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Saison 2016
-

Plus resserrée, plus exigeante tout en
restant accessible à tous les publics, la
programmation 2016 de Vaux‑le‑Vicomte
propose tout au long de la saison des
événements culturels en lien étroit avec
l’histoire et l’âme des lieux.
Pensé dès sa création comme une œuvre globale
- le château et le parc ont été conçus simultanément par l’architecte Le Vau et le jardinier paysagiste Le Nôtre - le domaine de Vaux‑le‑Vicomte est
un exemple d’harmonie conjuguée entre l’élégance
du bâti et l’extrême raffinement du jardin. À la fois
lieu de résidence et théâtre de fêtes somptueuses,
il doit sa renommée tant au talent de ceux qui se sont
attelés à son décor (Le Brun), qu’au génie créatif des
personnalités qui l’ont animé, de Molière à La Fontaine.
Enfin, Vaux‑le‑Vicomte est riche d’une autre spécificité,
celle d’être toujours resté en mains privées, depuis
l’époque de Nicolas Fouquet.
Ascanio, Jean-Charles et Alexandre de Vogüé, les propriétaires dépositaires responsables du domaine, sont
conscients de la nécessité de préserver, mais aussi de faire
vivre un château et un parc à taille humaine, où l’on doit
se sentir davantage invité que visiteur.

Ascanio, Jean-Charles et Alexandre de Vogüé © Giles Gardner

Une saison 2016
culturelle, festive
& créative
conférences, ateliers… s’immiscent en douceur
à la fois dans le château et dans les jardins, pour
permettre à chaque visiteur d’en percevoir l’harmonie et la cohérence. Les habitués retrouveront
certains rendez-vous incontournables, comme les
soirées aux chandelles ou le déjeuner en costume
Grand Siècle, mais cette année sera aussi, plus
que jamais, celle de l’innovation. Tout en rendant
hommage à d’illustres artistes et écrivains qui
ont contribué à écrire l’histoire du lieu - un grand
colloque autour de Charles Le Brun, une évocation
de la vie et de l’œuvre de Jean de La Fontaine… -
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C’est autour de ces trois grandes valeurs propres à Vaux‑le‑Vicomte

de Noël, sans doute la plus propice à s’impré-

- un chef-d’œuvre d’art total, une audace créative omniprésente et

gner de l’atmosphère chaleureuse et intimiste

l’âme d’une demeure habitée -, qu’a été établi le programme de cette
nouvelle saison. Animations, spectacles, promenades thématiques,

Quelle que soit la saison,
que vous soyez seul, en couple,
en famille ou entre amis,
laissez-vous séduire par les mille
et une surprises de ce château
pas comme les autres.

Charles Le Brun,
l’homme & l’artiste

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques est placée cette

Dans le cadre d’un partenariat avec le Louvre Lens (qui pré-

année sous le signe de l’histoire et de la création contemporaine. En plus d’une chasse aux trésors chocolatés dans
les jardins qui permettra, de façon ludique, d’évoquer
cette tradition qui remonte à l’Antiquité et de découvrir

26, 27 et 28 mars

sente du 18 mai au 29 août une grande exposition dédiée à

Colloque

10h - 17h30

Charles Le Brun), le château prête six œuvres de ses collections,

Nouveaux regards

et co-organise un colloque.

sur Charles Le Brun

Pâques, ludique & arty

Présidé par Michel Laclotte, Pierre Rosenberg, Bénédicte

les différentes manières dont on célébrait Pâques au XVIIe

Gady et Olivier Bonfait, celui-ci explore, sur trois jours, la per-

siècle ou aujourd’hui en France et en Europe, l’équipe de

sonnalité et l’œuvre du peintre des décors de Vaux‑le‑Vicomte.

Vaux‑le-Vicomte a confié à des artistes invités en résidence

En partenariat avec

Accessibles à tous, ces rencontres exceptionnelles réuniront

26 mai à l’École
du Louvre
27 mai au Louvre Lens

le soin de réaliser chacun un œuf, en deux ou trois dimen-

des passionnés, spécialistes français et étrangers, en faisant

Accès libre

sions et de toutes tailles. Inspirés par l’histoire, l’identité

la part belle aux étudiants. La parole sera notamment don-

le 28 mai au Château

et la profusion décorative des lieux, Vincent Abadie Hafez,

née à Clara Terreaux, auteur d’une thèse sur les décors de

de Vaux-le-Vicomte,

Kashink, Otecki, Mina Hamada, Charlotte L’Harmeroult et

Le Brun et la collection de Nicolas Fouquet.

sur présentation

Djamel Oulkadi dévoileront leurs créations au public, lors
du week-end de Pâques.

du billet d’entrée.
9h30 - 17h
En partenariat avec
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Le triomphe de la Vérité soutenue par le Temps par Charles le Brun

Création des artistes exposés à Pâques © Galerie Jed Voras
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Pâques,
ludique & arty

Le charme d’une soirée
aux chandelles

Passionnés d’histoire, cette journée est pour vous !

C’est une institution, un incontournable, et l’une des plus

Demeure familiale, mais aussi haut lieu de fêtes à l’époque de

dimanche 26 juin

belles mises en valeur de Vaux‑le‑Vicomte, qui a été le tout

du 7 mai au 1er octobre

Fouquet, Vaux‑le‑Vicomte vous invite à revêtir votre plus bel

10h - 17h30

premier château à proposer des visites nocturnes à la lueur

tous les samedis soirs

Déjeuner et défilé au

des chandelles. Ne ratez pas l’occasion de vivre ce moment

19h - 23h

habit pour un déjeuner sur l’herbe à la mode du Grand Siècle.
Le pique-nique, véritable plaisir des yeux tant les costumes
et les accessoires rivalisent d’élégance, est suivi d’un défilé
sous les yeux avisés d’un jury qui décernera, en fin de journée, le prix du plus beau costume. Un moment privilégié

Grand Siècle
17h
remise des prix

unique et authentique. Chaque samedi soir à la belle saison,
ce sont près de deux mille bougies qui illuminent les pièces
du château et les allées du jardin, pour une expérience de
visite intimiste et éminemment romantique. Tout en per-

Soirées aux Chandelles
Animations lumineuses :
Compagnie des Quidams,
3 passages de 30minutes,

d’échange et de bonne humeur à vivre en famille ou entre

pétuant cette belle tradition, 2016 sera aussi l’année de

amis, dans le cadre idéal du jardin à la française. Et pour ceux

l’innovation, avec une promenade lumineuse et sonore en

qui n’auraient pas eu le temps de prévoir leur costume, il est

compagnie de comédiens qui animeront de grands person-

Restauration et

également possible d’en louer un à l’entrée.

nages féeriques. Un spectacle envoûtant et poétique, pour

boissons disponibles

une soirée inoubliable.

au Relais de l’Écureuil,

de 20h à 23h

aux Charmilles
et au Songe de Vaux
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2000 bougies éclairent château et jardin © Erwan Maignan

Gagnants du concours du plus beau costume en 2015 © Vaux‑le‑Vicomte
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Un déjeuner à la mode
du Grand Siècle

Fouquet fut un grand ami et mécène des arts, qui attira

Découvrir Vaux‑le‑Vicomte à Noël est la promesse d’une

autour de lui les meilleurs peintres, sculpteurs, musiciens,

septembre & octobre 2016

parenthèse enchantée hors du temps, dans l’univers

tous les week-ends

dramaturges et écrivains. Jean de La Fontaine compte parmi

10h - 17h30

des contes. Au gré d’une déambulation féerique au sein

& vacances scolaires

les personnages célèbres qui ont séjourné au château. C’est
ici que le poète a rédigé, entre autres, Le Songe de Vaux.
Un parcours dans les salles agrémenté de supports spéci-

du château où crépitent les feux de cheminée et au sein

Mon nom est Jean,

du jardin élégamment décoré, les visiteurs sont invités à

Jean de La Fontaine

replonger dans la douceur des souvenirs de leur enfance,

fiques (applications, nouveaux cartels…), des animations,

accompagnés de la présence des conteurs. Des ateliers sont

des conférences et des interventions d’artistes en résidence

également proposés (préparation de pains d’épices, déco-

(bande dessinée, street art, musique...) invitent chacun à une

ration d’un sapin de Noël… ), ainsi que des espaces propices

promenade pour découvrir sa vie et son œuvre, marquées

à la détente et à la rêverie, en écoutant de la musique ou

par l’audace et une grande liberté. Cette programmation

en dégustant un chocolat chaud, tranquillement installés

(destinée aux adultes et aux enfants) vise à révéler les

dans un transat, sous la chaleur d’un brasero.
ine

multiples facettes d’un homme que l’on connaît davannta

tage pour ses Fables que pour ses Contes libertins. Elle a été

La

Fo

concoctée en collaboration avec Patrick Dandrey, spécialiste
de La Fontaine.
te
B us

de

Je

an

de décembre
(sauf jours fériés)
11h - 18h
Il était une fois ...
Noël à Vaux‑le‑Vicomte

9 - L A P R O G R A M M AT I O N C U LT U R E L L E

Noël à Vaux‑le‑Vicomte

Le Madrigal, par Jean de La Fontaine

Noël,
ou la féerie des contes

de
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Jean de La Fontaine,
illustre & méconnu

Un accès
au château facilité

Une visite vivante
et incarnée

Une médiation humaine
et innovante

Cette année et pour la première fois, chaque visiteur

Vaux‑le‑Vicomte étant une demeure privée,

Au sein du château, des médiateurs profession-

le public doit s’y sentir particulièrement accueilli,

nels sont désormais à l’écoute des visiteurs et

comme un invité, plus qu’un visiteur. Un nou-

révèlent les secrets de chaque pièce. Les sala-

veau pôle médiation de 200 m2 est spécialement

riés de Vaux‑le‑Vicomte partagent également

aménagé pour que chacun puisse y trouver des

certains jours leur connaissance des lieux ainsi

informations et des conseils de visite person-

que la vie de cette demeure familiale. Enfin, dès

nalisés, en fonction de ses envies et du temps

le mois de juillet, un visio-guide sera disponible

dont il dispose. En guise d’introduction à la visite,

sur tablette, ainsi que deux nouvelles applica-

y seront projetés une maquette pédagogique

tions pour smartphones (adultes et enfants).

du jardin et un film dédié à l’histoire du domaine

Autant de moyens innovants, au service d’une

et à sa vie contemporaine.

visite aussi vivante qu’enrichissante.

expérience de visite

À 50 MIN
AU SUD
DE PARIS!

peut se rendre à Vaux‑le‑Vicomte depuis Paris (Gare

Navette disponible

de l’Est) tous les jours sans avoir besoin d’une voiture.

durant le week-end de

Le train de la Gare de l’Est jusqu’à la gare de Verneuil
l’Etang (ligne P), suivi d’une navette de la gare de Verneuil
l’Etang jusqu’à Vaux‑le‑Vicomte, permettra au public
d’accéder au château depuis Paris en moins d’une heure.
(voir informations pratiques).

Pâques, puis tous les
jours du 1er avril au 2
novembre, puis tous les
week-ends et vacances
scolaires.
Dates & horaires
de la navette
à retrouver sur
www.vaux‑le‑vicomte.com
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© Lourdel-Chicurel

©Yann Piriou
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2016, c’est aussi une nouvelle

Cette saison est aussi celle d’importants chantiers
de restauration, indispensables à la préservation du patrimoine.

rythment le barreaudage de l’entrée du domaine.
Dans le château, c’est la chambre des Muses,
décorée par l’atelier de Charles Le Brun,

Outre les interventions sur la toiture

qui, après le cabinet des Jeux l’an der-

du pavillon ouest et la restauration

nier, s’offrira une seconde jeunesse.

d’objets d’art (lustres, horloges…), le

Ce joyau du maniérisme français retrou-

programme s’articule principalement

vera ainsi l’éclat de ses décors.

autour de deux grands projets. La restauration des statues extérieures est engagée

Extérieures ou intérieures, ces interventions se dérouleront en présence du public

et concerne 26 sculptures, dont l’ensemble des

et feront appel à l’engagement de mécènes par-

Termes, ces têtes mythologiques à double face qui

ticuliers et entreprises.

Les Amours, par Philippe de Buyster © Vaux‑le‑Vicomte

La Fidélité coupant les ailes de l’Amour, par Charles Le Brun ©Guillaume Crochez
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D’importantes campagnes
de restauration

Comment venir à Vaux‑le‑Vicomte ?
nouveau

→ EN TRAIN + EN NAVETTE
Dates et horaires quotidiens sur
www.vaux‑le‑vicomte.com

GARE DE L’EST

VERNEUIL L’ETANG

TRAIN
LIGNE P

NAVETTE
CHÂTEAUBUS

VAUX‑LE‑VICOMTE

→ EN NAVETTE
Navette Paris → Fontainebleau → Vaux‑le‑Vicomte → Paris
Visitez les Châteaux de Vaux‑le‑Vicomte et Fontainebleau en une journée ! Depuis Paris départ tous les jours à 9h
sauf le mardi, du 1er avril au 31 octobre. Réservation sur www.pariscityvision.com/fr

→ EN VOITURE

roissy
charles de gaulle

→
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© Lourdel Chicurel
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Suivez-nous sur
@ChateauVLV !

voisenon

D2

15

A6

www.vaux‑le‑vicomte.com

→ disneyland
resort paris

A5

A5A

04

corbeil

Le domaine est
ouvert tous les jours
du 1er avril au 2 novembre 2016,
jours fériés inclus, & les week-ends
et vacances scolaires (zone c)
tout au long de l’année.
-

À 50 MIN
AU SUD
DE PARIS!

A5B

GPS :
indiquer Château
de Vaux‑le‑Vicomte,
Maincy.

c
an

N36

villeneuve
st-georges

→ fontainebleau

Dates
et horaires
2016

Mois de
mars

Ouverture

Tous les weekends
et jours fériés

melun

Du 1er avril au
2 novembre

Lors des samedis

Tous les jours

aux chandelles
(jours fériés inclus et hors
samedis aux chandelles) (tous les samedis du 7 mai
au 1er octobre)

VAUX‑LE‑VICOMTE

Mois de
novembre

A partir du
3 décembre

Tous les weekends

Tous les weekends
et vacances scolaires

Horaires
d’ouverture

10h

10h

10h

11h

Dernier accès
aux guichets

17h30

23h

17h30

18h

Dernier accès
au château

18h

(le château est fermé
de 18h* à 19h pour
l’allumage des chandelles)

18h

18h30

Visite samedis
soirs aux
chandelles *

Visite durant les
événements

23h30

Visite en journée

Tarifs 2016

Visite du
château, du
jardin et du
Musée des
Équipages

Visite du jardin

(incluant l’événement
«La Fontaine»)

(Pâques, Grand Siècle
et Noël)

Adulte

15,5€

19,5€

17,5€

Tarif réduit

13,5€

17,5€

14,5€

47€

59€

51€

Personne handicapée

10€

13€

11€

Adulte et Enfant de 6 à 18 ans (gratuit moins de 6 ans)

9,5€

15€

10,5€

6€

9,5€

7€

Etudiant, + de 65 ans, demandeur d’emploi, moins de 18 ans

Enfant

Moins de 6 ans

Famille

2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants

Membre de l’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte
ou du Cercle des entreprises mécènes

Personne handicapée
Parking

Des tarifs groupes ( à partir de 20 personnes) sont disponibles.

*Samedi soirs du 7 mai au 1 er octobre de 17h à 23h

Pour la visite du château, compter environ 1h30.
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PARIS

© Guillaume Crochez

Contact Château de Vaux‑le‑Vicomte

Contacts presse

Hortense Alland

Agence Observatoire

h.alland@Vaux‑le‑Vicomte.com

Emélie Gooding

+33 (0)1 64 14 41 90

emelie@observatoire.fr
Aurélie Landet
aurelie@observatoire.fr
+33 (0)7 82 28 80 94
+33 (0)1 43 54 87 71

Conception et réalisation : agence

( Une parenthèse enchantée hors du temps... )

