Semaine du handicap
Activités gratuites du 3 au 9 décembre 2018

La 6ème édition de la Semaine du handicap est
l’occasion pour l’Etablissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles de
proposer une programmation exceptionnelle autour
de l’exposition « Louis-Philippe et Versailles ».
Du lundi 3 décembre au dimanche 9 décembre 2018,
visite-enquête sensorielle, atelier photographique,
escape game et visites accessibles à tous rythmeront
cette semaine événementielle entièrement dévolue aux
personnes en situation de handicap.
La Semaine du handicap est organisée avec le
soutien de la Fondation d’entreprise Française des
Jeux qui, depuis 2012, s’implique dans de nombreux
projets du château de Versailles à destination des
publics empêchés ou éloignés des musées.

L’inauguration de notre partenariat avec
l’association « Souffleurs d’images »
Le château de Versailles, en partenariat avec le Centre
Recherche Théâtre Handicap, permet aux spectateurs
aveugles et malvoyants d’accéder d’une nouvelle
manière à ses offres culturelles grâce aux Souffleurs
d’Images. Le concept : des bénévoles étudiants en art
ou des artistes formés accompagnent gratuitement les
spectateurs pour leur souffler à l’oreille ce qui leur est
invisible…

Ce partenariat est mis en place à compter du 1er
décembre 2018. Vous pourrez donc également
profiter des services des « Souffleurs d’images » pour
des visites libres ou guidées tout au long de l’année.
Plus de renseignements sur www.crth.org,
souffleursdimages@crth.org ou au 01 42 74 17 87.

Le retour du
commissaire narbonne
Durée : 1h30

À 10h00 et 14h00
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre

Une enquête échevelée dans la grande exposition de
l'automne-hiver 2018-2019, « Louis-Philippe et
Versailles » ! Venez aider le commissaire Narbonne à
résoudre une nouvelle (et ténébreuse) affaire !

Visite guidée LSF

Visite-enquête sensorielle

Visites à destination des groupes

Visite de l’exposition
« Louis-Philippe et
Versailles »
Durée : 1h30

Mercredi 5 décembre à 15h30

Visite guidée LSF

Héritier de la famille d’Orléans, Louis-Philippe s’est
employé à transformer le Château en monument
national. Moment décisif pour Versailles qui connaîtra,
dès lors, une nouvelle vie. Goût de l'histoire, acte
politique ? Louis-Philippe s’est impliqué avec passion
et moyens dans cette entreprise gigantesque. Le
programme iconographique des galeries historiques
appuie son discours politique, révélant aussi ses
préférences esthétiques et sa vision pédagogique d’un
palais où les tableaux se lisent comme un livre
d’images.

À la découverte du
musée de l’Histoire de
France
Durée : 1h30

Mercredi 5 décembre à 13h30

À son accession au trône en 1830, le nouveau roi des
Français s’attache à transformer Versailles, bâtiment
monarchique, en un monument national dédié « à toutes
les gloires de la France ». A l’occasion de l’exposition
Louis-Philipe et Versailles, plusieurs espaces
habituellement fermés au public sont ouverts à la visite et
racontent cette incroyable transformation.

Durée : 1h30

Jeudi 6 décembre à 13h30 et vendredi 7 décembre à 15h15

Dissimulé dans la verdure du jardin de Trianon, le Petit
Théâtre offre un extérieur d’une grande simplicité qui
contraste avec le raffinement de son intérieur. Ce théâtre
de société tant désiré par Marie-Antoinette recèle un
trésor : le décor de palais gothique exceptionnellement
installé à l’occasion de l’exposition « Louis-Philippe et
Versailles » dans ce lieu de divertissement. Trois coups
frappés. La magie opère…
Le rendez-vous est fixé au Petit Trianon

Escape game

Atelier photographique

Visite du petit théâtre

Le décor gothique du
petit théâtre

La vengeance du
peintre
Durée : 1h30

À 9h30, 11h15, 14h00 et 15h45
Mardi 4, mercredi 5

Etes-vous prêt pour un incomparable voyage au siècle du
Roi-Soleil ? La machine à remonter le temps n’attend
plus que vous. Sa fiabilité légendaire vous ramènera à
bon port après une incroyable visite de la galerie des
Glaces. A moins… à moins… que tout ne se passe pas
exactement comme prévu….

En scène !
Durée : 1h30

Mardi 4 décembre à 13h30 et à 14h30
Mercredi 5 décembre à 11h00 et à 13h30
Jeudi 6 décembre à 13h30 et à 14h30

Découvrez les tableaux les plus spectaculaires de l’épopée
napoléonienne ! Attributs et symboles des hauts
dignitaires de l’Empire n’auront plus de secrets pour
vous. Vous pourrez vous amuser à les imiter et à
détourner leurs codes de représentation au cours d’un
atelier photographique où vous vous mettrez vous-même
en scène !

Visite guidée

Louis XIV à versailles
Durée : 1h30

Lundi 3 décembre à 14h15
Mercredi 5 décembre à 11h15
Jeudi 6 décembre à 11h15 et 13h45
Vendredi 7 décembre à 11h15 et 13h45
Samedi 8 décembre à 13h45

Visite guidée

En 1682, Louis XIV s’installe, entouré de sa Cour, au
château de Versailles, symbole de son pouvoir. A travers
le décor de ses appartements et le récit de sa journée se
révèle la personnalité de ce souverain, homme de goût et
amateur d'art passionné.

Les quatre visages de
versailles
Durée : 1h30

Mercredi 5 décembre à 11h15
Jeudi 6 décembre à 11h15 et 13h45
Vendredi 7 décembre à 11h15 et 13h45

Savoir-vivre chez le roi
Durée : 1h30

Mercredi 5 décembre à 13h45

Devenir gentilhomme suppose la connaissance des
codes, des rituels et des politesses qui permettent de
vivre à la Cour. Après la découverte des « belles manières
», les participants sont invitées à mettre en pratique l'art
de la révérence.

Visite guidée

Visite guidée

Versailles n’est pas que le château de Louis XIV, loin de
là ! Résidence royale certes, mais aussi musée de
l’Histoire de France, Palais de la République, lieu
d’exposition et de création contemporaine... une visite
pour découvrir les lieux dans toute leur richesse !

Le grand trianon :
château de campagne
Durée : 1h30

Mercredi 5 décembre à 14h00

Le Grand Trianon fut toujours utilisé comme un lieu de
villégiature permettant d'oublier les contraintes de la vie
officielle et de la politique. Louis XIV, Napoléon, LouisPhilippe, De Gaulle... nombreux furent les monarques et
hommes d'Etat qui en apprécièrent le calme et
l'harmonie. Certains prirent le temps d'y laisser leurs
marques. Aucun toutefois ne modifia l'esprit des lieux
voulu par Louis XIV.

Nous vous invitons à consulter le programme présenté cidessus et à renseigner très précisément dans votre mail :

Informations pratiques
Tarif : gratuit.
Annulation : toute annulation formulée moins de deux
semaines avant l’animation est susceptible d’être
facturée 25€.

 Le nom de votre structure
 Les coordonnées mail et téléphone
 La composition du groupe (nombre de participants et
nombre d’accompagnateurs)

Modalités de réservation
Les candidatures aux activités proposées aux groupes
se font obligatoirement par mail à l’adresse suivante :
versaillespourtous@chateauversailles.fr, avec pour
objet « Semaine du handicap » avant le 12 novembre
2018.

 Trois choix indiquant chacun :

L’inscription sera ensuite confirmée par courrier
électronique.

Les inscriptions sont limitées à deux groupes maximum
pour une même structure (dans la limite des places
disponibles).

-

L’intitulé de la visite

-

La date

-

L’horaire
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Votre visite au château de Versailles

Venir au château
de Versailles

Des projets solidaires
variés

Un lundi à Versailles

