Royaumont
en famille
musique
danse
jardins
patrimoine

juillet –
décembre
2016

Val d’Oise

À Royaumont, l’été se décline en famille et au vert, entre
des visites contées et des ateliers qui font la part belle à
la nature et au patrimoine. L’automne venu, la musique
et la danse se découvrent également en famille lors des
spectacles et ateliers du Festival. Ce sera l’occasion de
profiter du parc embelli de feuilles rousses, à l’heure
des récoltes dans le Potager-Jardin.
Les activités présentées ici sont accessibles dans le cadre de la visite du monument,
sur présentation du billet d’entrée*. Il est recommandé de réserver pour les activités
indiquant R
L’abbaye de Royaumont se visite tous les jours de l’année, de 10h à 18h
(17h30, de novembre à février). Visites guidées tous les week-ends.
*sauf pour les ateliers-concerts du 1er et du 9 octobre

Juillet - août
Dimanche 3 juillet, 11h
— Musique & nature

Dimanche 17 juillet, 11h
— Jardins

R

Musique et nature.
Atelier parent-enfant (3-6 ans),
animé par Loïc Guénin, compositeur.

Nouvelles histoires des jardins.
Visite contée par Muriel Bloch
ou Laurence Benedetti, conteuses.

Dimanche 3 juillet, 15h
— Histoire & jardins

Dimanche 17 juillet, de 14h à 17h
— Jardins

R

R

Carnets de voyages.
Atelier enfant (8-12 ans),
animé par Edith Vallet, paysagiste.

Cuisine du potager.
Atelier enfant (6-12 ans), animé par
Mademoiselle Sucre d’Orange.

Dimanche 10 juillet, 11h
— Jardins

Dimanche 14 août, 15h30
— Jardins

R

Contes de la graine. Visite contée
par Clément Turin, conteur.

Dimanche 10 juillet, 14h
— Jardins

R

Des sens au potager. Atelier parentenfant (3-6 ans), animé par Stéphanie
Besnehard, art thérapeute.

Nouvelles histoires des jardins.
Visite contée par Laurence Benedetti,
conteuse.

Pendant le Festival de Royaumont
Dimanche 28 août, 11h
— Jardins

Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
— Patrimoine

Nouvelles histoires des jardins.
Visite contée (à partir de 8 ans).

Les Retro-Stéréoscopes. Restitution de
l’église abbatiale grâce à une installation
de visionneuses stéréoscopiques en 3D.

Dimanche 28 août, 15h30
— Musique & jardins

R

Le Jardin des trois sœurs.
Spectacle musical déambulatoire pour
les 3-6 ans et leurs parents, conçu par
Emmanuelle Lizère.

Samedi 10 septembre, 15h
— Patrimoine

Un conte merveilleux.
Visite contée animée par Clément Turin,
conteur (à partir de 6 ans)

Dimanche 18 septembre, 15h
— Patrimoine

R

Tailler la pierre. Atelier enfant
(8-12 ans), animé par Gaël Petrissard,
tailleur de pierre.

Dimanche 11 septembre, 15h
— Histoire & musique

Dimanche 18 septembre, 11h
— Patrimoine

R

Le Voyage de Guillaume de Rubrouck.
Atelier enfant (8-12 ans), animé par
Bruno Bonhoure, chanteur et Khaï-dong
Luong, metteur en scène.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées du patrimoine

Samedi 17 septembre, de 10h à 18h
— Patrimoine
Les Retro–Stéréoscopes. Restitution de
l’église abbatiale grâce à une installation
de visionneuses stéréoscopiques en 3D.

R

Mon abbaye en papier 3D. Atelier enfant
(8-12 ans), animé par deux plasticiennes.

Dimanche 25 septembre, 10h30 R
— Musique & jardins (spectacle)

Jardin d’idée. Mathilde Vrignaud
conception, composition musicale
et performance, Elsa Marquet-Lienhart
flûtiste performeuse, Julien Gauthier
composition musicale

Dimanche 25 septembre, 11h30
— Musique & jardins

R

Autour de Jardin d’idée.
Atelier pour les parents et leurs enfants
de 3 à 6 ans (réservé aux spectateurs
de Jardin d’idée)

Dimanche 25 septembre, 14h
— Danse (spectacle)

Nouvelles histoires des jardins.
Visite contée (à partir de 8 ans).

Grand Remix de la Messe pour le temps
présent. Chorégraphies Maurice Béjart
et Hervé Robbe sur une musique de
Pierre Henry, par les étudiants du CNDC
d’Angers dans le cloître de l’abbaye.

Samedi 17 septembre, 15h
— Patrimoine

Dimanche 25 septembre, 15h
— Danse (spectacle)

Samedi 17 septembre, 14h
— Jardins

R

L’Atelier du maître verrier. Atelier
enfant (8-12 ans), animé par Frédérique
et Serge Baroin, maîtres-verriers.

R

(Par-)cours et jardins chorégraphiques.
Nicolas Maurel, chorégraphie et interprétation, Claire Lavernhe, interprétation.

Dimanche 25 septembre, 17h
— Danse (spectacle)
Grand Remix de la Messe
pour le temps présent.

Samedi 1er octobre, 15h
— Musique

R

En compagnie de Ludwig van Beethoven.
Atelier parent-enfant (3-6 ans), animé
par Petra Mengeringhausen, musicienne

R

A la découverte des claviers anciens.
Atelier enfant (6-12 ans), animé par
Loris Barrucand, claveciniste, incluant
le concert de 17h30 avec un adulte

Dimanche 2 octobre, 11h
— Musique & jardins

Samedi 8 octobre, 16h30
— Musique

R

Dimanche 9 octobre, 15h
— Musique

R

Musiques à danser de Frédéric Chopin.
Atelier enfant (6-12 ans), animé par
Edoardo Torbianelli, pianiste - Atelierconcert, incluant le concert de 17h30
avec un adulte

Le Jardin des trois sœurs.
Spectacle musical déambulatoire
pour les 3-6 ans et leurs parents,
conçu par Emmanuelle Lizère.

Infos pratiques
Plus d’informmations sur royaumont.com
Réservations 01 30 35 58 00
Accès route | train + navette | co-voiturage
sur royaumont.com/acces
Tarifs à compter du 1er juillet 2016
Forfait famille** (deux adultes et leurs enfants) : 22 €
Pass annuel famille** (valable de date à date) : 65 €
Individuels Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit* : 5,50 €
Pass annuel individuel (valable de date à date) :
Plein tarif : 22 € | Tarif réduit* : 16 €

*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) :
enfants à partir de 3 ans - étudiants de moins de 26 ans
- demandeur d’emploi - familles nombreuses habitants de la Communauté de communes
Carnelle Pays de France - abonnés des structures
partenaires (liste disponible sur royaumont.com)
** Les tarifs familles incluent les ateliers et visites contées
de la journée, dans la limite des places disponibles

Entrée gratuite : enfants de moins de 3 ans –
Amis de Royaumont – habitants d’Asnièressur-Oise, de Viarmes et de Luzarches
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