luc Garraud, botaniste, et Antoine Volodine,
auteur.
Dimanche 16 janvier
Un programme de visites spécifiques vous
permettra de découvrir, dans le circuit de visite,
en forêt et dans les jardins, la manière dont
le château s’inscrit dans son environnement.
À 10h30 : visite « La forêt, le grand Jardin du Roy »
À 14h30 : visite « Herboriser dans les décors
du château : de la fleur de lys à la fritillaire »
À 16h : visite « Le jardin de Diane, arboretum royal »
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Au cours d’une déambulation nocturne dans les
salles du château, Benoît Vincent lira les textes
qu’il a façonnés durant l’année à Fontainebleau.
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Jusqu’au 3 janvier 2022, salle de la Belle Cheminée
Accessible avec le billet d’entrée du château
Gratuit pour les moins de 26 ans

Programme janvier – février – mars 2022

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 en janvier et février,
et de 9h à 18h en mars.
Le parc est ouvert tous
les jours, 24h/24.

RÉSIDENCE MUSICALE
DE THOMAS HENGELBROCK
ET DES ENSEMBLES
BALTHASAR NEUMANN :
LES QUATRE SAISONS
Le célèbre chef d’orchestre Thomas Hengelbrock
et les ensembles Balthasar Neumann reviendront
au château tout au long de l’année : plusieurs
concerts et masterclasses sont au programme.
CONCERT EXCEPTIONNEL
DE THOMAS HENGELBROCK, DE L’ENSEMBLE
BALTHASAR NEUMANN ET DE JULIE FUCHS
Samedi 15 janvier à 19h30
Julie Fuchs, célèbre soprano, donnera un concert
exceptionnel aux côtés de Thomas Hengelbrock,
chef d’orchestre de renommée internationale,
et des ensembles Balthasar Neumann.
Ils interpréteront des œuvres de Mozart.

VACANCES D’HIVER
Du 19 février au 6 mars
Découvrez l’art de la fête et du
divertissement au temps des souverains !
CARNAVAL

Salle de Bal - Durée : 1h sans entracte
Tarif : 26 €, 15 € en tarif réduit
Ce prix comprend l’accès au concert et au circuit
de visite le jour du concert, avant 16h15.

CONCERT : SOMMETS DU BAROQUE ITALIEN

VISITE THÉÂTRALISÉE

Du 18 au 20 mars

Vendredi 18 et samedi 19 mars à 19h30
Dimanche 20 mars à 15h, salle de Bal
Durée : 1h sans entracte - Tarif : 26 €, 15 € en tarif réduit
Ce prix donne accès au concert et au circuit
de visite le jour du concert, avant 16h15.
UNE RÉSIDENCE MUSICALE
Le château de Fontainebleau ambitionne
que les arts reprennent la place qu’ils y
ont occupée tout au long de son histoire
durant les séjours de la cour, afin de
renouer avec sa tradition séculaire de
foyer de création artistique, sous une
forme nouvelle et contemporaine. Donner
libre cours aux arts et à la création, les
faire dialoguer avec la riche histoire de
Fontainebleau à travers un programme
artistique varié, tel est le projet porté
par la résidence que le château a souhaité
confier pendant trois ans au chef
d’orchestre allemand Thomas Hengelbrock
et à l’ensemble et au chœur Balthasar
Neumann. Cette résidence d’artistes de
renommée internationale comporte une
importante dimension pédagogique par
le biais de masterclasses.

La résidence s’inscrit dans une dynamique
d’éducation artistique et culturelle qui
s’adresse à une grande diversité de publics.
Elle s’incarne notamment à travers les
partenariats qui se sont noués avec
l’association « Orchestre à l’École » et
avec le Conservatoire de Fontainebleau,
ainsi que des centres pour personnes
en situation de handicap, des hôpitaux
et des structures d’accueil sociales.
Sous le haut patronage de l’UNESCO
Mécéné par The Conny Maeva Foundation,
avec le soutien de Carigest

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Découvrez l’histoire du château,
de ses origines jusqu’au Second Empire.
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée
du château, 5 € en tarif réduit

Dimanche 27 février
Les enfants sont invités à venir au château
costumés, le temps d’un après-midi festif.
Comme au temps de la Reine Catherine de
Médicis, petits et grands viendront s’initier
aux divertissements des grands carnavals
de la Renaissance.
Des ateliers créatifs et des séances de maquillage
viendront parfaire les tenues.
L’après-midi se terminera par un petit bal.
À partir de 3 ans
De 14h à 17h, salle des Colonnes
Accès à la Porte Dorée
Tarif : 20 €, 9 € en tarif réduit
Ce prix comprend l’accès au carnaval
et au circuit de visite, avant 16h15.

Thomas Hengelbrock et les ensembles
Balthasar Neumann investiront la salle de Bal
pour un programme de musique baroque
italienne : Castello, Vivaldi, Locatelli ou encore
Corelli. Direction : Pablo Hernán Benedí,
Daniel Sepec, Thomas Hengelbrock

VISITES GUIDÉES

« LE CARNAVAL ENCHANTÉ »
En 1564, le château de Fontainebleau est
le théâtre d’incroyables festivités. La Reine
Catherine de Médicis organise un grand
carnaval. Cette visite théâtralisée est conduite
par un membre de la cour des Valois.
Vous plongerez au cœur du carnaval et
découvrirez le déroulement d’une des plus
grandes fêtes de la Renaissance. Vous pourrez
vous initier à la révérence, aux danses
de la Renaissance et aux techniques
de déclamation des textes de Ronsard.
Visite théâtralisée écrite, mise en scène
et interprétée par le Duo Diapason.

LES PETITS APPARTEMENTS
Découvrez les appartements privés
de l’Empereur Napoléon Ier et des Impératrices
Joséphine et Marie-Louise.
Durée : 1h
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du château,
3 € en tarif réduit

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
Découvrez la salle de spectacle, mais
aussi, grande nouveauté, la scène et les
salons attenants, révélant les secrets du
fonctionnement d’un théâtre sous le Second
Empire. Venez admirer ce joyau architectural,
inauguré en 1857 par l’Empereur Napoléon III !
Durée : 1h
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du château,
3 € en tarif réduit

FONTAINEBLEAU SECRET
Découvrez les salles historiques habituellement
fermées comme l’appartement des invités !
Déambulez, d’une manière privilégiée, dans
des lieux méconnus et plongez dans de
véritables « secrets d’histoire ».
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château,
5 € en tarif réduit

Durée : 1h30
Tous les jours, sauf le mardi, du 20 février au 5 mars
À partir de 7 ans
Tarif : 26 €, 13 € en tarif réduit
Ce prix comprend l’accès à la visite théâtralisée
et au circuit de visite avant 16h15.

LOCATION DE COSTUMES
Pendant les vacances d’hiver, la compagnie
Les Arlequins vous propose de vivre une expérience
unique en découvrant le château en costumes
d’époque.
De 10h à 17h (dernière location à 16h15)
Tarif : 12 €, 8 € pour les moins de 12 ans
Selon l’évolution des conditions sanitaires

VISITE EN FAMILLE
ENQUÊTE AU CHÂTEAU, SAISON 3
Aidez Vidocq, futur chef de la police de sûreté,
à retrouver celui qui a volé le plus beau diamant,
« le Régent », incrusté dans l’épée du sacre
de l’Empereur Napoléon.
Durée : 1h30
Tarif : 18 €, 5 € en tarif réduit
À partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte
Le week-end, hors vacances scolaires

