
Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille royale - Parc de Marly
78160 Marly-le-Roi
www.musee-domaine-marly.fr

sur réservation
Inscription à partir

 du 8 FeVRIER
Durée : 2h - 10 € / enfant

Avec Mardi-Gras, tout est permis… on se glisse dans la peau de quel-
qu’un d’autre, on se rêve en… Et bien entendu, Mardi-Gras n’est pas 
Mardi Gras en l’absence de fête et de musique ! 
Venez préparer et célébrer cette fête dans nos différents ateliers.

L’astronome du Roi Mardi 22 février : 10h15-12h15
Louis XIV s’intéresse beaucoup aux sciences et notamment à l’astronomie. 
Des cartes représentant l’emplacement des étoiles sont souvent dressées. 
Les enfants s’inspirent d’un planisphère exposé pour créer leur propre 
carte du ciel aquarellée peuplée d’animaux fantastiques représentant les 
différentes constellations, dont leur signe du zodiaque, d’éléments décora-
tifs modelés et peints.

arts plastiques

Portraits musicaux Mercredi 23 février : 10h15-12h15
Les compositions de François Couperin, l’un des grands maîtres du clavecin 
du XVIIIe siècle, évoquent des atmosphères et des émotions différentes : la 
campagne par Les Moissonneurs et Le Rossignol, la joie par La Princesse 
Marie et la grâce par La Mennetou. Après avoir écouté différents extraits, 
les enfants reproduisent certains airs avec d’autres instruments.
Couperin entre au service de Louis XIV et devient organiste pour la
Chapelle Royale… l’occasion de se livrer à des improvisations 
sur tuyaux d’orgue. 

pratique musicale

Trophée de chasse Jeudi 24 février : 10h15-12h15
Un soir, le duc de Luxembourg paraît à un bal coiffé de bois de cerf… 
Quelle originalité ! Inspiré par le thème de la chasse, le défi est lancé dans 
cet atelier : réalisation d’une tête de renard… à base de papier mâché et 
de peinture ! Adresse, habileté et persévérance permettront à nos joyeux 
filous d’en venir à bout.

arts plastiques

Au bal du Roi ! Jeudi 3 mars : 10h15-12h15
A Marly, la période entre l’Epiphanie et Mardi Gras est consacrée à la 
danse et il y a presque bal tous les soirs. Certains sont déguisés : bergers 
et bergères, jeux de cartes… les idées farfelues ne manquent pas ! 
Rejoignez-nous pour une initiation au bal à la Cour du roi et glissez-vous 
dans la peau de différents personnages ou animaux ! 

expression corporelle

Inscription à partir du 8 février
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet
Renseignements : 
par mail : activites@musee-domaine-marly.fr
par téléphone : 01.39.69.06.26


