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Hélène Dalifard
01 30 83 77 01
Aurélie Gevrey
01 30 83 77 03
Violaine Solari
01 30 83 77 14
presse@chateauversailles.fr
www.chateauversailles.fr

Informations
pratiques
Horaires et tarifs :
Châteaux de Trianon et
Domaine de Marie-Antoinette :
entrée et animations gratuites.
Ouverture de 12h00-18h30 /
Dernière admission : 18h00.
Château de Versailles : entrée
payante
Plein tarif: 15 €
Tarif réduit: 13€
Ouverture de 9h00 - 18h30 /
Dernière admission : 18h00.
Renseignements et
réservations :
01 30 83 75 80
jep2011@chateauversailles.fr

Versailles met à l’honneur les grands auteurs classiques. Au détour des allées du
Domaine de Marie-Antoinette, le public pourra venir se remémorer les œuvres de
Corneille, R acine ou Molière.

Iphigénie à Versailles, adaptation moderne du mythe
d’Iphigénie par la Compagnie Ligne 9 théâtre d’après Euripide, Racine et les écrits collectifs de 35
habitants de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Deux représentations exceptionnelles viendront
couronner ce projet d’art et de culture solidaire mené depuis 3 ans avec le soutien du Château.
Spectacle encore avec les fougueuses et ludiques pièces de théâtre que sont Ordre du Roi ! par la
Compagnie La Cavalière bleue et Molière dans tous ses éclats ! par la Compagnie Qui va piano. La
dualité des jeux d’acteurs au XVIIe ou la saveur des tirades de Molière n’auront plus de secrets pour
les petits et grands qui y assisteront.
Enfin, visites-promenades sur le théâtre de Molière, visites-conférences sur les spectacles à la Cour,
visites-découvertes des lieux de création, parcours-jeu et évocation des grands auteurs devraient
permettre à chacun de trouver sans contrainte l’occasion de réviser ses classiques.
Voir le programme détaillé ci-joint.

Pierre angulaire de ce programme :

Pour ces Journées européennes du patrimoine 2011, le Grand Trianon, le Petit Trianon et
le domaine de Marie-Antoinette seront gratuits. Le Château et ses bosquets demeureront payants.
Gratuité.

Plus de 40 000 visiteurs se sont rendus l’an dernier au Domaine de Marie-Antoinette pour les
Journées européennes du patrimoine. Ils ont pu y profiter du programme Empereurs et rois en leurs
palais, une évocation de la vie de Cour dans les plus beaux palais européens.
Les Journées du Patrimoine

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine se tiennent
aujourd’hui dans 49 pays. Ce succès repose sur la grande diversité du patrimoine proposé aux
visiteurs. Cette année, le thème national, « le voyage du patrimoine » propose un périple à travers
le temps et l’espace, à la rencontre des voyageurs du patrimoine, architectes, artisans ou
conservateurs, des chemins et du patrimoine des transports, ainsi que des musées.

