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D’un château à l’autre 
François Rouan
13 avril – 30 juin 2018

Invité au Palais de Compiègne, François Rouan, peintre installé 
à Saint Maximin dans l’Oise, propose un parcours personnel. 
Il décrit, filme, photographie le palais qui l’inspire. Ce travail 
enregistré, analysé est intégré à sa peinture selon le mode  
« du tressage », élément fondamental de son vocabulaire 
artistique. « Tressage » qui relie l’architecture, l’histoire  
et la somptuosité des aménagements intérieurs du palais. 

François Rouan intervient de manière discrète, subtile  
et interrogative, offrant ainsi une promenade poétique  
au visiteur attentif. 

Dans l’église des Minimes et au Mémorial de Royallieu, 
établissements municipaux, il présente les projets de ses vitraux 
réalisés en France dans la première, et une installation au 
Mémorial. 

Autour de l’exposition voir page 6

Secrets de bibliothèques,
les souverains et leurs livres à Compiègne

6 octobre 2017 – 8 janvier 2018

Élaborée par le Palais de Compiègne et la bibliothèque de la 
Ville, avec un soutien exceptionnel de la Bibliothèque Nationale 
de France, l’exposition aborde pour la première fois le thème 
des bibliothèques, celles des souverains et de la Cour.  
Leurs riches fonds dispersés à la fin du xixe siècle sont valorisés 
ainsi que leur histoire, mouvementée parfois, de Louis XVI  
à Napoléon III.

Ainsi, il est fait état de la bibliothèque médiévale de l’ancienne 
abbaye Saint-Corneille qui participa à l’échange, à une échelle 
européenne, depuis l’époque de Charles le Chauve, des textes  
et de leurs commentaires faisant du livre un enjeu majeur  
des grandes abbayes. De même, les bibliothèques de Louis XV 
et Louis XVI, aujourd’hui disparues, mais connues par des 
plans et des inventaires de livres, puis celle de Napoléon Ier sont 
mises à l’honneur. Cette dernière possède un ambitieux décor 
peint conçu par Girodet dans le cadre duquel vient prendre 
place un mobilier d’acajou et bois doré exécuté  
par Jacob-Desmalter. Elle fut ensuite remeublée par 
Napoléon III et pendant le Second Empire, la bibliothèque des 
Invités devint le lieu de sociabilité des invités de l’Empereur qui 
empruntaient des romans, revues, journaux. L’exposition fait 
revivre cet ensemble grâce à des prêts exceptionnels.

Autour de l’exposition voir page 6
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Autour des expositions
Secrets de bibliothèques
Visites conférences

les 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 octobre 2017

les 2, 3, 4 et 5 novembre 2017

les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2017

les 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2018

D’un château à l’autre.  
François Rouan
Visites conférences

les 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2018

les 2, 3, 4, 5, et 6 mai 2018

Regards approfondis
Cycle 1 • Les bibliothèques
• Les écrivains au Second Empire
les 7 octobre, 4 novembre, 9 et 30 décembre 2017
Cette visite vous permettra de croiser littérature, sculptures et peinture 
en écoutant des extraits de textes face à des portraits sélectionnés.

•  Verba volant, scripta manent –  
Les paroles s’envolent, les écrits restent

les 14 et 28 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2017
Peinture ou dessin exécuté à la main qui décore ou illustre un texte, 
l’enluminure se révèle être un art à part entière. Observez les lettrines, 
les scènes figurées et apprenez les techniques de création.

• L’art du voyage
les 21 octobre, 18 novembre, 2 et 23 décembre 2017  

et 6 janvier 2018
À partir des récits de voyages présentés dans l’exposition  
« Secrets de bibliothèques », laissez-vous transporter et revivez  
les périples d’autrefois.

Cycle 2 • La vie au Palais

• L’hygiène
les 13 janvier, 3 et 24 février et 17 mars 2018
Après 1750, une conception plus moderne des soins entraîne  
des modifications structurelles importantes dans les résidences.  
Des salles de bain, pourvues de précieux accessoires, sont aménagés  
dans les espaces privés des souverains.

• Le fonctionnement d’une grande maison
les 20 janvier, 10 février, 3 et 24 mars et 7 avril 2018
Pénétrez dans les coulisses d’un palais royal et impérial et découvrez  
le fonctionnement d’une grande maison.

• Entre Palais et forêt
les 27 janvier, 17 février, 10 et 31 mars 2018
Non loin du Palais se tient la forêt domaniale de Compiègne,  
terrain de chasse favori des souverains. Partez à la découverte  
des tapisseries et peintures évoquant cet art ancestral.

Cycle 3 • François Rouan à Compiègne

• Le statut de l’artiste
les 21 avril, 19 mai, 16 et 30 juin 2018
D’artiste maudit à artiste vedette, quelles évolutions a connu le statut 
de l’artiste ? Quelle place a occupé et occupe de nos jours l’artiste  
dans la société ?

• Les représentations des corps
les 28 avril, 12 mai et 9 juin 2018
Féminin, masculin, debout, assis, dissimulé, dénudé : autant de manières 
de représenter les corps. Explorez-en les différentes facettes et voyez 
comment l’artiste se libère de la forme et des conventions au fil des années.

• Le processus créatif  chez les artistes
les 5 et 26 mai et 23 juin 2018
De quoi partent les artistes dans leurs processus  
de création ? Une simple idée ? Une inspiration ?  
Du Premier Empire au xxie siècle, découvrez  
la genèse des œuvres exposées au Palais.

Autour des expositions

À 15 h 30  
Durée : 1 heure 

Tarif : 4,50 e  
de droit  

de conférence  
en supplément du 

droit d’entrée
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pprofondis
À 15 h 30  

Durée : 1 heure 

Tarif : 4,50 e  
de droit  

de conférence  
en supplément du 

droit d’entrée



Les visiteurs en herbe
Pour les 7-12 ans

• L’atelier du scribe
vacances de la Toussaint :  

les 25 et 27 octobre 2017 et 3 novembre 2017
Pars à la découverte des écritures d’autrefois et réalise ta lettrine.

• Magie du théâtre !
vacances de Noël :  

les 27 et 29 décembre 2017 et les 3 et 5 janvier 2017
Célèbre la fête impériale au théâtre Louis-Philippe et deviens  
un véritable comédien avec ton masque réalisé à cette occasion.

• Sur la route des sens
vacances de février :  

les 28 février et les 2, 7 et 9 mars 2018
Tes cinq sens seront mis à contribution lors de cette visite  
avant de récréer ton propre véhicule.

• Couleur & forme
vacances de Pâques :  

les 25 et 27 avril et 2 et 4 mai 2018
Observe les formes, couleurs et matières des œuvres  
de François Rouan exposées au Palais.

Ouverture des réservations un mois  
avant la première visite •  
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 
Groupe limité à 12 enfants

Les escapades en famille
• À quoi ça sert?
les 5 novembre 2017 et 3 juin 2018
Des objets surprenants de la vie quotidienne parsèment  
les Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice !  
À quoi pouvaient-ils bien servir ?

• Journée de princesse
les 6 mai et 1er juillet 2018
En parcourant les Appartements double de prince et du Roi de Rome, 
revivez une journée de la vie d’une princesse sous le Premier Empire.

• Sur la trace des animaux
les 1er octobre 2017 et 4 mars 2018
Les animaux ont envahi le Palais. Pars à leur recherche !

• Enquête au Palais
les 3 décembre 2017 et 4 février 2018
Un objet a disparu ! Sauras-tu retrouver les indices dissimulés ?

• Les aventuriers de l’Olympe
les 3 septembre 2017 et 7 janvier 2018
Des dieux sont descendus de l’Olympe pour se fondre dans les décors 
du Palais. Tend l’oreille pour écouter leurs histoires.

visiteurs individuels | 98 | visiteurs individuels
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Les animations
• Week-end d’ouverture de l’exposition  
Secrets de bibliothèques
les 7 et 8 octobre 2017 de 14 h à 18 h
Tarif : inclus dans le billet d’entrée
Sur deux jours, des ateliers créatifs seront proposés pour fêter 
l’ouverture de la nouvelle exposition

• Halloween – Meurtre au Palais
le 28 octobre 2017 de 19 h à minuit (dernier accès à 23 h 15)
Tarif : 7,50 e • gratuit pour les – de 26 ans
Un meurtre a été commis au Palais. Enquête, retrouve le suspect  
et repars avec une récompense.

• Dictée de Mérimée
dimanche 28 janvier 2018 à 15 h 30
Comme à l’école. Sortez vos crayons et défiez Mérimée !

• Fête Noël au Palais de Compiègne
les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 30 décembre 2017
Viens célébrer Noël au Palais où des contes, ateliers créatifs  
et une pièce de théâtre animeront tes journées.

• La folle histoire du Palais – Saison 2
les 15 octobre 2017, 11 février, 18 mars et 15 avril 2018
Pour cette deuxième édition revue et corrigée, Terrence et Malik 
reviennent au Palais pour vous raconter l’histoire du Palais !

Réservation conseillée •  
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
Billetterie sur place, ouverte 1 heure avant 
la représentation dans la limite des places 
disponibles.

Voir en dessinant
adultes
À partir de 14 ans

Trois cycles de trois séances

• Thème 1 : Le portrait
les samedis 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre 2017

• Thème 2 : Les mains
les samedis 13 janvier, 3 février et 17 mars 2018

• Thème 3 : La perspective
les samedis 7 avril, 26 mai et 9 juin 2018

enfants
De 7 à 13 ans

Trois cycles de trois séances

• Thème 1 : Les animaux fantastiques
les mercredis 8 novembre, 22 novembre et 6 décembre 2017

• Thème 2 : Les mains
les mercredis 10 janvier, 7 février et 14 mars 2018

• Thème 3 : Les formes
les mercredis 4 avril, 16 mai et 6 juin 2018

Ouverture des réservations un mois avant le début  
de chaque cycle • service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
Les ateliers « Voir en dessinant » peuvent être réservés  
à la séance ou au cycle.
Le nombre de participants par atelier étant limité,  
la priorité revient à l’inscription au cycle.
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La folle histoire du Palais

Tarifs : 

• pour les moins 
de 15 ans : 5 e

• à partir de 
16 ans : 10 e
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Vacances de Pâques
• Personnalisez votre œuf  !
les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018  

à 14 h, 15 h 30 et 17 h
Avec cet atelier créatif, les petits gourmands pourront décorer  
leur œuf  et repartir avec leur création ! 

• Chasse au trésor
dimanche 1er avril 2018
Seras-tu le plus rapide pour retrouver les œufs cachés dans le parc ?

Autour de l’exposition « D’un château à l’autre »
• Paroles d’artistes
La parole est laissée à François Rouan et ses invités  
sur des journées spécifiques.

samedi 14 avril à 15 h 30
Conférence animée par l’artiste

dimanche 24 juin à 15 h 30
Projection d’un film sur l’artiste avec intervention

Souterrains
• Les couloirs du temps
les 12, 13, 26 et 27 mai 2018

les 9, 10, 16 et 17 juin 2018
Ouverture exceptionnelle des souterrains du Palais

Le rendez-vous des enfants
les 7 et 8 juillet 2018
Pour célébrer la fin de l’année scolaire,  
rendez-vous au Palais avec de nombreuses animations !
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Concert de Noël
Réservation • 03 44 86 25 45
Billetterie sur place, ouverte 30 mn avant le concert,
dans la limite des places disponibles.

dimanche 17 décembre 2017 à 17 h

En partenariat avec les Musicales de Compiègne 
Direction Daniel Delaunay  

Mozart : concerto pour clarinette et orchestre KV 622 ; Grande 
Messe en ut mineur pour solistes chœur et orchestre KV427 
• Jean Marc Morisot clarinette • Caroline Mahot soprano 
• Angélique Pourreyron mezzo • Jean-François Chiama ténor 
• Jean-Christophe Jacques baryton • Chœur Le Madrigal de 

Compiègne • Orchestre des Musicales de Compiègne

Palais en Jazz
7e édition

vendredi 29 et samedi 30 juin 2018

Genre musical métissé par essence, le jazz poursuit sa quête  
de renouveau en investissant, chaque année, un palais royal  
et impérial. Palais en Jazz est né d’une volonté commune  
de mêler et de décloisonner les époques et les cultures.  
Pour cette 7e édition, nous vous invitons à vibrer à nouveau lors 
de ces deux soirées exceptionnelles.

La programmation sera définitivement annoncée début 2018  
et la billetterie sera ouverte dans les semaines qui suivront dans 
les points de vente habituels et sur www.palaisenjazz.com.

Les Automnales
fesival de musique classique

Réservation • 03 44 38 47 35  
(sauf le mercredi et le week-end)
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr
Billetterie sur place,  
ouverte 30 mn avant le concert,
dans la limite des places disponibles.

mercredi 15 novembre • 20 h

• Trio Owon 
piano, violon et violoncelle 
Rachmaninov, Tchaïkowsky

mercredi 22 novembre • 20 h

• Clément Lefebvre piano 
• Manuel Vioque-Judde alto 
• Bumjun Kim violoncelle 
Schubert, Debussy, Brahms

mercredi 29 novembre • 20 h

• Adam Laloum 
récital de piano 
Mozart, Beethoven, Chopin

actualité musicale | 1514 | actualité musicale
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Le musée du Second Empire
Ce musée regroupe une collection exceptionnelle de peintures, 
sculptures, mobilier et objets d’art.

tous les jours, se renseigner à l’accueil

Le musée national de la voiture
Une collection exceptionelle de véhicules permet de suivre les pas  
des touristes d’autrefois : des chaises à porteurs aux traîneaux,  
en passant par les cycles, les automobiles, sans oublier les accessoires 
de voyage.

tous les jours, se renseigner à l’accueil

Le musée de l’Impératrice
Fermé pour travaux.

Le parc
Lieu incontournable de 20 hectares, labellisé Jardin remarquable. 
Profitez des allées et magnifiques massifs pour une pause détente  
et de l’impressionnante allée des Beaux-Monts, perspective de 4,5 km 
environ conduisant le promeneur au cœur de la forêt.

Les collections permanentes 
de trois musées nationaux
Transformé et agrandi sous Louis XV puis remis en valeur  
par Napoléon Ier, le Palais a connu son heure de gloire grâce  
à Napoléon III. Rencontrez les têtes couronnées qui y ont résidé  
et partagez les divertissements de la cour.

La résidence

Les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
Les appartements impériaux déclinent tous les fastes du Premier  
et du Second Empire dans des ensembles richement meublés.

Les appartements du roi de Rome et double de prince
Ces espaces témoignent de la qualité des décors du xviiie siècle ainsi 
que de l’originalité du mobilier et des soieries Premier Empire.

Le théâtre Louis-Philippe
Première salle de spectacle de Compiègne aménagé à l’intérieur  
du jeu de Paume à l’occasion du mariage de Louise d’Orléans  
et de Léopold 1er, roi des Belges, en août 1832.

Les appartements d’invités
Lors des « Séries » de Compiègne, les invités séjournaient dans  
des appartements aménagés dans la résidence ; ces espaces,  
par leur caractère intime, évoquent la vie quotidienne et les loisirs  
des invités de Napoléon III.

les musées du palais | 1716 | les musées du palais
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?En visite libre avec un audioguide
adulte ou enfant (compris dans le droit d’entrée)
de 10 h à 16 h du 2/11/16 au 13/03/17
et de 10 h à 18 h du 15/03/17 au 30/10/17

En visite conférence*
sous la conduite d’un conférencier  
(en supplément du droit d’entrée)

En visite découverte*
accompagnée ou commentée par le personnel d’accueil  
et de surveillance du Palais (compris dans le droit d’entrée)

En visite libre
les vendredis, dimanches et lundis de 16 h 15 à 18 h
du 2/11/16 au 13/03/17, dernier accès à 17 h 15

En visite libre
*   Se renseigner à l’accueil du musée pour connaître les heures de visite.
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Le Palais pour tous
Pour votre confort, le Palais de Compiègne met à votre disposition 
(gratuitement, sous réserve de disponibilité et sur présentation  
d’une pièce d’identité) une :

Aide à la visite

• boucle magnétique au guichet d’accueil

• boucle magnétique adaptable sur les audioguides individuels

•  boucle magnétique adaptable sur les audiophones pour visite 
conférence

•  amplificateurs de sons adaptables sur les audioguides 
individuels

• livrets de fiches de salle en gros caractères

• fiche de présentation du Palais en braille

Aide à la mobilité

• rampe d’accès à la billetterie

•  ascenseur desservant les appartements historiques et le musée 
du Second Empire

• un fauteuil roulant pliant

• poussettes

Le parc pour tous
Accès pour personnes à mobilité réduite uniquement par l’entrée 
principale du parc.
Seuls les chiens d’accompagnement des personnes handicapées  
sont autorisés.

Évènements nationaux
Vous êtes invités au Palais, c’est gratuit !

Pour le premier dimanche du mois

Aux journées européennes du patrimoine
les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Pour la nuit des musées
samedi 19 mai 2018

Pour les rendez-vous aux jardins
les samedi 2 et dimanche 3 juin 2017

Parcours culturel
Adulte
Audioguide 
Les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice et le musée  
de la voiture sont proposés en visite libre avec un audio-guide.

Enfant
Audioguide 
Aux côtés du jeune Léo, rencontre le Prince impérial  
et visite les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice.

Livret d’aide à la visite
Suivez un des chiens de la meute de Louis XV  
à travers les appartements et résolvez des énigmes.
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Les amis du Palais
La société des amis du Palais
Elle a pour objet de contribuer au rayonnement du Palais de 
Compiègne, de participer à l’enrichissement et à la restauration  
des collections. À cette fin, elle soutient aussi la politique de mécénat 
menée par l’établissement.
Retrouvez le programme sur • amisdecompiegne.org  
Votre contact • contact@amisdecompiegne.org

Jeunes amis du Palais de Compiègne
Une association culturelle pour les jeunes de 18 à 35 ans !  
Une société des Jeunes amis de Compiègne a pour but d’organiser  
des événements culturels privilégiés pour ses membres. Invitations, 
visites privées, sorties culturelles…
Retrouvez le programme sur • jeunesamisdecompiegne.fr •

American Friends of  the Château de Compiègne (AFCDC)
Established in May 2006, the AFCDC grew out of  connections 
between the United States and the Château de Compiègne, France. 
The members are deeply involved in raising awareness of  its historical 
and artistic treasures.
Votre contact • palais.compiegne@culture.gouv.fr  
• www.afcdc.org

La société des amis du musée national de la voiture
Elle a pour but d’aider à la connaissance et à la promotion du musée 
ainsi qu’à l’enrichissement de ses collections.
Votre contact • amvt@orange.fr

Le Palais de Compiègne  
& vous
Pour vos séminaires et soirées,  
un accueil privilégié dans un site d’exception
Prolongez la visite des collections du Palais de Compiègne  
en offrant à vos adhérents, collaborateurs ou clients le plaisir  
de se retrouver dans une salle privatisée.

Pour un séminaire de travail, un cocktail ou un dîner,  
le Palais propose la location de différents espaces,  
du salon pouvant accueillir une dizaine de personnes  
à la prestigieuse Galerie de Bal d’une capacité de 300 invités.

Votre contact • Patricia Duronsoy • 03 44 38 47 35
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr

Devenez mécène !
Soutenez un site patrimonial majeur en vous associant  
aux projets d’expositions, de restauration et d’acquisitions  
du Palais de Compiègne. Grâce à votre engagement,  
vous bénéficierez d’avantages fiscaux et de contreparties 
exclusives, tout en valorisant votre entreprise auprès  
de nos visiteurs et de vos clients.

Votre contact • celine.marault@culture.gouv.fr
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Le Palais de Compiègne
Jours et heures d’ouverture du Palais
Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 18 h

Dernier accès à 17 h 15

Fermés les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et certains jours fériés

Jours et heures d’ouverture du parc*
• 1er novembre – 29 février de 8 h à 17 h

• 1er mars – 15 avril et 16 septembre – 31 octobre de 8 h à 18 h

• 16 avril – 15 septembre de 8 h à 19 h

Dernier accès 15 mn avant la fermeture

Renseignements et réservations
Service des publics • 03 44 38 47 02
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr

Accès
•  SNCF Paris gare du Nord-Compiègne, 40 mn  

de la gare au Palais, 10 mn à pied
• Bus gratuit : mairie-compiègne.fr
•  Depuis Paris : autoroute A1, 80 km, 1 h, sortie n°9
• Depuis Lille : autoroute A1, 150 km, 1 h 30, sortie n°10
• GPS 49°25’06, 34’’N002°49’48,23’’E

Services
Parking gratuit dans la limite des places disponibles
Accès aux personnes à mobilité réduite
Vestiaire gratuit
Librairie-boutique • 03 44 40 56 04  
• librairie-boutique.compiegne@rmngp.fr
Salon de thé du jardin des Roses : voir page 21

22 | renseignements pratiques

La pause gourmande
Profitez de votre visite pour marquer une pause gourmande  
dans l’un de nos espaces dédiés.

Le Salon de thé du Jardin des Roses
Ouvert tous les jours, sauf le mardi et certains jours fériés :

•  du 13 septembre au 31 octobre 2017 de 12 h à 18 h  

(dernier service à 17 h)

•  du 1er novembre 2017 au 28 janvier 2018 de 12 h à 17 h 

(dernier service à 16 h)

• fermeture février 2018

•  du 1er mars au 31 octobre 2018 de 12 h à 18 h 45  

(dernier service à 17 h 45)

Le salon de thé du jardin des roses vous accueille avec une carte 
gourmande, pour vos déjeuners et goûters et cultive le plaisir 
du thé à travers sa sélection d’objets et de thés provenant  
de la maison Betjeman & Barton et du Comptoir BVH.

Réservation conseillée • 03 44 42 51 38  
• www.comptoirbvh.com

Kiosque à friandises, quinconces sud
Ouvert tous les après-midi, d’avril à mi-octobre  

sauf le mardi et certains jours fériés

Situé en bordure des quinconces, le kiosque à friandises propose 
aux petits et aux grands des gourmandises salées et sucrées,  
des boissons fraîches ou chaudes, ainsi qu’une sélection parmi 
les classiques de la maison de thé Betjeman and Barton,  
à emporter façon « bar à thé ».

* horaires susceptibles d’être modifiés
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Musée  
franco-américain  
du Château de Blérancourt
Anne Morgan, pionnière de l’humanitaire pendant la Grande guerre est 
la fille du banquier et collectionneur américain John Pierpont Morgan. 
Elle s’installe à Blérancourt en 1917 pour venir en aide aux populations 
civiles. En 1924, elle restaure un pavillon du xviie siècle construit par 
Salomon de Brosse, dans lequel elle séjourne jusqu’en 1947. 
Dans l’autre pavillon, la bibliothèque franco-américaine vous accueille 
parmi 6 000 ouvrages dédiés aux relations transatlantiques. Enfin, les 
Jardins du Nouveau Monde, plantés d’espèces d’origine américaine et 
dessinés par des paysagistes américains contemporains, offrent de mai 
à octobre une palette de couleurs vives et changeantes.

Exposition
1917. La Fayette, nous voilà ! Les États-Unis entrent en guerre
27 octobre 2017 – 22 janvier 2018

Jours et heures d’ouverture
•   tous les jours sauf mardi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

•  Pavillon Anne Morgan : visite sur réservation

• Pavillon de la bibliothèque : visite sur réservation

•  Les jardins du Nouveau Monde sont ouverts  
tous les jours de 8 h à 19 h

•  Boutique ouverte tous les jours sauf le mardi  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Renseignements et réservations
Service des publics • 03 23 39 60 16
33 Place du Général Leclerc • 02300 Blérancourt
musee.blerancourt@culture.gouv.fr

Services
Parking gratuit dans la limite des places disponibles
Accès aux personnes à mobilité réduite
Vestiaire gratuit
Librairie-boutique • 03 44 40 56 04

le château de blérancourt | 2524 | le château de blérancourt
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Les Automnales
• Plein tarif : 25 e • tarif réduit : 15 e*
• Jeunes de 16 à 26 ans : 10 e • moins de 15 ans : gratuit

Formule 3 concerts
• Plein tarif : 60 e • tarif réduit : 35 e*
• Jeunes de 16 à 26 ans : 24 e • moins de 15 ans : gratuit

Concert de Noël
Incluant l’accès à l’exposition « Secrets de bibliothèques »  
et aux appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
• Plein tarif : 33 e • tarif réduit : 20 e**

Palais en Jazz
Billetterie ouverte début 2018 aux points de vente habituels  
et sur www.palaisenjazz.com

Tarifs (sous réserve de modifications)

Droit d’entrée
•  Les billets d’entrée sont valables toute la journée et pour tous 

les musées en fonction des conditions d’ouverture.
•  Le tarif de l’audioguide pour les visiteurs exonérés du droit 

d’entrée est fixé à 1e.

Palais de Compiègne avec audioguide en période d’exposition

plein tarif 7,50 e 9,50 e

tarif réduit 5,50 e 7,50 e

tarif groupe  
(min. 10 personnes)

6 e / personne 8 e / personne

Château de Blérancourt avec tablette

plein tarif 6 e

tarif réduit 4,50 e

tarif groupe  
(min. 10 personnes)

5,50 e

gratuité (Palais de Compiègne, Château de Blérancourt, le parc du Palais,  
les jardins du Nouveau Monde)

Pour les moins de 26 ans, résidents de l’UE, les demandeurs d’emploi,  
les handicapés, les adhérents des sociétés d’Amis des musées de Compiègne  
et Blérancourt et le 1er dimanche du mois pour tous.  
Les bénéficiaires de réduction ou de gratuité doivent présenter un justificatif.

Droit de conférence
Visites avec un conférencier en supplément du droit d’entrée.

Palais de Compiègne et château de Blérancourt

individuels 1 heure 2 heures

plein tarif 4,50 e 8,50 e

tarif réduit 3,50 e 7,50 e

gratuit enfants de moins de 13 ans

atelier pour enfant 1 h 30 – 8 e

tarifs | 2726 | tarifs

*  Groupes à partir de 10 personnes, adhérents des Sociétés d’Amis du Palais  
de Compiègne, les élèves des écoles de musique de Picardie, chômeurs et RSA

**  pour les moins de 15 ans, étudiants, élèves du conservatoire de Compiègne  
et adhérents des Sociétés d’Amis du Palais de Compiègne

Je souhaite recevoir le programme culturel de la prochaine saison 2017-2018

nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

courriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Je souhaite m’inscrire à la lettre électronique du Palais de Compiègne

  Je souhaite recevoir la brochure groupe des musées et domaine 
nationaux de Compiègne et Blérancourt

à retourner au :

Palais de Compiègne
Service des publics
Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne

service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 
musees-palaisdecompiegne.fr
programme téléchargeable



03.09.17 Les aventuriers de l’Olympe familles 8
16.09.17 Journées européennes du patrimoine tout public 18
17.09.17 Journées européennes du patrimoine tout public 18
01.10.17 Sur la trace des animaux familles 8
07.10.17 Les écrivains au Second Empire adultes 6
07.10.17 Week-end d’ouverture de l’exposition tout public 11
08.10.17 Week-end d’ouverture de l’exposition tout public 11
14.10.17 Verba volant, scripta manent adultes 6
15.10.17 La folle histoire du Palais tout public 11
21.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
21.10.17 L’art du voyage adultes 6
22.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
23.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
25.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
25.10.17 L’atelier du scribe enfants 9
26.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
27.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
27.10.17 Ouverture de l’exposition à Blérancourt tout public 24
27.10.17 L’atelier du scribe enfants 9
28.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
28.10.17 Verba volant, scripta manent adultes 6
28.10.17 Enquête au Palais tout public 8
29.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
30.10.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
02.11.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
03.11.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
03.11.17 L’atelier du scribe enfants 9
04.11.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
04.11.17 Les écrivains au Second Empire adultes 6
04.11.17 Voir en dessinant adultes 10
05.11.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
05.11.17 À quoi ça sert ? familles 8
08.11.17 Voir en dessinant enfants 10
15.11.17 Les Automnales tout public 14
18.11.17 L’art du voyage adultes 6
18.11.17 Voir en dessinant adultes 10
22.11.17 Voir en dessinant enfants 10
15.11.17 Les Automnales tout public 14
25.11.17 Verba volant, scripta manent adultes 6
15.11.17 Les Automnales tout public 14
02.12.17 L’art du voyage adultes 6
02.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
02.12.17 Voir en dessinant adultes 10
03.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
03.12.17 Enquête au Palais familles 8
06.12.17 Voir en dessinant enfants 10
09.12.17 Les écrivains au Second Empire adultes 6
09.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
10.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
16.12.17 Verba volant, scripta manent adultes 6
16.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
17.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
17.12.17 Concert de Noël tout public 15

calendrier | 2928 | calendrier

familles enfantsadultestout public

DATE PuBLiC PAGE

1er dimanche gratuit de chaque mois
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23.12.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
23.12.17 L’art du voyage adultes 6
23.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
27.12.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
27.12.17 Magie du théâtre ! enfants 9
28.12.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
29.12.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
29.12.17 Magie du théâtre ! enfants 9
30.12.17 Secrets de bibliothèque tout public 6
30.12.17 Les écrivains au Second Empire adultes 6
30.12.17 Fête Noël au Palais de Compiègne enfants 11
03.01.18 Secrets de bibliothèque tout public 6
03.01.18 Magie du théâtre ! enfants 9
04.01.18 Secrets de bibliothèque tout public 6
05.01.18 Magie du théâtre ! enfants 9
05.01.18 Secrets de bibliothèque tout public 6
06.01.18 Secrets de bibliothèque tout public 6
06.01.18 L’art du voyage adultes 6
07.01.18 Secrets de bibliothèque tout public 6
07.01.18 Les aventuriers de l’Olympe familles 8
10.01.18 Voir en dessinant enfants 10
13.01.18 Voir en dessinant adultes 10
13.01.18 L’hygiène adultes 7
20.01.18 Le fonctionnement d’une grande maison adultes 7
27.01.18 Entre Palais et forêt adultes 7
28.01.18 La dictée de Mérimée tout public 11
03.02.18 Voir en dessinant adultes 10
03.02.18 L’hygiène adultes 7
04.02.18 Enquête au Palais familles 8
07.02.18 Voir en dessinant enfants 10
10.02.18 Le fonctionnement d’une grande maison adultes 7
11.02.18 La folle histoire du Palais tout public 11
17.02.18 Entre Palais et forêt adultes 7
24.02.18 L’hygiène adultes 7
28.02.18 Sur la route des sens enfants 9
02.03.18 Sur la route des sens enfants 9
03.03.18 Le fonctionnement d’une grande maison adultes 7
04.03.18 Sur la trace des animaux familles 8
07.03.18 Sur la route des sens enfants 9
09.03.18 Sur la route des sens enfants 9
10.03.18 Entre Palais et forêt adultes 7
14.03.18 Voir en dessinant enfants 10
17.03.18 L’hygiène adultes 7
17.03.18 Voir en dessinant adultes 10
18.03.18 La folle histoire du Palais tout public 11
24.03.18 Le fonctionnement d’une grande maison adultes 7
24.03.18 Personnalisez votre œuf ! tout public 12
25.03.18 Personnalisez votre œuf ! tout public 12
31.03.18 Entre Palais et forêt adultes 7
01.04.18 Chasse au trésor tout public 12
04.04.18 Voir en dessinant enfants 10
07.04.18 Le fonctionnement d’une grande maison adultes 7
07.04.18 Voir en dessinant adultes 10
14.04.18 Paroles d’artistes tout public 12

15.04.18 La folle histoire du Palais tout public 11
21.04.18 François Rouan tout public 6
21.04.18 Le statut de l’artiste adultes 7
22.04.18 François Rouan tout public 6
23.04.18 François Rouan tout public 6
25.04.18 François Rouan tout public 6
25.04.18 Couleurs & formes enfants 9
26.04.18 François Rouan tout public 6
27.04.18 François Rouan tout public 6
27.04.18 Couleurs & formes enfants 9
28.04.18 François Rouan tout public 6
28.04.18 Les représentations des corps adultes 7
29.04.18 François Rouan tout public 6
30.04.18 François Rouan tout public 6
02.05.18 François Rouan tout public 6
02.05.18 Couleurs & formes enfants 9
03.05.18 François Rouan tout public 6
04.05.18 François Rouan tout public 6
04.05.18 Couleurs & formes enfants 9
05.05.18 François Rouan tout public 6
05.05.18 Le processus créatif chez les artistes adultes 7
06.05.18 François Rouan tout public 6
06.05.18 Journée de princesse familles 8
12.05.18 Les représentations des corps adultes 7
12.05.18 Les couloirs du temps tout public 12
13.05.18 Les couloirs du temps tout public 12
16.05.18 Voir en dessinant enfants 10
19.05.18 Le statut de l’artiste adultes 7
19.05.18 La nuit des musées tout public 18
26.05.18 Voir en dessinant adultes 10
26.05.18 Les couloirs du temps tout public 12
26.05.18 Le processus créatif chez les artistes adultes 7
27.05.18 Les couloirs du temps tout public 12
02.06.18 Rendez-vous aux jardins tout public 18
03.06.18 Rendez-vous aux jardins tout public 18
03.06.18 À quoi ça sert ? familles 8
06.06.18 Voir en dessinant enfants 10
09.06.18 Les couloirs du temps tout public 12
09.06.18 Voir en dessinant adultes 10
09.06.18 Les représentations des corps adultes 7
10.06.18 Les couloirs du temps tout public 12
16.06.18 Le statut de l’artiste adultes 7
16.06.18 Les couloirs du temps tout public 12
17.06.18 Les couloirs du temps tout public 12
23.06.18 Le processus créatif chez les artistes adultes 7
29.06.18 Palais en Jazz adultes 15
30.06.18 Palais en Jazz adultes 15
24.06.18 Paroles d’artistes tout public 12
30.06.18 Le statut de l’artiste adultes 7
01.07.18 Journée de princesse familles 8
07.07.18 Le rendez-vous des enfants familles 12
08.07.18 Le rendez-vous des enfants familles 12

programme téléchargeable  
musees-palaisdecompiegne.fr
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Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne • France

service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecompiegne.fr

Tél. +33 (0)3 44 38 47 00
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