Pavillon de l’Ermitage
Unique folie parisienne de style Régence

Programme

2013

La folie Régence de l’Ermitage est ouverte au public depuis huit ans.
Vous pouvez y admirer ses peintures murales de 1727 et 1761,
uniques à Paris, son exposition permanente et ses expositions temporaires

148 rue de Bagnolet, 75020 Paris (M° Pte de Bagnolet)
www.pavillondelermitage.com
OUVERTURE ET TARIFS 2013
du 7 mars au 15 décembre

Tél. : 01 40 24 15 95 -

- fermeture du 22 juillet au 4 septembre 2013 inclus -

Visite individuelle : du jeudi au dimanche, 14h - 17h
Tarifs : 3€ et 2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs)
Visites guidées : tljs (sur réservation 01 40 24 15 95), groupes de 10 à 30 p.
Tarifs : - Ermitage : 8€ /pers.
- Ermitage + Village de Charonne (rue Saint-Blaise, église, cimetière) : 11€/pers
- Visite guidée + petit-déjeûner, goûter ou apéritif : 14€ et 17€/pers

Visite guidée à thème (sur réservation 01 40 24 15 95), 10 à 20 personnes
- La nuit et les divertissements au XVIIIe siècle : 11€/personne
du 14 mars au 20 juillet et du 5 septembre au 14 décembre 2013.
entre 18h et 19h selon saison, du jeudi au samedi.
EXPOSITION TEMPORAIRE

“De la vigne aux barricades’’ Charonne et l’Est parisien 1830 -1880
(du 7 mars au 15 décembre 2013 - fermeture d’été du 22 juillet au 4 septembre 2013 inclus)
De l’annexion à la Commune, gouvernement insurectionnel proclamé le 18 mars 1871
avant de s’achever le 28 mai suivant dans la terreur de la “Semaine sanglante”,
l’exposition dresse une photographie de Charonne et de l’Est parisien
de 1850 au lendemain de l’amnistie de 1880.

TOUR JEAN SANS PEUR

ERMITAGE

20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris

148, rue de Bagnolet - 75020 Paris

www.tourjeansanspeur.com

www.pavillondelermit a g e . c o m

01 40 26 20 28
tjsp@wanadoo.fr

01 40 24 15 95
pavillon.ermitage@gmail.com

La fête
au Moyen Âge
10 avril - 10 novembre 2013
du mercredi au dimanche, 13h30 à 18h
Nouvelle exposition

L’école au Moyen Âge
16 novembre 2013 - 30 mars 2014
mercredi, samedi et dimanche, 13h30 à 18h (fermeture du 23/12 au 03/01 inclus)
Reprise de l’exposition créée à la tour Jean sans Peur en 2007

Cette exposition permet de comprendre l'univers des écoliers et étudiants à la fin du Moyen Âge, à travers les
différents types d'écoles, l'espace et le matériel de classe, les disciplines, le rythme scolaire et enfin le milieu
universitaire. Commissaire : Danièle Alexandre-Bidon, historienne (E.H.E.S.S. )

Au Moyen Âge, un jour sur trois est chômé en raison des fêtes. Les célébrations
religieuses rythment le calendrier, mais l’année est également riche en festivités profanes :
les fêtes personnelles, communautaires et politiques sont prétexte à processions, joutes,
tournois, festins... qui consolident sans cesse les liens sociaux.
Au pied d’un mât de cocagne, au coeur d’un charivari, au milieu d’une farandole, sur un
char bariolé, costumé en sauvage ou en fou, l’individu profite d’une vie qu’il sait précaire.
Que la fête commence !

Diffusion des expositions de la tour en 2013
L’hygiène au Moyen Âge

Commissaires de l’exposition : Danièle Alexandre-Bidon et Perrine Mane
(Groupe d’Archéologie Médiévale, E.H.E.S.S. )
Coordination :
Rémi Rivière, tour Jean sans Peur
Coordination, communication: Agnès Lavoye-Nbeoui, tour Jean sans Peur
Conception graphique :
c-visuel (Jean-Jacques Guillon / François Léger)
Costumes :
Sally Ruddock-Rivière, costumière

La Santé au Moyen Âge

Abbaye de l’Escaladieu (65) : 11 janvier - 28 mai 2013

La Cuisine au Moyen Âge

Carcassonne (11) : 25 août - 25 septembre 2013
Abbaye de l’Escaladieu (65) : 11 janvier - 28 mai 2013

L’École au Moyen Âge

Château de Pierreclos (71) : 1er mai - 25 septembre 2013

Le Moyen Âge en bande dessinée
Château de Mayenne (53) : juin - mi octobre 2013

CONFÉRENCES
(réservation conseillée au 01 40 26 20 28
ou par mail : tjsp@wanadoo.fr)
mercredi 22 mai à 19h
Le mariage au Moyen Âge
par Danièle Alexandre-Bidon, historienne (G.A.M. - E.H.E.S.S.)
mercredi 18 septembre à 19h
Musiques et fêtes à la cour de Bourgogne
par Martine Clouzot, professeur d’histoire médiévale à l’université de Bourgogne
mercredi 2 octobre à 19h
Fêtes agraires au Moyen Âge
par Perrine Mane, historienne (G.A.M. - E.H.E.S.S.)
mercredi 16 octobre à 19h
La fête en couleurs : tournois, joutes et rituels chevaleresques.
par Michel Pastoureau, historien,
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

Au lit au Moyen Âge

Centre d’art Georges Duby, Issoire (63) : 4 mai - 31 octobre 2013

Le vin au Moyen Âge

Archéoscope Godefroid de Bouillon (Belgique), 13 septembre - 12 novembre 2013

H O R A I R E S e t TA R I F S
HORAIRES
Exposition La fête au Moyen Âge (10 avril - 10 novembre 2013) :
13h30 -18h du mercredi au dimanche
Exposition L’école au Moyen Âge (16 novembre 2013 - 30 mars 2014) :
13h30 -18h mercredi, samedi et dimanche - Fermeture annuelle : du 23 décembre au 3 janvier inclus
TARIFS VISITES INDIVIDUELLES (TOUR + EXPO)
plein tarif : 5€ - tarif réduit : 3€ (7-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi)
gratuité : - 7 ans, étudiants en histoire, histoire de l’art et archéologie, conférenciers, journalistes
visite guidée (tour + présentation expo temporaire) : 8 € (à 15h, le week-end, min. 5 pers.)
conférences : 8€ / 6€ (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
TARIFS POUR LES GROUPES (de 10 à 25 pers.) - réservation 01 40 26 20 28
visite guidée tour ou/et exposition
8€/pers. avec un guide de la tour
4€/pers. avec un guide extérieur
visite guidée tour ou/et exposition + petit-déj./goûter/apéritif
14€/pers. avec un guide de la tour
10€/pers. avec un guide extérieur
visite guidée tour + extérieur (Les Halles ou St Eustache ou les deux enceintes)
11€/pers (avec petit-déj./goûter/apéritif : 17€/pers.) avec un guide de la tour
scolaires : visites guidées (8-12 ans) ou visites contées (maternelles) : 90€/classe ou ateliers (8-12 ans) : 150€/classe

