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PETITES NUITS DE SCEAUX - SAISON 2016 / 2017

Un bal masqué chez la duchesse…
Bal costumé et masqué pour les enfants (6-12 ans)
En partenariat avec les conservatoires du territoire Vallée-Sud – Grand Paris
Avec le soutien de l’association des Amis du Musée et du Domaine de Sceaux
Dimanche 26 février de 15h à 17h
A l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux

La duchesse du Maine reçoit tous les petits princes et les petites
princesses de la contrée, le dimanche 26 février, pour danser et
goûter dans l’Orangerie de son château de Sceaux…
Le moment est venu pour les enfants de porter avec fierté leurs
plus beaux atours : satin, velours et dentelles, éventails et
perruques, masques et mouches, diadèmes et couronnes ! Ce
bal éclatant est l’occasion de concevoir pour eux le costume de
leurs rêves. Déguisez vos enfants et accompagnez-les à la cour
de Sceaux, parés des couleurs les plus chatoyantes !
Musiciens et danseurs des conservatoires du sud du
département se succéderont sur scène pour vous apprendre les
danses qui ouvraient, au début du XVIIIe siècle, les bals de
l’époque de la duchesse du Maine.
Vivez avec eux une après-midi inoubliable sous les illuminations de l’Orangerie qui, jadis, ont
inondé de lumière Louis XIV, le tsar de Russie, les ambassadeurs du Siam, la princesse de
Lamballe et d’autres illustres personnages historiques…
Vos enfants découvriront, émerveillés, à quoi ressemblait l’un des plus somptueux carnavals
organisés autrefois par la duchesse au Domaine de Sceaux. A la même période de l’année,
il y a très exactement 312 ans, 378 carrosses avaient transporté avec panache leurs invités
de marque aux grilles du château pour assister au plus fameux de ses carnavals, celui du 24
février 1705.
La saison 2016-2017 des Petites Nuits réinvestit le cadre d’exception offert par l’Orangerie
du Domaine départemental de Sceaux, avec une programmation éclectique pour une année
de découvertes pour tous les goûts. Pour la première fois, la saison est organisée en
partenariat avec les deux Scènes nationales du territoire (Théâtre 71 de Malakoff et Les
Gémeaux de Sceaux), mais aussi les conservatoires du sud du département.
Ce rendez-vous s’inscrit dans la philosophie de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine
qui propose toute l’année des animations culturelles afin de faire vivre autrement le
patrimoine alto-séquanais. Ces initiatives proposent une approche très accessible.

Gratuit ; accueil dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 41 87 29 71 ou en ligne sur domaine-de-sceaux.hautsde-seine.fr

Accès
• RER B depuis Paris, arrivée en gare de Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux.
• Bus - lignes 192 et 197, arrêt Parc de Sceaux.
• Voiture : par la RD920 depuis la porte d’Orléans. Par l’A86, sortie en direction de
Sceaux. Parking sur l’esplanade.

Les prochains rendez-vous de la saison 2016-2017 :

Vendredi 24 mars à 20h*
Variations Goldberg de J-S Bach
Par le Trio Opus 71
En partenariat avec la Scène nationale le Théâtre 71 de Malakoff
Vendredi 21 avril à 20h*
La Matière du monde
Par Franck Tortiller, vibraphoniste et compositeur de jazz français (Prix La Défense Jazz Festival
1989)
En partenariat avec le théâtre Les Gémeaux de Sceaux, Scène nationale, dans le cadre de la
Résidence de production Jazz-Composition musicale aux Gémeaux
Samedi 20 mai à 20h
1717 : les honneurs faits au tsar
Nuit européenne des musées, bal dans l’Orangerie
Par l’ensemble Fantaisies baroques
Mercredi 21 juin à 19h (Atelier des Nuits)
Les Métamorphoses
Fête de la musique
En partenariat avec les conservatoires du territoire Vallée sud – Grand Paris
* Réservation obligatoire
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