VENEZ CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE MADAME DE MAINTENON.
Au programme : exposition, conférences,
animations jeune public, animations de réalité
virtuelle et bien d’autres …
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ÉDITO
En 2019, à l’occasion du tricentenaire de la
mort de Madame de Maintenon, le château
se replonge dans le 17e siècle pour vous offrir
une programmation événementielle riche
et une exposition inédite au cœur de son
domaine. En famille, amateurs d’histoire ou
curieux, il y en aura pour tous les goûts : jeux
et divertissements de l’époque, décryptages
historiques (conférences, projection, reconstitution), surprises expérientielles…
D’autres rendez-vous attendus viennent
parfaire la saison culturelle de ce lieu
d’exception !
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Programmation tricentenaire
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Château de Versailles / Lycée militaire de
Saint-Cyr l’École / Association des Amis
du château / C’Chartres Tourisme / Crédit
Agricole Val de France / La Poste / Fondation
Mansart / Domaines euréliens ayant une
histoire liée à Madame de Maintenon :
Jardin médiéval de Bois-Richeux, Domaine
de Grogneul, Haras de la Folie, Ferme au
Colombier
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LES ÉVÉNEMENTS PHARES

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Ateliers des vacances jeune public
Les nocturnes
Les cafés de l’Histoire
Les moments musicaux baroques

Mr Stéphane Bern, journaliste, écrivain
et ambassadeur du Patrimoine

REMERCIEMENTS
À NOS PARTENAIRES

L’EXPOSITION
Madame de Maintenon
Les Tulipiades
Projection du film Saint-Cyr
Week-end Grand Siècle
Evènement « Premier jour » - La Poste
Journées européennes du Patrimoine autour du 17e
Le Rêve de Cendrillon

Alice Baudet,
Vice-présidente du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir

UNE SAISON SOUS LE HAUT
PATRONAGE DE :

P.13

Et aussi ...
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AUTRES RENDEZ-VOUS ATTENDUS
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INFOS PRATIQUES

P.16

AGENDA 2019
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L’EXPOSITION

MADAME DE
MAINTENON
26 avril

3 novembre

Anniversaire des 300 ans de sa mort

Exposition du 26 avril au 3 novembre
au château de Maintenon

Une exposition réalisée
en collaboration avec les
services départementaux de
l’Archéologie, des Archives
départementales et de la Direction
des Affaires Culturelles

LES EVENEMENTS PHARES

ISSUE D’UNE
PETITE NOBLESSE
DÉSARGENTÉE,
ELLE A GRAVI TOUS
LES ÉCHELONS DE
LA SOCIÉTÉ.

Françoise d’Aubigné, plus connue sous le nom
de Madame de Maintenon, vécut une incroyable
ascension qui la porta de la Conciergerie du
château de Niort aux marches du trône. Issue
d’une petite noblesse désargentée, elle gravit
tous les échelons de la société jusqu’à devenir
l’égale d’une reine auprès de Louis XIV, le Roi
Soleil. Ce fabuleux destin que l’on croirait sorti
d’un conte de fées, n’est certainement pas le seul
fait du hasard. Quels mystères cette merveilleuse
histoire cache-t-elle ?
Comment cette Cendrillon du 17e siècle a-t-elle
pu s’émanciper des règles de cette société de
cour sans jamais rater une marche ?
L’exposition lève le voile sur cet étonnant
personnage longtemps victime de sa légende
noire. La visite éclaire également le rapport
qu’elle entretenait avec son château où se
croisèrent quelques grands personnages de
cette époque (Vauban, Le Nôtre, Mansart…) et
met en lumière les choix et les sacrifices qu’elle a
dû faire pour atteindre une telle destinée.

Actualité tricentenaire :

LE

Deux tableaux issus des collections
du château de Maintenon sont
présentés dans l’exposition que le
château de Versailles consacre à
Madame de Maintenon du 15 avril
au 21 juillet.

Découverte d'une nouvelle
expérience de réalité virtuelle :
Les jardins et l'aqueduc
vus du ciel - concepteur :
HIJI Virtual Reality
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LES TULIPIADES

Samedi 27 et dimanche 28 avril - de 10h30 à 18h
Célébration du jardin à la française, marché
aux fleurs. Visites guidées par Gilles Loiseau,
jardinier en chef et Céline Renoult, paysagiste :
samedi à 15h et 16h et dimanche à 11h, 15h, 16h
et 17h.
NOUVEAUTÉS 2019 :
- Dévoilement d’une topiaire géante, sous forme
de robe végétale et évolutive au fil des saisons,
créée par Franck Cerqueira, artisan osiériculteur
- Possibilité d’acheter les tulipes du château

Tarif : 3€ / gratuit - 7 ans

PROJECTION DU FILM
« SAINT-CYR »
Vendredi 24 mai - 20h

Projection en présence de la réalisatrice
Patricia Mazuy
« Fin du 17e siècle, Madame de Maintenon, épouse
secrète de Louis XIV, ouvre les portes de l’Ecole
de Saint-Cyr afin d’y accueillir 250 jeunes filles
de la noblesse ruinée par les guerres. Son but
avoué est de créer une élite féminine et ainsi, en
faire des femmes libres. Mais une représentation
d’Esther, de Racine, donnée par les demoiselles
devant la Cour, va bouleverser la situation... »

Durée et tarif : 2h - 5€
À partir de 10 ans
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE AUTOUR DU 17E SIÈCLE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - de 10h30 à 18h

©Coltrane Koh Photography

AU TEMPS DE MADAME DE MAINTENON
Week-end Grand Siècle
VENEZ DÉCOUVRIR LA
VIE DE MADAME DE
MAINTENON AU SIÈCLE
DU ROI SOLEIL !

Vendredi 7 juin - 20h30

Madame de Maintenon éducatrice et les demoiselles
de Saint-Cyr - conférence par Philippe Collonge
Tarif : 5€

Samedi 8 et dimanche 9 juin - de 10h30 à 18h

Reconstitution historique de la vie à l’école de SaintCyr, théâtre, parcours enquête, démonstrations de
jeux d’épées…
Evénement organisé par les Amis du château, en collaboration
avec l’association Le Bosquet et Les lames sur Seine

ÉVÈNEMENT « PREMIER JOUR »

PARTEZ EXPLORER
LE PATRIMOINE À
TRAVERS PLUSIEURS
PARCOURS SPORTIFS ET
DÉCOUVREZ DES JEUX
ET DIVERTISSEMENTS
D’ÉPOQUE MIS À
L’HONNEUR DANS LE
PARC DU CHÂTEAU !

Tout au long du
week-end, en continu

- Visite de l’exposition « Madame de Maintenon »
et découverte d’une expérience de réalité virtuelle.
- Jeux 17e en accès libre : croquet, trou madame…

Samedi
> 14h et 16h30 :

Jeux et divertissements au 17e - Visites thématiques avec un médiateur du château.
> 15h :
Madame de Maintenon en ses terres - Conférence
par Flavie Leroux, docteure en Histoire, Centre de
recherche du château de Versailles

Dimanche
> Tout au long de la journée :

Démonstrations et initiations sportives : soule,
escrime artistique, jeux d’adresses, tir à l’arc…
> Matin :
Parcours sportifs et culturels :
- « La Louis XIV » et « Sur les pas de Madame de
Maintenon », 6 parcours de 10 à 50km, course à
pied, VTT, bike & run ou randonnée pédestre
- Balades culturelles dans Maintenon par JeanPaul Rafat.
Parcours organisés par le Comité départemental olympique
et sportif d’Eure-et-Loir, avec la participation de : Jardin du
Bois-Richeux, Domaine de Grogneul

> 14h et 16h30
Jeux et divertissements au 17e - Ateliers avec un
médiateur du château

La Poste

Vendredi 28 et samedi 29 juin - de 10h30 à 18h
Exposition et vente, en avant-première de la sortie nationale, du timbre « Madame
de Maintenon » et de son document philatélique, édition de luxe du timbre sur
vélin d’Arches.
Événement philatélique avec le soutien du Groupe La Poste et de l’association philatélique d’Auneau
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Tarifs pour l’entrée château :
3€ / gratuit - 7 ans et participants aux parcours sportifs
Tarifs et inscriptions pour les parcours :
www.la-louis-xiv.sport28.fr
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LES RENDEZ-VOUS REGULIERS

LE RÊVE DE CENDRILLON
Voyageurs du temps

Dimanche 6 octobre - de 10h30 à 18h

ATELIERS DES VACANCES
JEUNE PUBLIC (6-12 ANS)
Tarif : 6€ par atelier

PETITS ET GRANDS,
PLONGEZ COSTUMÉS
DANS L’UNIVERS
DU CONTE DE CENDRILLON,
PERSONNAGE DONT LE
FABULEUX DESTIN FAIT
ÉCHO À LA VIE DE
MADAME DE MAINTENON !

Au programme, tout au long de la journée :

Découvrez des saynètes dans le jardin et à
l’intérieur du château où musiciens, conteur
et magicienne enchanteront votre journée !
Les expositions photographiques de Julieta
Broustau et des portraits animaliers de Maxence
Vandermeersch orneront les lieux… Et laissezvous surprendre par d’autres divertissements :
carrousel, colin-maillard, ateliers, initiation à la
valse…

A 15h30 : Ouverture du grand Bal de l’orangerie
- à partir de 3 ans
Tarif avec accès au bal 10€ adulte / 6,5€ enfant, places
limitées, réservation à partir du 9 septembre
Dernière admission 1h avant la fermeture

LE
La Cendrillon du jour (désignée
par tirage au sort) se verra
offrir un soulier de la créatrice
Julie Pillet !

L’ART DU SPECTACLE AU 17E SIÈCLE
9, 11, 16, 18 avril - de 14h à 16h
Cette année, Louis XIV a décidé d’organiser une grande
fête en l’honneur de Madame de Maintenon ! Pour que
tout soit prêt rapidement, le roi a besoin d’aide, car
tous ses fidèles sujets sont déjà occupés à Versailles.
Musiciens, acteurs, peintres, jongleurs, sculpteurs… tous
doivent être présents à cette fête. Saurez-vous aider le
roi à temps et organiser la plus belle des fêtes ?

ÉDUCATION À L’ÉCOLE DE SAINT-CYR
Tous les mardis de juillet et août - de 14h à 16h
C’est bientôt la rentrée des classes, Madame de Maintenon recherche des enfants volontaires pour intégrer son
école de Saint-Cyr. Fille ou garçon, venez en apprendre
davantage sur l’éducation novatrice de cette institution
du 17e siècle et tester vos connaissances sur des questions de morale, d’astronomie, d’orthographe ancienne,
ou encore de théâtre et de danse. Ferez-vous partie des
célèbres candidats acceptés dans son école ?

PAUL DE NOAILLES, BIOGRAPHE DE MADAME DE MAINTENON
Tous les jeudis de juillet et août - de 14h à 16h
1848. Paul de Noailles, descendant par alliance de Madame de Maintenon, est
en concurrence avec Honoré de Balzac pour le siège vacant de Chateaubriand
à l’Académie française. Le duc de Noailles compte bien sur sa dernière œuvre
majeure, la biographie de Madame de Maintenon, son ancêtre, pour faire valoir
ses droits et son talent à l’égard de son concurrent écrivain, Balzac. Faites vite et
aidez Paul de Noailles à retrouver les pages manquantes de sa biographie avant
le jour de l’élection !
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LES CAFÉS
DE L’HISTOIRE
ÉCLAIRAGES ET DÉCRYPTAGES
AUTOUR DU PERSONNAGE EMBLÉMATIQUE
DE MADAME DE MAINTENON
Samedi 25 mai

Samedi 12 octobre
> 15h - L’économie du chantier de

> 14h30 - Madame de Maintenon, dans
les allées du pouvoir - Alexandre Maral,
Conservateur général au château de Versailles, directeur du Centre de recherche
du château de Versailles
> 15h30 - Madame de Maintenon : ses
amies de cœur et ses amis de cour Marcel Loyau, historien

l’aqueduc - Olivier Labat, Archéologue au
Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Dimanche 23 juin
> 15h - Les parfums et la toilette au temps
de Madame de Maintenon - Annick Le
Guérer, anthropologue, philosophe et
historienne

LES

NOCTURNES

Samedi 21 septembre
> 15h - Madame de Maintenon en ses
terres - Flavie Leroux, docteure en histoire, Centre de recherche du château de
Versailles

QUE TOMBENT LES MASQUES !

Visites contées les samedis 13 avril, 11 mai, 15 juin, 7 septembre,
5 octobre et les mercredis 3 et 17 juillet, 7 et 21 août
Que se passe-t-il réellement à la Cour du roi Louis XIV ? Comment
savoir qui sont ses ennemis ou bien ses amis quand tout n’est
que jeux de dupes ? Découvertes des intrigues de la Cour à
travers la mise en scène de témoignages signés des plumes
les plus acerbes de l’époque comme La Palatine, Saint-Simon,
La Bruyère, La Fontaine et plus surprenant encore Françoise
d’Aubigné elle-même…
Visites conçues par l’association Il était une voix
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ACTUALITÉ PARTENAIRE À CHARTRES
Samedi 6 avril
> 14h30 - Madame de Maintenon à l’ombre du

Tout public
Tarifs : 10€ adulte
/ 5€ - 18 ans
/ gratuit - 7 ans

soleil - Conférence par Véronique Domagalski

Samedi 23 novembre
Toutes les infos :
C’Chartres Tourisme sur
www.chartres-tourisme.com

> 14h30 - Chartres au temps de Madame de
Maintenon - Visite à thème par Véronique
Domagalski
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AUTRES RENDEZ-VOUS ATTENDUS

En cours

RETROUVEZ AUSSI LES AUTRES ÉVÉNEMENTS
PROGRAMMÉS OU ACCUEILLIS DANS LE CADRE
DE LA SAISON CULTURELLE DU CHÂTEAU !

©Géraldine Aresteanu

LES MOMENTS
MUSICAUX BAROQUES
AMATEURS DE MUSIQUE BAROQUE OU
NOVICES, LAISSEZ-VOUS TENTER PAR CES DEUX
CONCERTS SOUS LE SIGNE DU 17E SIÈCLE !

Musiques royales pour
l’épouse secrète

Amaya Dominguez, chant
et Brice Sailly, clavecin
Dimanche 19 mai - 18h30

Les Folies Françoises
Dimanche 14 avril - 18h30

Concert proposé par l’association des
Amis du château

Concert proposé par l’association des
Amis du château

Tarifs : 20€ / 15€
Renseignements : 06 89 92 55 55

Tarifs : 20€ / 15€
Renseignements : 06 89 92 55 55
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©David Cholley

UN CHÂTEAU
SOUS LES ÉTOILES

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 3 août

Dimanche 21 avril - de 10h30 à
12h et 15h30 à 17h

> 20h-22h30 :
Planétarium digital, immersion scientifique

Un rendez-vous familial dans
le parc du château organisé
par l’association des Amis du
château

> 22h-00h30 :
Observation du ciel avec Les pléiades
du perche et rêverie musicale sous les
étoiles

Tarif : 1€ (reversé à une
association caritative),
accès jardin uniquement

Pique-nique possible dans le parc
Tarifs : 5€ adulte / 3€ - de 18 ans /
gratuit - de 7 ans
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INFOS PRATIQUES

23E NUIT INTERNATIONALE DE
LA CHAUVE-SOURIS

TARIFS

Samedi 24 août
Animation familiale proposée en soirée
par un spécialiste, pour découvrir l’univers des chauves-souris

PATRIMOINE ENCHANTÉ

appliqués pour tous les évènements
(sauf mention contraire)
Adulte : 8,50€
Enfant (7-18 ans) : 4€
Réduit : 6,50€ (voir conditions sur le site
Internet du château de Maintenon)
Gratuité : moins de 7 ans

HORAIRES
D’OUVERTURE
Février
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h ;
samedi, dimanche
et jours fériés
de 10h30 à 18h

3ÈME ÉDITION

Gratuit
Réservation (places limitées) :
02 37 23 00 09
château.maintenon@eurelien.fr

Du 21 au 30 octobre
Des artistes proposent des
ateliers à destination des jeunes
et des seniors du département,
permettant à chacun de se
réapproprier le site du château
de façon ludique et créative,
sous l’angle du spectacle vivant,
des arts plastiques ou encore de
l’architecture.

CONCERTS PROGRAMMÉS
PAR LES AMIS DU CHÂTEAU
En septembre et octobre

Renseignements et programmation :
www.amisduchateaudemaintenon.fr
06 89 92 55 55

Jeune public et seniors

Vendredi 1er et samedi
2 novembre
« Sous le signe de l’Enchantement » : restitution des ateliers, démonstrations d’artistes,
spectacles, animations…
Tout public

BOUTIQUE

Souvenirs du tricentenaire en vente à la boutique :
> Timbre collector « Madame de Maintenon » (à partir
du 28 juin)
> Edition de thés spécialement conçus par le fondateur
du comptoir de la Route du Thé avec des thés choisis
sur place en fonction des meilleures récoltes.
Deux créations sont proposées à la boutique :
« La Belle indienne », un thé oolong accentué de fruits
exotiques, jasmin et rose en référence au voyage de
Françoise d’Aubigné aux Antilles dans sa prime jeunesse, qui lui valut ce surnom.
« Secrets de Reine », mélange gourmand sur une base
de Darjeeling
Ainsi qu’une sélection de produits sélectionnés pour
l’occasion…

Mars
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h30 ; samedi,
dimanche et jours fériés
de 10h30 à 18h30
Avril/mai/juin
Du mardi au dimanche
et jours fériés de 10h30
à 18h30
Juillet/août
Tous les jours de 10h30
à 18h30
Septembre/octobre
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h30 ; samedi,
dimanche et jours fériés
de 10h30 à 18h30
Novembre
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h ; samedi,
dimanche et jours fériés
de 10h30 à 18h

CHÂTEAU DE MAINTENON

Place Aristide Briand - 28130 MAINTENON
02 37 23 00 09 - chateaudemaintenon@eurelien.fr
www.chateaudemaintenon.fr
/chateaudemaintenon
Un site géré par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Dernière admission à la billetterie une heure avant la fermeture
du site. Fermé le lundi (sauf
juillet-août et jours fériés)

OCTOBRE SEPT.

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

AVRIL

AGENDA 2019

9, 11, 16, 18

L’art du spectacle au 17e siècle - Ateliers jeune public

P.9

Sam. 13

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Dim. 14

Musiques royales pour l’épouse secrète - Concert de lancement

P.12

Dim. 21

Chasse aux œufs - Animation familiale

P.13

Sam. 27 dim. 28

Les Tulipiades - Célébration du jardin à la française

P.5

Sam. 11

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Dim. 19

Amaya Dominguez, chant et Brice Sailly, clavecin - Concert baroque

P.12

Ven. 24

Saint-Cyr - Projection cinéma

P.5

Sam. 25

Madame de Maintenon… dans les allées du pouvoir
ses amies de cœur et ses amis de cour - Café de l’histoire

P.11

Ven. 7

Madame de Maintenon éducatrice et les demoiselles de Saint-Cyr - Conférence

P.6

Sam. 8 dim. 9

Au temps de Madame de Maintenon - Week-end Grand Siècle

P.6

Sam. 15

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Dim. 23

Les parfums et la toilette au temps de Madame de Maintenon
- Café de l’histoire

Evènement « Premier Jour » - La Poste - Vente du timbre collector en

P.11

Ven. 28 sam. 29

avant-première

Mer. 3 et 17

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Mar. 9, 16,
23, 30

Education à l’école de Saint-Cyr - Ateliers jeune public

P.9

P.6

Jeu. 11,18, 25

Paul de Noailles, biographe de Madame de Maintenon - Ateliers jeune public

P.9

Jeu. 1, 8,
mer. 14, jeu.
22, 29

Paul de Noailles, biographe de Madame de Maintenon - Ateliers jeune public

P.9

Mar. 6, 13,
20, 27

Education à l’école de Saint-Cyr - Ateliers jeune public

P.9

Sam. 3

Un château sous les étoiles - Observation des étoiles, planétarium, rêverie
musicale

P.13

Mer. 7 et 21

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Sam. 24

23e Nuit internationale de la chauve-souris - Animation familiale

P.14
P.10

Sam. 7

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

Sam. 21
dim. 22

Journées du Patrimoine - Parcours sportifs, jeux et divertissements,

conférence…

Sam. 5

Que tombent les masques ! - Visites nocturnes contées

P.10

Dim. 6

Le Rêve de Cendrillon - Bal et animations familiales

P.8

Sam. 12

L’économie du chantier de l’aqueduc - Café de l’histoire

P.11

Du 21 oct.
au 2 nov.

Patrimoine enchanté - Ateliers, démonstrations d’artistes, spectacles…

P.14

16

P.7

