LE FABULEUX NOËL DU CHÂTEAU DE MAINTENON
Du 24 novembre au 17 décembre, le château de Maintenon vous raconte son histoire dans la saison 3
du Fabuleux Noël.

P

énétrez dans une aventure où les tableaux et les personnages
prennent vie. Plongez dans un univers féerique qui
vous fera voyager dans le temps et retrouver l’ambiance
du grand siècle. Musiques, décors, lumières, costumes...
Avec la magie de Noël, le château va s’éveiller puis s’enchanter
sous vos yeux. Petits ou grands, en famille ou entre amis, venez
partager et vivre une expérience unique.
Grâce à l’énergie et aux talents de ces volontaires, les Euréliens

vont pouvoir découvrir une nouvelle saison du spectacle sur la vie
de Madame de Maintenon et l’histoire de son château éponyme.
Lancés en septembre, les ateliers de production du Fabuleux
Noël se retrouvent chaque semaine au château, le transformant
pour l’occasion en coulisses géantes. Au final, ce sont près de
800 personnes qui ont à nouveau répondu présent pour mener à
bien la création de la saison III du spectacle.

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON III

L

a scénographie imaginée par Charles Mollet propose au
spectateur un parcours interactif en immersion totale dans
un décor vivant. Suite aux modifications de la saison 2, de
nouvelles scènes ont été repensées : le mariage secret de Louis XIV
et Madame de Maintenon se concentre cette année sur les instants
qui précèdent cette union secrète tandis que la fin de vie de Louis
XIV sera donnée dans un esprit plus fidèle à la réalité historique du
roi, mort dans son lit à Versailles.
Le billet “Grands Visiteurs” donnera cette année accès à un café
XIXème siècle niché dans les hauteurs du château, permettant
ainsi au public de découvrir des espaces tout spécialement rénovés,
et d’habitude inaccessibles au public. Blottis dans les plus hauts

salons du château, les visiteurs partageront un verre dans une
atmosphère digne des meilleures pages de Charles Dickens.
La saison 3 du Fabuleux Noël est marquée par le lancement d’un
programme spécialement imaginé pour les jeunes de 15 à 20 ans :
la Première Classe. Cette année, ils seront 24 à suivre un atelier
hebdomadaire qui combine formation artistique et programme de
rencontres liées à l’orientation professionnelle.
L’ambition du Fabuleux Noël est de fédérer cette jeunesse et de
transformer leur aventure au sein du spectacle en un véritable
moment de partage et de transmission, bénéficiant de l’expérience
de près de 800 volontaires.
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UNE FABLE HISTORIQUE,
ESTHÉTIQUE ET LUDIQUE

I

l y a 300 ans, le premier septembre 1715, s’éteignait
à Versailles Louis XIV. Son règne de 72 ans, le plus
long de l’Histoire de France, a été marqué par la
personnification de l’État et la mise en scène du pouvoir,
dont le château de Maintenon fut l’un des nombreux
décors.
Avec la création du « Fabuleux Noël du Château de
Maintenon » en 2015, l’ambition était de réveiller ce
lieu d’exception pour qu’il retrouve, l’espace d’un weekend, son effervescence d’antan. Créer un spectacle qui
permette aux amoureux de l’Histoire, du Patrimoine et
de la Magie, de se retrouver pour partager un instant
festif et privilégié. Au total, plus de 20 000 personnes
sont venues assister depuis 2015 à cette fable historique,
esthétique et ludique.

Devant le succès et la réussite de cette aventure (tant sur
scène qu’en coulisses) plébiscitée par le public, le Conseil
départemental a décidé de renouveler l’expérience et est
heureux d’accueillir, à l’approche des fêtes de fin d’année
2017, la troisième édition de ce spectacle. Cette année, ce
sont 800 volontaires qui vont présenter aux Euréliens
leurs savoir-faire dans cette fresque historique aux
accents de conte féerique : acteurs, figurants, danseurs,
choristes, mais aussi costumières, peintres en décors…
« le Fabuleux Noël du Château de Maintenon » spectacle
imaginé par Charles Mollet est une expérience insolite.
À partir du 24 novembre, le château de Maintenon nous
racontera son histoire dans un tourbillon de costumes, de
décors et de musiques. C’est ainsi que nous continuerons
à faire vivre notre patrimoine.

Albéric de Montgolfier,
Sénateur, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Deuxième étage
Dans les salons les plus hauts
du château, un café plongé dans
une atmosphère digne de
Charles Dickens.
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Parking à 8 minutes
à pieds du château.

P

ENTRÉE

1 - CENDRILLON

(1635 – 1652) Deuxième étage
de Françoise d’Aubigné et paralVillage Enfance
Église
avec le conte Cendrillon de Charles
de noël lèleSaint-Nicolas
Perrault.

2 - LE SALON DES SCARRON

(1652 – 1669) Anti-chambre du Maréchal
Eloge du bel esprit dans le salon des Scarron.
Nouveauté

3 - LES ENFANTS DU ROI
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(1669 – 1673) Salle à manger
Où le conte, entre ombre et lumière prend
Vers le rez-de-chaussée
une dimension encore plus féerique.

4 - LE SALON DE JEU

(1673 – 1679) Chambre du Roi
Où La Montespan accable la veuve Scarron et où celle-ci devient Madame de
Maintenon.
Nouveauté

5 - L’AFFAIRE DES POISONS

(1679 – 1683) Salon et passage Vignacourt
L’atelier de potions de nos Dames Voisins
gagne en taille et en sensations…

7 - LE DERNIER NOEL DU ROI

(1683 – 1715) Le grand salon
Le Roi est mort, vive le Roi ! La marquise
se retire à jamais.
Nouveauté

8 - JOYEUX NOAILLES

(XIXe) Le billard
A la veille de Noël la famille Noailles,
cède pour la première fois à la mode du
sapin viennois.

9 - UN CHÂTEAU EN GUERRE

(XXe) La bibliothèque
Winston Churchill et l’amiral Darlan revivent leurs séjours en temps de guerre.
Nouveauté

10 - LA GALERIE DES
PORTRAITS VIVANTS

(XXe)
La grande galerie, Grand final de ce Noël
des Siècles. Les tableaux s’animent au
rythme soit d’un ballet, soit du grand
choeur.

6 - UN MARIAGE AU CLAIR DE
LUNE
(nuit du 9 octobre 1683) Passage des
Boiseries
Le passage se fait l’écrin secret du mariage

Château de Maintenon – 2, place Aristide Briand

En 2015, le jeune metteur en scène de 27 ans originaire du plateau de Langres, en Haute-Marne, a donné vie avec
succès à un ambitieux spectacle patrimonial, qui a depuis conquis 24 000 spectateurs. Aujourd’hui, il nous en dit
plus sur cette aventure humaine qui se poursuit depuis trois ans.

COMMENT PEUT-ON QUALIFIER LE « FABULEUX NOEL DE
MAINTENON » ?
C’est un voyage dans le temps, une fresque historique peinte au gré
des salons dorés, des greniers enchantés, des appartements privés, des pièces secrètes du château. Au cours de votre visite, vêtu
d’une cape afin de mieux vous fondre dans les décors, vous croiserez quelques 200 acteurs, figurants, choristes, cavaliers, danseurs,
évoluant à quelques centimètres de vous. C’est un spectacle familial
où la magie de Noël se distille en une formidable leçon d’Histoire.
Toute cette féerie est conçue pour des groupes de 25 personnes
uniquement qui se succèdent dans les scènes, au coeur du décor.
Ainsi, chacun a le sentiment de vivre ce fabuleux Noël au Château
de Maintenon de manière parfaitement privilégiée.
DES TERMES ÉLOGIEUX SONT ASSOCIÉS A VOTRE
SPECTACLE : « UN MINI- « PUY-DU-FOU », « UNE MISE EN
SCÈNE À LA ROBERT HOSSEIN ». DES COMPARAISONS
PERTINENTES, SELON VOUS ?
C’est en tout cas ce à quoi nous aspirons : un spectacle exceptionnel
qui surprend le spectateur et le touche au coeur ; un spectacle servi
par une large communauté de volontaires qui vivent, en le créant,
une aventure humaine et artistique hors du commun. Car avant

d’être un spectacle vivant, le Fabuleux Noël est un projet humain
associant près de 800 volontaires bénévoles impliqués dans les
ateliers de danse, de théâtre, d’accessoires, de costumes, de décors,
le grand choeur, la cavalerie… Un univers « fabuleux » où chacun
tient son rôle et assume sa mission dans une grande convivialité et un esprit de bienveillance. Tout se passe au Château, qui se
transforme peu à peu en une coulisse improbable de l’Histoire. Le
soir venu, le château se peuple de volontaires et l’on en vient à se
demander si l’on est à Poudlard ou dans les ateliers du Père Noël…
LE FABULEUX NOËL A FAIT ÉCOLE À CHÂTEAUDUN, AVEZVOUS D’AUTRES PROJETS ?
En juin dernier, à vu le jour La Grande Épopée, un spectacle
épique au coeur du château de Châteaudun, associant à sa création
quelques 300 volontaires et ayant conquis plus de 6 000 spectateurs en un week-end. L’aventure sera reconduite au mois de mai
2018.
Dans le même temps, nous travaillons à la création d’un vaste spectacle d’été au château de Maintenon. Une production artistique
nouvelle, destinée à un large public, et conçue avec la complicité
d’une centaine de volontaires.

Au fil des siècles, le château de Maintenon a connu de nombreuses transformations. Le caractère défensif du château
fort primitif s’est effacé définitivement au profit de la résidence aristocratique confortable et moderne.
Les plus importantes modifications seront réalisées au XVIe siècle par Jean Cottereau et au XVIIème
siècle par Madame de Maintenon. La relation entre Madame de Maintenon et le roi Louis XIV favorisa les
aménagements et les agrandissements du château. Au XIXe siècle, le duc Paul de Noailles et l’architecte
Henri Parent modifieront les façades de la cour d’honneur. Le duc Paul de Noailles et sa femme Alicia de
Rochechouart de Mortemart moderniseront le château et y amèneront du confort. Les descendants du duc Paul
de Noailles, M. et Mme Raindre hériteront d’un domaine très endommagé par la Seconde Guerre mondiale.
LES SEIGNEURS DE MAINTENON

LES FAMILLES NOAILLES ET RAINDRE

La présence d’un château à Maintenon est attestée depuis
le XIIIe siècle. Il appartient à la lignée des Amaury, les seigneurs de Maintenon…Il reste en leur possession jusqu’au
XVIe siècle, époque à laquelle ils rencontrent des difficultés
financières qui les conduit à céder la place forte.

En 1698, sans descendance directe, Madame de Maintenon lèguera le domaine, en dot, à sa nièce Françoise Amable
d’Aubigné lors de son mariage avec Adrien Maurice, duc
d’Ayen puis duc de Noailles. Le château restera alors dans la
famille de Noailles.
En 1983, M. et Mme Raindre, propriétaires actuels et descendants de la famille des Noailles, lèguent le domaine à la Fondation Mansart pour sauvegarder ce majestueux patrimoine.

JEAN COTTEREAU
La seigneurie est alors achetée par Cottereau, financier et intendant des Finances du roi Louis XII. Il embellit et agrandit considérablement le château qui passera ensuite à sa descendance.
MADAME DE MAINTENON
En 1674, Françoise d’Aubigné, future Madame de Maintenon
achète l’ensemble du domaine : château, terres,
fermes, etc., grâce au soutien financier du roi Louis
XIV, en espérant s’y retirer pour ses vieux jours. Les
principales extensions que connaît le château à partir de 1686
sont étroitement liées à la construction de l’aqueduc et aux
séjours du roi au château à cette occasion. Passé 1688, elle ne
séjournera plus au château.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
En 2005, la Fondation confie la gestion du château au Département.
Aujourd’hui, il assume en intégralité l’entretien, la gestion, l’exploitation et l’animation du site.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
chateaudemaintenon
fabuleuxnoel

Par téléphone au 02 37 84 01 18
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30

Réservation : www.noelmaintenon.fr

DATES ET HORAIRES
PREMIER WEEK-END
Vendredi 24 novembre de 19h à minuit
Samedi 25 novembre de 10h à minuit
Dimanche 26 novembre de 10h à 22h

TROISIEME WEEK-END
Vendredi 8 décembre de 19h à minuit
Samedi 9 décembre de 10h à minuit
Dimanche 10 décembre de 10h à 22h

SECOND WEEK-END
Vendredi 1 décembre de 19h à minuit
Samedi 2 décembre de 10h à minuit
Dimanche 3 décembre de 10h à 22h

VISITES DES COULISSES DU
SPECTACLE EN SEMAINE
Sur réservation uniquement au château :
02 37 23 00 09

Durée du spectacle : 1 heure
(1 h 30 pour les détenteurs d’un billet Grand Visiteur)

TARIFS
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarifs préférentiels pour les enfants de 6 à 12 ans
Enfant journée (9h-19h) : 8 €
Adulte journée (9h-19h) : 15 €
Enfant nocturne (19h – minuit) : 10 €
Adulte nocturne (19h – minuit) : 18 €
Tarif unique : Nocturne Grands Visiteurs : 25 €

ACCÈS AU CHÂTEAU
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EN VOITURE :

Chartres : 19 km, Dreux : 26 km, Versailles : 47 km, Rambouillet : 23 km
Paris : 65 km – Autoroute A 11 (Sortie n°1 Ablis, suivre le fléchage du Château) ou RN 10

EN TRAIN :

Plusieurs liaisons quotidiennes entre la gare Montparnasse et la gare de Maintenon, puis 15 mn à pied
pour rejoindre le château.
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