Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts

20h00 à 21h30

Ouverture exceptionnelle du chantier
du château de Villers-Cotterêts
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2022
de 10H à 19H – Accès libre
(Accès par la place Aristide-Briand)

Découvrez en avant-première les chefs-d’œuvre
de la Renaissance restaurés du château !
En pénétrant dans la cour des Offices, la façade sud
du Logis royal, joyau de l’architecture, dévoilera sa splendeur
retrouvée. Les escaliers du Roi et de la Reine
vous surprendront par leur ampleur et la richesse
de leur décoration. Enfin, la chapelle vous éblouira
par sa hauteur retrouvée et ses ornements. Des guidesconférenciers vous dévoileront tout au long
de la journée l’histoire et les anecdotes de ces joyaux
de la Renaissance, étapes du futur parcours de visite
de la Cité internationale de la langue française.

10h à 12h30
14h à 18h

10h à 18h
à 11h et à 15h
à 16h00
19h
20h00 à 21h30
Accès libre
Accès libre

10h à 12h30
14h à 18h

20/03

A l’occasion de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie et de la Journée internationale
de la Francophonie, découvrez en avant-première les
trésors patrimoniaux restaurés du château de VillersCotterêts, future Cité internationale de la langue
française.

19/03

Accès libre
Accès libre

Dans la grande tente
- Cour des Offices
du château
Dans le camion - Cour
des Offices du château
À la maison du projet
À la maison du projet
Chapelle du Logis royal
Cour des Offices
du château
Dans le parc du château
À la maison du projet
Dans la grande tente
- Cour des Offices
du château

ANIMATION
Une œuvre monumentale en extérieur
Un voyage dans le temps
NOCTURNE : la forêt s’invite au château / illumination
artistique de la façade du logis royal par Lumière de Verre
Une œuvre monumentale en extérieur
Un voyage dans le temps
Bureau de poste Premier Jour
Caravane d’art postal
Ateliers d’écriture
Zoom sur les fouilles archéologiques
« Écouter-parler », le Laboratoire mobile des langues
Paroles cotteréziennes
Lectures à voix haute
Rencontre : témoignages d’auteurs francophones
Conférence : Du Bellay et la langue française
NOCTURNE : la forêt s’invite au château / illumination
artistique de la façade du logis royal par Lumière de Verre
Une œuvre monumentale en extérieur
Un voyage dans le temps
Bureau de poste Premier Jour
Caravane d’art postal
Ateliers d’écriture
Zoom sur les fouilles archéologiques

10h à 18h
à 11h et à 15h

Dans le camion - Cour
des Offices du château
À la maison du projet
À la maison du projet

14h

Dans le parc du château

À la découverte de la forêt de Retz

14h30

Dans la grande tente
- Cour des Offices
du château

Rencontre avec l’artiste Joël Andrianomearisoa

à 16h00

À la maison du projet

Rencontre : les coulisses de la fabrique du parcours de visite
permanent de la Cité internationale de la langue française

« Écouter-parler », le Laboratoire mobile des langues
Paroles cotteréziennes
Lectures à voix haute

Informations
pratiques
Château de Villers-Cotterêts
1 place Aristide-Briand
02600 Villers-Cotterêts

Toute la programmation sur

www.cite-langue-francaise.fr
Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@citelanguefrancaise
@citelanguefr
@citelanguefrancaise

En accès libre et gratuit
Visites et activités dans le respect
des conditions sanitaires en vigueur

Départ des visites commentées toutes
les 15 minutes, de 10h à 19h
Réservation sur place uniquement
Visites accessibles à partir de 7 ans

02/22

Visite
découverte

LIEU
Dans le parc du château
À la maison du projet
Cour des Offices
du château
Dans le parc du château
À la maison du projet

I
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HORAIRE
Accès libre
Accès libre
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… Visite ”

découverte

ENTRÉE LIBRE - GRATUIT

Château de Villers-Cotterêts,
future Cité internationale
de la langue française

Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts

Château de Villers-Cotterêts

Dans la cour des Offices 1
du château (accès par la place Aristide-Briand)

Programme des activités

Dans la grande tente

Bureau de poste
Premier Jour

À l’occasion du lancement
du timbre officiel de la Cité
internationale de la langue
française, un bureau de poste
Premier Jour prend ses quartiers
dans la cour des Offices du château.
Collectionneurs et amateurs,
découvrez en avant-première
ce nouveau timbre, accompagné
de son document philatélique
oblitéré du cachet Premier Jour.
En partenariat avec La Poste

Caravane d’art postal

La Timbrée est une caravane
itinérante, dédiée à l’art postal,
qui invite le public à imaginer et
à expérimenter toutes les formes
de correspondances, des cartes
artisanales aux objets insolites
(bouteilles, boites métalliques…), au
moyen de techniques et matériaux
divers : photographie, dessin,
collage, peinture, calligraphie…
Laissez parler votre imagination !
Par la compagnie Plem Plem

Ateliers d’écriture

Faites voyager les mots.
Expérimentez les différentes
facettes de la langue française avec
les membres de l’Association Lieux
Images et Sons au travers d’ateliers
ludiques pour tous, en lien avec la
création de « typotickets », microspectacles poétiques imprimés sur
un ticket par des tablettes mobiles.
Par la compagnie ALIS

PARLER

Ce camion sillonnera le territoire
des Hauts-de-France pour
enregistrer les manières de parler
en français et dans les langues
régionales (picard et flamand
occidental). À l’occasion
de son inauguration au château
de Villers-Cotterêts lors
de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie, vous êtes
invités à pousser la porte et à vous
installer confortablement pour
un « café-conversation ». En famille,
entre amis, seul ou à plusieurs,
venez y tester les jeux sonores,
vous immerger dans la diversité
de la langue et contribuer
au portrait sonore de la France !

Les archéologues de l’Institut
national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)
vous expliquent leurs dernières
découvertes. Les études, toujours
en cours au château, montrent
que les vestiges médiévaux sont
mieux conservés que prévu sous le
logis Renaissance. Il est maintenant
possible de restituer au moins deux
châteaux successifs construits entre
le XIIe siècle et la fin du Moyen Âge.
En partenariat avec l’INRAP

NOCTURNES

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS
de 20h00 à 21h30

RÊVER
La forêt s’invite au château :
illumination artistique de la façade
du Logis royal par Lumière de Verre
À la tombée de la nuit, la cour des offices
s’illumine dans la tradition des lanternes
magiques. La magnifique collection
de diapositives de verre façonnées
et colorées à la main de Julien Guiller
et Stéphane Petit est projetée sur toute
la hauteur des façades restaurées. Ormes,
chênes, pins… la forêt s’invite au château.
Par l’atelier Lumière de Verre

Conférence
Dans la chapelle du Logis royal

SAMEDI 19 MARS À 19H
Du Bellay et la langue
française (1522-2022)
Dans le cadre du 500e anniversaire de
la naissance de l’un des principaux poètes

de la Pléiade, cette conférence mettra
en lumière le rôle de Joachim Du Bellay
dans la promotion de la langue française
et dans la défense d’un art typiquement
français, nourri de traditions étrangères.
Par Adeline LIONETTO, Maître
de conférences en littérature française
du XVIe siècle (Paris Sorbonne)

Dans le parc 3
du château

en libre accès à partir du 18 mars
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Dans
la grande tente


Des châteaux
médiévaux sous
le château actuel ?

Durée de la visite de 10 à 30 mn
pour 7 personnes maximum.
Un dispositif national piloté par
la Délégation générale à la langue
française et aux langues de
France (ministère de la Culture)
en collaboration avec le CNRS et
l’Université Paris-Nanterre, décliné
dans les Hauts-de-France en
collaboration avec la Région Hautsde-France et la MESHS Lille – Nord
de France, le département de l’Aisne
et la Communauté de communes
Retz-en-Valois, en partenariat avec
la Cité internationale de la langue
française (Centre des monuments
nationaux) et avec le concours
de la DRAC Hauts-de-France.
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FOUILLER

Dans le camion

« Écouter-parler »,
le Laboratoire mobile
des langues

Programme des activités

Programme des activités

Cour des Offices ouverte de 10h à 19h - Accès libre
Activités de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
ÉCRIRE

Château de Villers-Cotterêts

CONTEMPLER

2

1

À la maison du projet

Place Aristide-Briand

Une œuvre monumentale
en extérieur
Découvrez l’œuvre contemporaine
monumentale de l’artiste plasticien malgache
Joël Andrianomearisoa intitulée Au rythme
de nos désirs dansons sur la vague du temps
Rencontre avec l’artiste
DIMANCHE À 14H30
Rendez-vous dans la grande tente de la cour des Offices.

de 10h à 18h - Accès libre

ÉCHANGER /PARTAGER

RESPIRER

DIMANCHE UNIQUEMENT
Départ de la Maison du projet à 14h (durée : 1h30)

À la découverte de la forêt de Retz
L’Office National des Forêts (ONF) vous invite
à une promenade commentée à la découverte
de l’histoire de la forêt et de ses secrets, haut lieu
de chasse depuis le règne de François 1er et aujourd’hui
poumon vert du territoire d’une exceptionnelle diversité.
par l’Office National des Forêts (ONF)

Dans le cadre du programme artistique Mondes Nouveaux

Paroles cotteréziennes

Lectures à voix haute

Découvrez l’un des nombreux dispositifs
numériques qui jalonneront le parcours de visite
de la Cité internationale de la langue française :
« Paroles cotteréziennes ». Des habitants
de Villers-Cotterêts témoignent, en vidéo,
de leur attachement et de leurs souvenirs
liés au château. Une intimité partagée.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
à 11h et à 15h (durée : 30 min)
Suite aux ateliers animés par la comédienne
Sophie Bourel, les Cotteréziens de tout âge
présenteront des extraits littéraires à voix haute.
Par la compagnie théâtrale La Minutieuse

Rencontres (nombre de places limité)
à 16h00 (durée : 1h30) SAMEDI 19 MARS
Témoignages d’auteurs francophones sur leur rapport à la langue française
Avec André Markowicz (poète et traducteur), Fawzia Zouari (écrivaine
lauréate du Prix des Cinq Continents de l’OIF en 2016), EstelleSarah Bulle (écrivaine lauréate du prix Stanislas en 2018)
Modéré par Pascal Paradou, journaliste RFI et animateur de l’émission
De vive(s) voix consacrée à la langue française dans le monde.
En partenariat avec le Centre national du Livre et avec le soutien
de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)

DIMANCHE 20 MARS
Les coulisses de la fabrique du parcours permanent
de la Cité : regards croisés des acteurs de sa réalisation
Avec Xavier North, Barbara Cassin et Zeev Gourarier, membres du commissariat
scientifique ; Hervé Bouttet, designer-scénographe de l’agence Projectiles
et l’équipe médiation du Centre des monuments nationaux

VOYAGER
Un voyage
dans le temps

Vivez une expérience
de réalité virtuelle à 360°
grâce à la borne en libre
accès, située à proximité
de la maison du projet.
Plongez dans l’histoire
du château en visualisant
les différentes étapes de
sa vie, de sa construction
par François Ier à la future
Cité internationale
de la langue française,
en passant par l’actuel
chantier de restauration.
Par la société Timescope

Pour aller plus loin dans la découverte de la langue française
L’Association pour le développement
des activités musicales dans l’Aisne
(ADAMA) présente :

MARCEL PROUST

(Centenaire de sa mort en 1922)

DIMANCHE 27 MARS 2022 – 16H
/ FÈRE-EN-TARDENOIS
Conférence Luc Fraisse, Proust au temps de la Grande
Guerre, de Combray à Fère-en-Tardenois.

La commune de Villers-Cotterêts organise :

CONCOURS DE DICTÉE
SAMEDI 19 MARS 10H30 - 14H30 -15H30
Médiathèque Alexandre Dumas

CINÉ-CONCERT : LA CYMBALE
ET LA FOURMI
SAMEDI 19 MARS À 17H30 - Cinéma les clubs

CINÉ-RENCONTRE AVEC L’ONF

LUNDI 28 MARS 2022 – 19H / COUCY-LE-CHÂTEAU
AUTOUR DU FILM LE CHÊNE
Une évocation de la visite de Proust
à Coucy-le-Château en 1902 ou 1903.
DIMANCHE 20 MARS 18H - Cinéma les clubs
Quatuor Sine Nomine - Nicolas Vaude, comédien
L.V. Beethoven / R. Wagner

Le programme complet sur :
www.mairie-villerscotterets.fr

