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EN HOMMAGE À JEAN DE LA FONTAINE, 3 JOURS DE SPECTACLES 
ET ANIMATIONS, AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX 

 

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021 
 
Né il y a 400 ans, au début du mois de juillet 1621, l’illustre fabuliste Jean de La 
Fontaine sera célébré, du 18 au 20 juin, au musée du Domaine départemental de 
Sceaux. Balades contées, danse, conférence, ateliers et spectacles, cet hommage 
prendra toutes les formes, pour varier les plaisirs. 
 
Chimères et métamorphoses, l’imaginaire des frères Ben Aïm en tête d’affiche, 
samedi 19 juin à 18h, 19h15 et 20h30 
 

Lors de ce weekend d’hommage à Jean de La 
Fontaine, au musée du Domaine 
départemental de Sceaux, les trois 
représentations des frères Ben Aïm incarnent 
l’esprit de la programmation. Avec Chimères 
et métamorphoses, les chorégraphes mêlent 
différentes disciplines artistiques dans un 
univers magique inspiré des contes de notre 
enfance. Une envolée poétique en trois temps 
qui joue avec la beauté des lieux.  
 
À l’Orangerie, fées et monstres sont réunis, 
pour un impromptu où la danse convoque des 
figures féminines familières. Dans le Jardin de 
l’Orangerie, Blanche-Neige et le Petit poucet 
se rencontrent autour d’un duo virevoltant. 
Enfin, dans la cour des Ecuries, les arbres et 
la forêt deviennent écrin de la danse. Un 
homme nous replonge par ses pensées, ses 
gestes, des masques et des marionnettes en 
enfance. 16 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 6 € 
pour les moins de 18 ans. 

Et aussi :  
 
Vendredi 18 juin : 
 

> Conférence Je me sers d’animaux pour instruire les hommes à l’Orangerie, sur la vie 
et l’œuvre de Jean de La Fontaine, par Dominique Brême, directeur du musée du 
Domaine départemental de Sceaux, de 18h30 à 20h. 6 € plein tarif, 4 € tarif réduit. 

Samedi 19 juin : 
 

> Balades contées pour promeneurs « avencurieux » dans le parc et visites du 
château : À vivre en solo ou en famille, à partir de 8 ans, par Nathalie Loizeau, 
conteuse-chanteuse et Jacky Libaud, conférencier-jardinier à 10h30, 14h30 et 17h. 
5 € par personne. 

  



 

> Visite du château pour découvrir les XVIIe et XVIIIe siècles, ponctuée par la lecture 
de fables de Jean de La Fontaine et Jean-Pierre Claris de Florian, fabuliste qui 
séjourna à la cour de Sceaux à 14h et 16h. Tarifs : Droit d’entrée + 2 €. 

Dimanche 20 juin : 
 

> Atelier d’impression autour des Fables de La Fontaine : chaque enfant dessinera une 
partie de l’histoire et l’imprimera à l’encre par linogravure. L’ensemble des 
illustrations permettra à chacun de repartir avec un petit livre relié, de 10h à 12h. À 
partir de 6 ans. Tarif : 5 € par personne. 

> Visite du château pour découvrir les XVIIe et XVIIIe siècles, ponctuée par la lecture 
de fables de Jean de La Fontaine et Jean-Pierre Claris de Florian, fabuliste qui 
séjourna à la cour de Sceaux à 14h et 16h. Tarifs : Droit d’entrée + 2 €. 

> Concert d’histoires intitulé Forêt, par et avec Nathalie Loizeau et Nicolas Bras, dans 
l’Orangerie, à 15h et 17h, pour un public familial, à partir de 6 ans. Tarif : 5 €. 

Informations pratiques 
 
Musée du Domaine départemental de Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault à Sceaux. 
Réservations au 01 41 87 29 71 ou sur resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr. 
Programme détaillé et tarifs sur https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr. 
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