
 

Communiqué de presse 
 

Le 30 septembre 2021 

 
LES GRANDES HEURES DE SCEAUX 

« L’ASTRONOMIE AU TEMPS DE LA DUCHESSE DU MAINE » 
 

Du 1er au 3 octobre au musée du Domaine départemental de Sceaux 
 

Le Département des Hauts-de-Seine propose au public de tous les âges de découvrir, 
le temps d’un week-end, l’astronomie au temps de la duchesse du Maine, à travers 
une exposition photos, un concert symphonique, des conférences et des 
observations du ciel au musée du Domaine départemental de Sceaux.  
 
Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine, contemporaine de Newton, était 
férue de sciences et d’art. Savante et insomniaque, la duchesse fit de la cour de Sceaux un 
lieu voué à l’esprit dont l’exercice se portait tour à tour sur les divertissements les plus 
raffinés ou sur l’étude des sciences, alors en pleine mutation. Au centre des préoccupations 
scientifiques de l’époque, Nicolas de Malézieu, académicien, ancien précepteur du duc du 
Maine et grand ami de la duchesse, réalisa des expériences astronomiques dont les 
résultats étaient considérés au-delà des frontières du royaume de France. Les œuvres d’art 
et objets scientifiques présentés dans les salles du musée témoignent de ces pratiques.  
 

Du vendredi 1er octobre au dimanche 3 octobre : exposition, concert, 
conférences, observations du ciel et visites guidées 
 

Tout le week-end, les visiteurs pourront découvrir une exposition de photographies 
astronomiques de Renaud Leduc à l’intérieur du château de Sceaux. 
Des visites guidées du château avec une évocation particulière de la duchesse du Maine 
seront également organisées les 3 jours à 14h et 16h. 
 
Vendredi 1er octobre, l’ensemble amateur Ondes plurielles jouera le concert 
symphonique « Les Planètes » de Gustave Holst. Une observation de Saturne et 
Jupiter au télescope sera ensuite proposée par la Société astronomique de France. 
 
Samedi 2 octobre, des conférences sur la thématique « Pour une histoire scientifique 
et culturelle de l’astronomie » auront lieu à l’Orangerie du Domaine départemental de 
Sceaux. Des observations de Saturne et Jupiter seront à nouveau proposées par la 
Société astronomique de France. 
 
Dimanche 3 octobre, l’association Space bus proposera des ateliers scientifiques autour 
du système solaire dans son bus aménagé. L’Académie des Lynx invitera le jeune public 
au spectacle « Galileo Galilei, un petit bond dans l’infiniment petit » à l’Orangerie. 
 
Le programme complet est disponible sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr. 
 

Des « Grandes Nuits de Sceaux » aux « Grandes Heures de Sceaux » 
 

En souvenir des Grandes Nuits de Sceaux, organisées par la duchesse du Maine au 
début du XVIIIe siècle, le musée du Domaine départemental de Sceaux s’attache depuis 
une dizaine d’année à faire revivre cet âge d’or. Les soirées de la Duchesse, en leur temps, 
jouissaient d’une grande renommée – « On s’y amusait autant qu’on s’ennuyait à 
Versailles » selon la célèbre phrase de Voltaire – et constituaient un laboratoire artistique 
de première importance. La duchesse du Maine s’était entourée des plus grands esprits 
de son temps pour égailler ses soirées où la littérature, le théâtre, la musique, la danse 
et autres activités rivalisaient d’excellence dans une ambiance festive.  
 

https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/


 

Les Grandes Heures de Sceaux racontent le savoir-vivre à la française, présenté au 
sein du musée du Domaine départemental de Sceaux, à travers des œuvres et objets 
d’art de première importance, dont beaucoup ont appartenu aux anciens propriétaires de 
Sceaux, qui viennent témoigner de l’exigence du « goût français de Louis XIV à 
Napoléon III ». L’occasion également de découvrir de nouvelles acquisitions signées de 

François de Troy, François Boucher ou Hubert Robert… 

 
Retrouvez en PJ la programmation complète. 
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La programmation complète 
 
 

 

Du 1er au 3 octobre 
 

> Exposition des photographies de Renaud Leduc 
 

Professeur de piano, Renaud Leduc est l’archétype de 
l’astronomie amateur qui, porté par la passion et la 
patience, finit par acquérir une compétence reconnue 
des professionnels. Ses photographies astronomiques 
ont été saluées et publiées par les meilleurs 
spécialistes.  
 

A l’occasion des Grandes Heures de Sceaux et 
jusqu’au 17 octobre, le musée présente les plus belles 
photographies de Renaud Leduc à l’intérieur du 
château. 
 
> Visites guidées du château 
 

Visite du château avec une évocation particulière de la duchesse du Maine et de son 
engouement pour les sciences et l’astronomie. Membre de l’Académie des Sciences, 
Nicolas de Malézieu organisa pour la cour de Sceaux observations du ciel et leçons 
d’astronomie dont le fameux tableau de François de Troy, La Leçon d’astronomie de la 
duchesse du Maine offre le témoignage.  
 

A 14h et 16h – Public adulte – Tarifs : droit d’entrée + 2 € - Sur réservation 
 
Vendredi 1er octobre  

> Concert symphonique Les Planètes de Gustav Holst à 20h à l’Orangerie 

Concert symphonique avec l’ensemble amateur Ondes plurielles suivi d’une observation des 
étoiles par la Société astronomique de France. Ce poème symphonique en sept 
mouvements exprime un parallèle avec le système solaire. Écrit peu avant la Première 
Guerre mondiale, le premier mouvement, consacré à Mars, apparaît comme prémonitoire. 
Ce mouvement se retrouve dans de nombreuses musiques de films tels que Star Wars, La 
Marche impériale ou Gladiator. 

Tarif : 16 € - Tarifs réduits : 12 € /6 € - Sur réservation (concert et observation du ciel) 
 

Samedi 2 octobre  

> Cycle de conférences de 15h – 18h à l’Orangerie 

©Renaud Leduc 
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- Une histoire de l’astronomie des Babyloniens au début du XVIIIe siècle 
Par Denis Savoie, Universcience/Observatoire de Paris 

- Macrocosme et microcosme dans l’art de l’Occident moderne 
- Par Dominique Brême, directeur du musée du Domaine départemental de Sceaux 
- L’Astronomie d’hier et de demain 

Par Jean-Philippe Uzan, CNRS / Institut d’Astrophysique de Paris 

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Sur réservation  

> Observations du ciel à 20h30, 21h, 21h30 et 22h 

Les médiateurs de la société astronomique de France invitent le public à observer au 
téléscope Jupiter et Saturne lors d’une soirée exceptionnelle au clair de lune dans le parc du 
Domaine départemental de Sceaux.  

Sous réserve des conditions atmosphériques adéquates. RDV derrière le château 
Tarif : 5 € - Sur réservation 
 
Dimanche 3 octobre  
 

> Ateliers scientifiques autour du système solaire 
 

Embarqués dans le bus aménagé en navette spatiale, les médiateurs de l’association Space 
Bus feront découvrir l’astronomie et la science au grand public. Toute la journée en continu, 
des ateliers de découverte et de manipulation sont proposés pour faire découvrir aux 
enfants et aux adultes, le système solaire, la conquête spatiale et démêler le vrai du faux 
dans la science vue par le cinéma. Les plus aventureux embarqueront dans la navette 
spatiale pour un espace game Mission Mars de 20 minutes. 
 

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h – RDV au bus sur l’esplanade du château – Gratuit – 
Sur réservation pour l’escape game 
 
> Spectacle jeune public « Galileo Galilei, un petit bond dans l’infiniment petit », par 
L’Académie des Lynx 
 

Galileo Galilei s’emballe ! Lunette braquée sur le ciel, il n’en revient pas : la lune n’est pas 
une boule lisse, mais possède une surface raboteuse et inégale ! Il s’émerveille : « Ma che 
bello...! » L’enfant, intrigué par ce voyageur venu du passé, l’interroge : « Dis, Galileo, 
pourquoi les choses sont comme ça ? Moi aussi je veux comprendre ! » Main dans la main, 
le grand scientifique et l’enfant contemplent le mystère des planètes et revisitent le moment 
où Galilée découvre que la Terre n’est pas au centre de l’univers. Au son des musiques 
composées pour le luth par Michelagnolo et Vincenzo Galilei, le frère et le père du savant, et 
des compositions pop de L’Académie des Lynx, dans une atmosphère onirique et poétique, 
Stéphanie Petibon et Florence Beillacou partagent leurs rêves et leurs questionnements 
avec le public. Un spectacle actuel autour d’une interrogation millénaire. 
 

Stéphanie Petibon, conception du spectacle, composition, luth, chant 
Florence Beillacou, mise en scène, chant 
Dan Imbert, création lumière 
Boris Maurussane, arrangements et mixage sonore 
 

Spectacle à partir de 6 ans – RDV à l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux – 
15h – 5 € - Sur réservation 
 
 

 
 


