
Conférence
VENDREDI 17 JANVIER À 18 H
Le masque de fer
Le masque de fer apparaît véritablement en 1687, lors-
qu'il est transféré sur l'île Sainte-Marguerite, au large 
de Cannes. La prison, qui l'abrite, est maintenant le 
Musée de la Mer de Cannes. Elle a accueilli, fin 2019, 
une exposition intitulée L'homme au masque de fer, 
un secret d'État. Christophe Rousta-Delatour, com-
missaire de cette exposition et conservateur aux mu-
sées de Cannes, nous présente ses recherches sur ce 
personnage mystérieux de l’Histoire.
Bibliothèque Pompidou. Durée : 1 h 30 - adultes

Escape Game
LES SAMEDIS 18 ET 25 JANVIER,  
1ER, 8 ET 15 FÉVRIER À 10 H 15 ET 11 H 45 
La Légende du Masque de fer
Ce nouvel Escape game est inspiré par l’histoire mys-
térieuse de ce personnage masqué.
Vous devez réunir les indices et résoudre l’énigme pour 
pouvoir vous libérer avant la fin du chronomètre. Les 
groupes devront se présenter 10 mn avant leur ses-
sion, groupes de 6 personnes au maximum.
Bibliothèque Diderot. Durée 1 h - tout public dès 12 ans.  
Réservation indispensable au 03 26 26 94 26

Visites guidées nocturnes
LES JEUDIS 23 JANVIER ET 19 MARS À 18 H 30
En nocturne, à la lueur des bougies et d'une lampe 
torche, plongez dans le siècle de Louis XIV à travers les 
collections du musée Garinet.
Musée Garinet . Durée 1 h - tout public. 
Supplément visite guidée : 3 € pour les plus de 18 ans - 
réservation indispensable au 03 26 69 38 53  
ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

Après-midi récréative
1ER FÉVRIER DE 14 H 30 À 17 H
La Chandeleur au XVIIe siècle
Embarquez pour un voyage dans le temps récréatif et 
gourmand ! Au programme : maquillages d’animaux, 
spectacles, contes et lectures en musique de fables de 
La Fontaine et goûter façon crêpe party. 
En partenariat avec l’ACCP. 
Bibliothèque Pompidou - Espace Jeunesse.  
Durée : 2 h 30 - tout public
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Visites guidées
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 10 H 30,  
14 H 30 ET 16 H 
Plongez au temps de Louis XIV grâce 
aux collections des Garinet, série 
d’oeuvres du XVIIe siècle, de portraits 
de personnages de la Cour de France 
et de médaillons représentant des 
rois. Tous ces objets collectionnés par 
le couple Garinet au XIXe siècle nous 
emmènent à la découverte du Grand 
Siècle, une époque riche et fastueuse 
dont son représentant le plus célèbre, 
Louis XIV, a gravé son souvenir dans 
notre Histoire. Laissez-vous entraîné 
dans cette époque qui a inspiré tant 
de romans et d’écrivains...
Musée Garinet. Durée 1 h - tout public. 
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois 
- Supplément visite guidée : 3 € pour les 
plus de 18 ans - réservation indis-
pensable au 03 26 69 38 53 ou musee.
pedago@chalonsenchampagne.fr

Discussions 
philosophiques
MERCREDI 5, 20 ET 27 FÉVRIER
Venez découvrir un thème simple à 
la manière des salons littéraires au 
17e siècle. Inutile d’être lettré, l'idée 
est de réfléchir ensemble et de don-
ner son avis !
Bibliothèque Pompidou. Durée 1 h 30 - 
dès 14 ans

Projection
VENDREDI 7 FÉVRIER À 18 H
L'Homme au Masque de Fer de 
Randall Wallace (1998)
Venez voir ou revoir le célèbre film de 
Randall Wallace avec Leonardo Dica-
prio dans le rôle principal. Son scéna-
rio est inspiré du "Vicomte de Brage-
lonne", d'Alexandre Dumas.
Bibliothèque Pompidou - Auditorium. 
Durée 2 h - dès 14 ans

Lecture
SAMEDI 8 FÉVRIER À 15 H
"Le Masque de fer" d’Alexandre 
Dumas
Redécouvrir l'histoire du masque de 
Fer telle qu'elle fut écrite par Dumas, 
avec cette lecture théâtralisée qui 
vous plonge dans l'époque des Trois 
mousquetaires et relate l'histoire de 
ce mystérieux prisonnier de Louis XIV, 
de son enfance, à sa sortie de la Bas-
tille et de son transfert par D'Artagnan 
sur l'île de Porquerolles.
Bibliothèque Pompidou. Durée 1 h - dès 
8 ans

Projection 
MARDI 18 FÉVRIER À 14 H
Film d’animation
La légende des Trois Mousquetaires 
est bien ancrée dans la culture, mais 
les plus jeunes la connaissent-ils ?
Médiathèque Gulliver. Durée 1 h 10 - 
enfants de 6 à 10 ans

Atelier
VENDREDI 21 FÉVRIER  
ET MARDI 25 FÉVRIER À 15 H
Créez votre masque !
Venez créer votre masque person-
nalisé et... pour le Carnaval ! Laissez 
place à votre imagination en utilisant 
la technique du décopatch, votre 
masque sera unique !
Médiathèque Gulliver (21/02) et Biblio-
thèque Diderot (25/02). Durée 1 h - dès 
8 ans. Réservation indispensable au 
03 26 26 94 26 à partir du 7 février

Projections 
VENDREDI 28 FÉVRIER À 16 H 
Marathon série
Louis XIV décide de la construction 
d’un château des plus emblématiques 
de France. Intrigues à la cour, com-
plots, passions, émaillent cette fiction 
historique...
Bibliothèque Pompidou - Auditorium. 
Durée 3 h 30 - dès 16 ans. Réservation 
conseillée au 03 26 26 94 26 à partir du 
14 février

Conférence 
VENDREDI 27 MARS À 18 H
La peinture française en Europe, à 
l'époque du Masque de Fer
La France du XVIIe siècle est un foyer 
artistique situé à la croisée des che-
mins d'un art de longue date vérita-
blement européen. Pour le connaître 
et l'apprécier, il faut donc se livrer à 
un examen simultané de ce qui relève 
de l'invention et du génie autochtone 
et de ce qui est emprunté à l'art de 
nations voisines ou plus lointaines. 
Conférence de Patrick Le Chanu, 
Conservateur Général du Patrimoine, 
Conseiller pour les Musées, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Grand Est.
Bibliothèque Pompidou.  
Durée 2 h - adultes

Geek Day
SAMEDI 28 MARS DE 10 H À 18 H
Les identités cachées
À l’instar des prisonniers de Pignerol, 
sainte marguerite, la bastille , lors de 
votre arrivée à la bibliothèque, votre 
identité est effacée et un nouveau 
nom vous est attribué. Vous allez 
pouvoir comprendre comment gérer 
votre nouvelle identité grâce aux ate-
liers proposés.
Parallèlement, des avis de recherche 
sont disposés dans la bibliothèque, 
avec les photos "réelles" des extra-ter-
restres et la liste de leurs caracté-
ristiques. Lors de leur changement 
d’identité, toutes n’ont pas pu être 
effacées. Saurez-vous repérer l’ex-
tra-terrestre parmi l’équipe qui vous 
accueille ? Cette animation est inspi-
rée du film Men in Black (1997).
Bibliothèque Diderot

Arts et spectacles 
au XVIIe siècle
SAMEDI 4 AVRIL DE 15 H À 18 H
Découvrez les différentes disciplines 
artistiques pratiquées et appréciées 
à cette époque  : théâtre, musique, 
danse...
Bibliothèque Pompidou. Durée  3 h - tout 
public


