LA CUISINE AU MOYEN ÂGE
5 avril - 5 novembre 2006

PROGRAMME

TOUR JEAN SANS PEUR
20, rue Etienne Marcel - 75002 Paris
www.tourjeansanspeur.com
tel : 01 40 26 20 28

LA CUISINE AU MOYEN ÂGE

CONCERTS
(RÉSERVATION INDISPENSABLE)

EXPOSITION

les mercredis 17 mai et 13 septembre à 19h

Dans cette nouvelle exposition, le visiteur découvre l’univers des cuisines
médiévales. À travers des restitutions, des objets et une iconographie inédite,
tout y est évoqué : de l’espace culinaire à la décoration des mets en passant par
le personnel de cuisine, les produits, les objectifs recherchés, sans oublier les
techniques culinaires propres à satisfaire le goût médiéval.

par l’ensemble L’escarboucle
Raphaël Pichon (chant), Elise Schmitt (chant, chalemie, percussion)
Carine Moretton (flûte et cornemuse), Xavier Levoin (vièle à archet)

De mon coeur sort mon âme

Commissaire de l’exposition :
Danièle Alexandre-Bidon, historienne, ingénieur d’études à l’EHESS
Conception et coordination :
Caroline Cano, responsable des événements pour la tour Jean sans Peur
Notice sur les cuisines de Château-Thierry : François Blary, archéologue, Ville de Château-Thierry
Prêt d’objets : Isabelle Mitton-Famié, conservatrice au Musée de Dourdan
Olivier et Yves Renaudeau, membres de la Confrérie facétieuse
Jardin de simples devant la tour : Direction des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris

CONFÉRENCES

DÉGUSTATION COMMENTÉE DE METS MÉDIÉVAUX
(RÉSERVATION INDISPENSABLE)

jeudi 29 juin à 19h
avec Hervé This, physico-chimiste à l’INRA,
membre du groupe de gastronomie moléculaire au Collège de France
et Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition.
Avec la participation de La cour des saveurs.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tour Jean sans Peur - 20, rue Étienne Marcel - Paris 2e
site internet : www.tourjeansanspeur.com
tel. : 01 40 26 20 28 - courriel : tjsp@wanadoo.fr

(RÉSERVATION INDISPENSABLE)

mercredi 26 avril à 19h

Jours et horaires d’ouverture

Vaisselle et ustensiles de cuisine : une archéologie du goût

5 avril - 5 novembre, du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h

par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition

mercredi 10 mai à 19h
L’office de la cuisine à la Cour de Bourgogne
par Bertrand Schnerb, professeur à l’Université de Lille III

mercredi 7 juin à 19h

La table des papes au XVe siècle
par Bruno Laurioux, professeur à l’université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines

mercredi 28 juin à 19h

Tarifs (incluant la visite de la tour)
- visite libre : 5 €. tarif réduit : 3 € (7 –18 ans, étudiants, chômeurs, enseignants

- visite guidée (tour + présentation exposition) : 8 € à 15h (minim. 5 pers.)
- gratuité : étud. en hist., hist. de l’art, archéol., guides-conférenciers, – de 7 ans.
- conférences, concerts : 8 € et 6 €
- dégustation : 20 €
Jeune public (7 - 13 ans)
- 2 parcours-jeu offerts : 1 sur la tour et 1 sur l’exposition

La cuisine médiévale d’après l’étude des recettes
par Odile Redon, professeur émérite à l’Université de Paris VIII-Saint-Denis

date à préciser
Vices et vertus de la pomme médiévale
par Michel Pastoureau,
directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

mercredi 11 octobre à 19h
Une géographie du goût à travers les âges
par Jean-Robert Pitte, président de l’Université Paris IV

NOUVEAU

Visites de groupes constitués

réservation au 01 40 26 20 28
- visite tour+exposition : 10€/pers. - visite tour seule : 8€/pers.
- tour et/ou exposition + brunch/goûter/apéritif : 17€/pers.
- Visites guidées extérieures + tour (1- Quartier des Halles. 2- St Eustache.
3- Balade des 2 enceintes) : 11€/pers.(avec brunch/goûter/apéritif : 19€/pers.)
- enfants (8- 12 ans) : visite guidée de l’exposition et de la tour : 76 et 90€
- enfants (4 - 7 ans) : visite contée (tour uniquement) : 90€ (jusqu’à 25 enfants)

LE PAVILLON DE L’ERMITAGE
Unique folie parisienne de style Régence

Dernier élément du domaine de Bagnolet,
ancienne propriété de la duchesse d’Orléans

Visitez l’Ermitage, son architecture Régence, ses peintures murales
du début et de la fin du XVIIIe siècle, son histoire contée
sur une muséographie de qualité…
Soutenez notre action en faveur du patrimoine parisien.
Ermitage : 148 rue de Bagnolet, 75020, Paris. Tél. : 01 40 24 15 95. M° Pte de Bagnolet
Tarifs :

visite libre : 3€ et 2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs)
visite guidée par conférencier de l’Ermitage: 8€
Ouverture : visite libre : vendredi et samedi de 14h à 17h
visite guidée : tlj (sauf lun. et vend/sam de 14 à 17h). 10 à 30 p., sur RV
Location des lieux (devis sur demande) : jusqu’à 80 personnes
L’Ermitage propose une visite guidée du village de Charonne
NOUVEAU (Ermitage, village, église et cimetière) : 11€/pers. (max 30 pers)
Possibilités de visites guidées avec brunch, goûter ou apéritif (19€/pers)
du 9 juin au 17 décembre 2006, à l’Ermitage, exposition temporaire sur
NOUVEAU ‘’le village de Charonne’’ (histoire, habitants, vestiges…).
Ouverture aux horaires habituels. Tarif : cf. ci-dessus.
NOUVEAU L’Ermitage sera ouvert durant les Journées Portes Ouvertes de l’APLA
(ateliers du Père Lachaise Associés), 29, 30 avril et 1er mai.
Tarif unique : 1€

