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Informations pratiques

Dates et horaires 
Du 19 novembre au 31 décembre 2022

Du 19 novembre au 16 décembre
Ouverture du mercredi au dimanche
De 10h à 18h (dernier accès guichets)

Vacances de Noël  
du 17 décembre au 31 décembre 

Tous les jours de 10h à 18h (dernier accès guichet)  
Sauf les 24 et 31 décembre : de 10h à 16h30 (fermeture du domaine à 17h30)

Fermeture le 25 décembre 

Tarifs 
Réservation en ligne obligatoire sur  

billetterie.vaux-le-vicomte.com

Visite du château et du jardin :
Tarif adulte : 22 €

Tarif réduit : 17,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans 

Visite du jardin uniquement 
Tarif unique : 16 €

Parking gratuit



Entrez dans l’univers de Molière
À l’occasion des 400 ans de sa naissance, Molière revient 

au Château de Vaux-le-Vicomte.
Dès le 19 novembre, le comédien dramaturge sera au cœur d’une programmation 
totalement renouvelée qui plongera les visiteurs dans son univers. Pour recevoir 

cet illustre artiste du Grand Siècle, Vaux-le-Vicomte se transformera en Palais des 
Arts. Les cours, les communs, le château et le jardin à la française accueilleront 

les visiteurs dans un monde enchanté qui les transportera dans un parcours 
féérique, ponctué d’animations pour petits et grands : Ateliers, spectacle, jeu de 

piste, pause gourmande au coin du feu, promenade en calèches, etc.

Vaux-le-Vicomte en Fête - Jardins  © Collectif Image Melun

« L’événement Vaux-le-Vicomte en fête a été repensé pour offrir 
une nouvelle expérience à nos visiteurs. L’offre ne sera plus 

concentrée sur un élément phare de la programmation mais sur 
une multitude d’activités adaptées à l’ensemble des publics ». 

Ascanio de Vogüé – directeur général du 
Château de Vaux-le-Vicomte



Répétition générale 

Dès leur arrivée sur le domaine, les visiteurs passeront par «  L’entrée des artistes  ». 
C’est précisément à cet endroit que Molière prendra ses quartiers. Les visiteurs recevront 
une cape rouge, dans une ambiance tamisée au son des airs de Lully, puis traverseront 
différents espaces, dans lesquels quatre cadres géants dorés les transporteront dès le 
début de la visite dans l’univers de Molière.
Grâce à la mise en scène de costumes, de décors et d’automates  les visiteurs 
assisteront à la création d’une pièce de théâtre, jusqu’à un tableau vivant animé par 
deux comédiens qui s’affaireront pour répéter la célèbre pièce Les Fâcheux, créée par 
Molière en 1661 à Vaux-le-Vicomte. Il faudra alors se prendre au jeu et s’immerger dans 
l’atmosphère de ce moment d’émulation.

À savoir !
Les Fâcheux est la première comédie-ballet de Molière, commandée par Nicolas 

Fouquet pour la fête qu’il donne pour le divertissement de Louis XIV au château de 
Vaux-le-Vicomte au mois d’août 1661. La comédie a été conçue, apprise, et représentée 

en quinze jours.

Vaux-le-Vicomte en Lumières 2018 - Equipages © Collectif Image de Melun 

Déambulation féérique

Après cette immersion, les visiteurs seront invités à passer par la Cour des équipages, 
décorées de 60 bouleaux dorés et argentés. Suivra la cour d’honneur avec son allée de 
40 sapins illuminés et ornés de masque dorés qui offrent une douce promenade au 
grand air dans une ambiance chaleureuse et qui permettra d’admirer les magnifiques 
décorations extérieures tout en écoutant des airs de musiques baroques, jusqu’à 
l’entrée du château pour le début des festivités !  
Le parcours de visite sera sublimé par des milliers de guirlandes lumineuses.



Expérience inédite

Le visiteur sera plongé dans les festivités du XVIIème lors d’un mapping à 360°, projeté sur 
les 1000 m² de murs et de coupole du Grand Salon. Il assistera à une réinterprétation 
spectaculaire de la Cérémonie des Turcs du Bourgeois Gentilhomme, sur la musique 
de Lully.

Pour l’occasion, le Grand Salon sera transformé le temps de la projection en théâtre, 
avec des décors de turqueries.
Les termes réinterpréteront les leçons de Monsieur Jourdain : chants, escrime et 
orthographe alors que la voute du dôme sera transformée en loges de théâtre. Sur les 
murs du Grand Salon se jouera un ballet sur des airs baroques  mêlant farandoles de 
personnages du XVIIème, musique et danse ! Des jeux de miroirs compléteront le spectacle.
La projection de 4 minutes sera répétée en boucle afin de permettre à tous les visiteurs 
d’en profiter durant leur visite du château.

À savoir !
Plus qu’une pièce de théâtre, le Bourgeois Gentilhomme est une comédie-ballet pour 

laquelle Molière et Jean-Baptiste Lully ont collaboré. Créée en 1670 par la troupe de 
Molière devant la cour de Louis XIV.

© Mageo Production

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 
La Cie des Fêtes Baroques 

Compagnie professionnelle de danse et de divertissements des XVIIème et XVIIIème siècles, qui a 
mis en scène les danses et les turqueries du ballet de la projection. 

Et à la société MAGEO PRODUCTION qui a réalisé le mapping.



Rencontres singulières 

À l’intérieur du château, l’expérience Vaux-le-Vicomte en fête emmènera les visiteurs 
dans les célèbres inspirations de Molière, mises à l’honneur dans les salons d’apparats.

Comme point de départ, le vestibule habillé d’une guirlande argentée géante, puis la 
Grande Chambre Carrée. Nos invités seront accueillis et salués par Molière et Nicolas 
Fouquet, grâce à des automates animés. Arrivés dans la chambre des Muses, ils auront 
la chance d’assister à la fameuse pièce l’École des Maris, avec des grands personnages 
en robe de sapins, mis en scène dans les tons rouges et or.

À savoir !
L’École des Maris est une comédie qui a également été jouée à Vaux-le-Vicomte lors 

de la fête du 17 août 1661, en présence de Monsieur, frère du Roi, et d’Henriette Marie-
France, tante de Louis XIV et Reine d’Angleterre.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE !
La Maison Michel Taillis pour ses magnifi ques automates. 
Créée il y a plus de 25 ans, l’entreprise est implantée au cœur 

de la Normandie où elle fabrique ses sujets. Elle est animée 
par des passionnés de la conception et de la fabrication de 

produits animés de haute qualité. 

Place ensuite au Cabinet des jeux ou les petits et grands 
gourmands auront sans doute envie de goûter à la pièce 

réalisée par Jean Luc Decluzeau, célèbre sculpteur de

Vaux-le-Vicomte en Fête 2021 - château © Collectif Image de Melun 
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chocolat : Un buste géant, de 70 cm de haut représentant Molière, à dévorer… des 
yeux ! 

Dans le Salon d’Hercule, un automate d’Arlequins, mis en scène dans un décor de 1001 
couleurs au milieu de sapins dans lesquels seront suspendus des masques en sucre de la 
maison Canasuc.

Vaux-le-Vicomte en Fête 2021 - château © Collectif Image de Melun  

MERCI À NOTRE PARTENAIRE
À Canasuc pour ses masques en sucre.  
Empreint de finesse, d’esthétisme et d’excellence, cette marque française façonne ses 
produits dans un atelier près de Fontainebleau et transforme le sucre en objet d’art.

Dans la bibliothèque, c’est l’effervescence autour de l’école des femmes. Dans un décor 
or, une armée de petits automates s’affairent à fabriquer la célèbre pièce.
La visite se poursuivra dans la Chambre du Roi, avec cette fois-ci un hommage à 
Lully, fidèle ami et partenaire de Molière. Dans un décor de toile de Jouy, nos visiteurs 
découvriront les instruments de musique chers à l’artiste.

Rendez-vous ensuite dans le Cabinet du Roi pour s’émerveiller devant la crèche remplie 
de petits écureuils, emblème de Fouquet !
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A la table de Molière 
Dans la Salle des buffets, les visiteurs découvriront 
l’art de recevoir à la française, avec une grande 
table de 5 m de long, magnifiquement dressée pour 
un repas de fête. Une mise en scène sublime avec 
porcelaines, art floral, décorations. Une véritable 
magnificence du savoir vivre et du 
savoir-faire français.



Enfin, la visite se terminera dans le sous-sol avec la présentation de l’Ambigu, un 
souper-collation servi lors de la fameuse fête du 17 août 1661, dans un décor de Noël 
avec un sapin géant agrémenté de cadres portant les noms des pièces de Molière.
En cuisine, un comédien interprètera le célèbre commis de Vatel : Jean La guigne et 

mettra en scène la préparation des mets de ce buffet-collation.

 MERCI À NOS PARTENAIRES !
Les maisons Bernardaud, Christofle, NH Paris et Valombreuse, nous permettent d’exposer 

leurs magnifiques collections, synonymes d’élégance, de raffinement et du savoir-faire 
artisanal français, dans la salle des buffets.  

L’entreprise Goodwill, qui grâce à ses collections originales et de haute qualité, nous permet 
de décorer magnifiquement le château.

 
En plus : Dans tout le château, d’authentiques feux de cheminée et de la musique 
de fête baroque accompagneront les visiteurs dans une ambiance magique et hors du 
temps…

Vaux-le-Vicomte en Lumières - Jardins © Collectif Image de Melun  

Spectacle interactif - par la Compagnie des Arlequins

Molière à Vaux-le-Vicomte à Noël, voilà de quoi inspirer les comédiens de la compagnie 
des Arlequins, qui pour l’occasion, présenteront le spectacle Les Noëlières.
Le spectacle* se construira progressivement grâce aux enfants qui seront invités à 
aller chercher des cadeaux déposés au pied d’un grand sapin. À leur ouverture, ces 
cadeaux libéreront un personnage de l’artiste qui se mettra à jouer son propre rôle.
Un spectacle drôle, ou une multitude de personnages les entraîneront dans les plus grands 
classiques de Molière à travers des scènes et des répliques cultes.

* Spectacle payant en supplément du billet d’entrée - accessible à partir de 6 ans
14 € pour les adultes
9 € pour les enfants



Parcours ludiques et poétiques !

Dans les jardins, les visiteurs seront invités à participer au Parcours Molière créé 
spécialement pour l’occasion. Ils se verront remettre un livret qui leur permettra de 
réaliser un parcours ludique et familial, avec au programme : des œuvres participatives, 
des jeux, de la calligraphie, un atelier sur l’art de poser la mouche et bien d’autres 
surprises.

Lors de ces défis, les visiteurs seront plongés en 1661, lorsque Molière s’affaire à préparer 
sa comédie-ballet Les Fâcheux commandée par Nicolas Fouquet. Ils partiront à la 
découverte de l’écriture et de la mise en scène de ce grand classique de Molière.
L’arrivée finale aura lieu aux grilles d’eau, là où a été inaugurée la pièce lors de la 
représentation du 17 août. Le livret de chaque participant sera alors scellé avec un sceau 
et un présent sera remis à tous les enfants à l’arrivée du jeu de pistes.

À savoir ! 
Il y a au total dix fâcheux, huit hommes (dont un, Alcidor, n’apparaît que pendant 

quelques secondes et ne parle pas) et deux femmes. Les huit personnages masculins 
fâcheux ont tous été joués par Molière quand la pièce a été représentée à Vaux-le-

Vicomte et plus tard à Paris.

MERCI À NOS PARTENAIRES !
La maison Fossier et la société Papo nous permettent de gâter nos petits visiteurs avec des 

produits de qualité. Les amis de Vaux-le-Vicomte quant à eux seront mobilisés tout au long de 
l’événement pour accueillir nos visiteurs.

Vaux-le-Vicomte en Fête 2019 © Christophe Delorme



Entracte gourmand
Tous les jours, le domaine proposera une pause gourmande au coin du feu. 
Chaque visiteur se verra remettre une guimauve (chamallows) à faire griller sur 
l’un des braseros de la terrasse de l’orangerie et à déguster en écoutant les célèbres 
airs des comédies-ballets de Molière. 

Promenade en calèche
Une façon originale et reposante de découvrir les jardins à la française d’André 
Le Nôtre. Des promenades en calèche seront proposées sur le domaine. 
(En supplément : 6 € et 4 € pour les enfants de moins de 10 ans)

Visite costumée 
Pour une immersion totale, Vaux-le-Vicomte proposera des costumes à la 
location pour votre visite du château.

Vue à 360 degrés
Découvrez une vue panoramique sur tout le domaine 
depuis le lanternon surplombant le dôme, point 
culminant du château. Une vue époustouflante à plus 
de 25 m au-dessus du sol ! 
(3 € en supplément du droit d’entrée – à partir d’1m35, 

Sur le domaine Vue à 360 degrés

• Profitez d’une pause au kiosque gourmand, situé 
sur la terrasse du bénitier, ou au restaurant le 
Relais de l’Écureuil (sans réservation). 

• Découvrez les jardins en voiturettes électriques. 
Proposées à la location tous les jours. 

• Partez à la recherche d’idée cadeaux ou faites-vous 
simplement plaisir dans la boutique du château.

Vaux-le-Vicomte en Fête 2020 - calèches © Collectif Image Melun
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Les fi nanceurs :

Les partenaires :

CONTACTS PRESSE

Contact Agence Observatoire - Margot SPANNEUT
margot@observatoire.fr - 01 43 54 87 71 / 07 66 47 35 36

Contacts Château de Vaux-le-Vicomte  - Alexia Blanchard
a.blanchard@vaux-le-vicomte.fr - 06 75 34 53 87 & Elisa Gallet 
web@vaux-le-vicomte.fr 

VAUX-LE-VICOMTE EN FÊTE EN QUELQUES CHIFFRES

13 000 objets de décoration dans le château
4 000 m de guirlandes lumineuses

Un ange lumineux de 3,5 m 
Une projection de 4 minutes sur les 1000m² de mur et de plafond du Grand Salon 

1,5 km de parcours ludique 
80 000 guimauves distribués

Merci au groupe Dassault, à la Région Île-de-France et au Département de Seine-et-Marne, 
qui ont fi nancé le système de projection immersif installé dans le Grand Salon.


