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Actualités de l’association 

La permanence sera fermée du vendredi 16 décembre 2022 à 13h 
au mercredi 4 janvier 2023 à 14h. 

Une section Jeunes Amis, 18-30 ans, dont la devise est «  Des 
activités de jeunes pour les jeunes  » se met en place. Tout 
jeune désireux de s’impliquer dans la défense du patrimoine et 
la création d’activités destinées aux jeunes peut nous écrire à 
contact@amischateaufontainebleau.org.

Il est encore temps de participer à notre souscription pour la 
restitution des sculptures de la terrasse de la Galerie François Ier. 
Faites vite si vous voulez bénéficier d’une réduction fiscale avant 
la fin de l’année.

Réadhésions : 

Merci de penser à votre réadhésion 2023, à partir du 15 décembre 
2022, en ligne ou par voie postale (nouveaux tarifs). Merci d’écrire 
très lisiblement sur les bulletins d’inscription. 

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 dès votre réservation. 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. 

Venez essayer les nouveaux audiophones pour profiter pleinement 
des commentaires de nos conférenciers ! 

Suite
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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 €)

Mercredi 25 janvier 2023 à 14h15, sous la conduite de Vincent 
Cochet, conservateur en chef au château, nous visiterons le Musée 
chinois. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. 20 personnes. (15 €)

Jeudi 9 février 2023 à 14h00, Guillaume Dortu, Maître paumier, 
vous attend au Jeu de Paume du château. Histoire de ce sport, 
fabrication des balles, expressions de ce jeu passées dans la 
langue française, démonstration. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (15 €)

Mardi 14 février 2023 à 14h15, avec Vincent Delaveau, à Paris, le 
Musée de Cluny, récemment restauré et enrichi, superbe demeure 
du Moyen-âge, et les trésors qu’il renferme. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (25 €)

Publications

Un magnifique dossier « Des animaux et des rois au château de 
Fontainebleau », sortira en février 2023. 
David Millerou, chef du service pédagogique du château, y détaille 
la symbolique des animaux et leur rapport avec le pouvoir  : 
sculptures, peintures… 

Activités pédagogiques

Annick Gaudon  et son équipe commencent à rencontrer les 
12 classes de CM1 et CM2 du pays de Fontainebleau et projettent 
aux enfants un diaporama illustrant l’histoire de Napoléon III 
et de son épouse l’impératrice Eugénie durant leurs séjours au 
château de Fontainebleau 

Actualités du château 

Le Château, représenté par Madame Labourdette, a reçu la 
distinction de «  L’excellence française  » lors d’une réception à 
l’Automobile Club de France, le 30 novembre 2022. 

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. 

Les grands appartements seront fermés du 2 au 20 janvier 2023 
pour travaux. 

Musique au château
Vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022  à 19h30 et dimanche 
11 décembre à 15h, chapelle de la Trinité  : Concert de Noël de 
l’orchestre de Thomas Hengelbrock, de l’ensemble Balthasar 
Neumann et du Brass Band. Renseignements et réservations sur le 
site du château (chateaudefontainebleau.fr) ou à la billetterie. 15€ 
sur présentation de votre carte ACF.

Concerts des Amis de l’orgue  
à la chapelle de la Trinité 

Dimanche 18 décembre 2022 à 15h  : Noëls français des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Gérard Sablier à l’orgue accompagnera les 
Demoiselles de Corbeil. (Achat des billets sur place. 10€ pour les 
adhérents)

Activités pour les enfants au château 
(à partir de 6 ans)

• Du 17 décembre au 31 décembre 2022  : spectacle de Noël 
« Sur le dos de la mer ». Redécouvrez l’Odyssée d’Homère.

Ou Visites en famille : « Princesses venues du froid ». 

• Du dimanche 19 février au samedi 4 mars 2023 : « Les fantômes 
du théâtre impérial » 

• Location de costumes : visitez le château en costume d’époque. 

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

Livre

Serge Ceruti, historien, vient de publier « Le Pape prisonnier de 
l’Empereur » aux éditions Salvator.  
En vente à la librairie du château. 

Ailleurs

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 ».

Nous vous souhaitons  
de joyeuses fêtes !
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