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Actualités de l’association 

Notre permanence sera fermée du vendredi 28 octobre à 13h au 
lundi 7 novembre à 14h. 

Grâce à l’impulsion donnée par Marie Mangeot, une section Jeunes 
Amis, 18-30 ans, dont la devise est « Des activités de jeunes pour 
les jeunes » est en train de se mettre en place. Tout jeune désireux 
de s’impliquer dans le développement de ce nouveau projet peut 
nous écrire à contact@amischateaufontainebleau.org.

Notre souscription concernant la restitution de deux sculptures 
de la terrasse de la Galerie François Ier est toujours ouverte et 
vos dons sont attendus pour parvenir à la somme nécessaire de 
30 000€. 

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. 

Merci de ne pas faire un chèque pour plusieurs sorties mais un 
chèque par activité. 

Lundi 14 novembre  à 14h15 : le théâtre Napoléon III du château 
de Fontainebleau. Salle du théâtre, salons, décors... Renseignements 
et inscriptions au Pavillon. (15€)

Samedi 19 novembre à 19h15 au théâtre municipal : « Je n’ai jamais 
passé un jour sans t’aimer ». La correspondance amoureuse entre 
Napoléon et Joséphine a inspiré l’auteur de cette pièce de théâtre. 
Les ACF disposent de 30 places à tarif réduit (16€). Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. 

Jeudi 24 novembre à 14h45, avec Vincent Delaveau, conférencier, 
le musée des Arts et Métiers à Paris. Renseignements et inscriptions 
au Pavillon. (27€)

Samedi 3 décembre à 16h15, avec Vincent Delaveau, à Paris, le 
Conseil d’Ėtat. Renseignements et inscriptions au Pavillon. (25€)

Jeudi 19 janvier 2023 à 14h15, avec Vincent Delaveau, l’abbaye 
du Val de Grâce, fastueux ermitage d’une Reine. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. (25 €)

Publications

Le bulletin n° 42 vous a été adressé. Si vous ne l’avez pas reçu, 
pensez à le signaler à notre permanence. Un certain nombre 
de nos envois nous reviennent, le facteur n’ayant pas trouvé le 
destinataire. 

Déménagement ? Adresse mal écrite ?… Prenez contact ! 

Chers Amis, 
Vous étiez nombreux à la fête des Amis et à notre journée à Blois en compagnie de notre Président, témoignant 
ainsi de votre désir de reprendre une vie culturelle et amicale régulière, riche de découvertes. 
Nous avons prévu un programme 2022-23 qui, nous l’espérons, correspondra à vos attentes : peu de journées 
complètes en car, toujours plus onéreuses, des propositions à Paris et au château. 
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Activités pédagogiques

En cette année scolaire-2023,  Annick Gaudon  et son équipe 
iront  à la rencontre de 12  classes de CM1 et CM2 du pays de 
Fontainebleau. 

Ces passionnés raconteront aux enfants l’histoire de Napoléon III 
et de son épouse, l’impératrice Eugénie, durant leurs séjours au 
château de Fontainebleau, présenteront un diaporama dans 
les classes puis organiseront au printemps la visite des lieux 
qu’affectionnaient les souverains.

Actualités du château

Jusqu’au 23 janvier 2023  : L’exposition «  Capturer l’âme. Rosa 
Bonheur et l’art animalier », célèbre le bicentenaire de la naissance 
de Rosa Bonheur. Au fumoir Napoléon III, les week-ends. 

Dimanche 6 novembre de 14h30 à 16h  : Spectacle de la Saint-
Hubert. Fontainebleau, résidence de chasse des Rois. Cour Ovale. 
(9€ pour les adhérents. Enfants à partir de 3 ans). 

Les 11, 12 et 13 novembre  : c’est le retour du Salon impérial 
Chocolat ! Accès par le jardin de Diane et le Baptistère. (9€, gratuit 
pour les moins de 12 ans)

Samedi 19 novembre, galerie des Cerfs à 11h  : Conférence 
« Planter des arbres avec un poète ! ».  Entrée libre. 

Samedi 19 novembre, salle des Colonnes à 15h : Concert-lecture : 
« Rosa Bonheur, une vie en action ». Entrée libre. 

MUSIQUE AU CHÂTEAU

Vendredi 28 et dimanche 29 octobre à 19h30, salle de Bal  : 
expérience inédite musicale et visuelle mixant musique classique, 
électronique, projections et percussions par l’orchestre Balthasar 
Neumann. Création française de l’œuvre Orbital. (15€ pour les 
adhérents. Enfants à partir de 8 ans) 

Vendredi 9, samedi 10 décembre à 19h30 et dimanche 11 décembre 
à 15h, chapelle de la Trinité: Concert de Noël de l’orchestre et du 
chœur Balthasar Neumann. (15€ pour les adhérents)

Pour toutes ces activités, renseignements et réservations sur le site du 
château chateaudefontainebleau.fr ou à la billetterie.

Concerts des Amis de l’orgue à la chapelle de la 
Trinité 
( Achat des billets sur place. 10€ pour les adhérents)

Dimanche 13 novembre à 15h, œuvres de Dandrieu, Blavet, 
Rameau…

Dimanche 18 décembre à 15h, concert de Noël avec «  les 
Demoiselles de Corbeil ». 

Activités pour les enfants au château  
(à partir de 6 ans)
Du 22 octobre au 6 novembre 2002  : visite en famille «  Peurs 
royales ».

Du 17 décembre au 31 décembre : spectacle de Noël « Sur le dos 
de la mer ». Redécouvrez l’Odyssée d’Homère.

Visite en famille : « Princesses venues du froid » ou « Enquête au 
château » ou « Peurs royales » Pour toutes ces activités.

Renseignements et réservations sur le site chateaudefontainebleau.
fr ou à la billetterie.

Ailleurs

Jusqu’au 13 novembre, dans la maison-atelier de Théodore 
Rousseau à Barbizon : exposition Paul Tavernier. 

Dimanche 20 novembre, 16h30, à Chantilly  : un concert 
exceptionnel des artistes de l’Unesco sous le dôme des grandes 
écuries pour le bicentenaire d’Henri d’Orléans, prince de l’art 
et de l’esprit. Carmina Burana de Carl Orff. Chœur et Orchestre 
Philharmonique International, sous la direction d’Amine Kouider.

Jusqu’au 15 janvier 2023, au musée d’Orsay  : exposition Rosa 
Bonheur. 

Jusqu’au 19 février 2023 au château de Versailles  : exposition 
« Louis XV, passions d’un roi ».
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