
PROGRAMME
2014

TOUR JEAN SANS PEUR
20 rue étienne Marcel - 75002 Paris

tel : 01 40 26 20 28 - courriel : tjsp@wanadoo.fr
www.tourjeansanspeur.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Tour et exposition L’amour au Moyen Âge (9 avril - 9 novembre 2014)
13h30 -18h du mercredi  au dimanche

Tour et exposition La santé au Moyen Âge (15 novembre 2014 - 29 mars 2015)
13h30 -18h mercredi,  samedi et dimanche - (Fermeture annuelle : du 22/12/14 au 02/01/15 inclus)

Groupes -  réservation sur tjsp@wanadoo.fr ou au 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 : + 6€/ pers.) avec un guide de la tour

visites libres

Plein tarif : 5€ - TR : 3€ (7-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, Amis du Louvre, Amis de Cluny)
Gratuité : - 7 ans, étudiants en histoire, histoire de l’art et archéologie, conférenciers, journalistes

visites guidées

Tour + présentation exposition temporaire : 8 € (à 15h, le week-end, min. 5 pers.)

conférences et lectures amoureuses

8€ / 6€ (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)

week-end médiéval (24 et 25 mai 2014 de 13h30 à 18h)
accès inclus dans le tarif d’entrée de la tour sans supplément

Horaires et tarifs pour le public individuel

visite guidée tour jean sans peur

(évocation du Paris médiéval, des techniques de construction et de la vie quotidienne au moyen âge)
Classes : du CE1 à la 5e - durée : 1h30 - forfait : 90€/ classe 

visite contée tour jean sans peur

(à partir d’une trame imaginaire, découverte de la tour en prenant appui sur les éléments réels de vie quotidienne )
Classes : grandes section de maternelle et CP- durée : 1h - forfait : 90€/ classe

ateliers (incluant une visite de la tour)

«du manuscrit à l’imprimerie» ou «dans la peau d’un architecte médiéval» ou «devises et emblèmes»
Classes : du CM1 à la 5e - durée : 2h - forfait : 160€/ classe 

visite guidée agrémentée d’un petit spectacle en théâtre d’ombres

Classes : du CE1 au CM2 - durée : 1h30 - forfait : 100€/ classe (sur réservation)
-

Familles avec enfants de 7 à 12 ans (minimum 12 pers. - maximum : 25 pers.) - durée : 1h30 
Les dimanches à 10h30 (sur réserv.) : 12 octobre et 30 novembre 2014, 15 mars, 12 avril et 7 juin 2015

Tarifs : 9€ (adultes) et 6€ (enfants)

horaires

tarifs

groupes adultes

scolaires

nouveau ! scolaires et public en famille
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EXPOSITION
L’AMOUR AU MOYEN ÂGE

9 avril - 9 novembre 2014
du mercredi au dimanche

EXPOSITION
LA SANTé AU MOYEN ÂGE

15 novembre - 29 mars 2015
mercredi, samedi et dimanche

- Nouvelle exposition - 

À partir des modèles antiques, religieux voire même animaliers, l’homme médiéval a créé un univers 
amoureux dans lequel s’insinuent symboles et métaphores. Les roses du plaisir font rougir les joues des
dames comme la mise en perce du tonneau suggère l’acte sexuel. Lettres d’amour, cadeaux et 
rendez-vous préludent à l’acte amoureux dont la finalité est la procréation pour une église qui condamne
l’homosexualité, le viol ou l’adultère.

- Attention : le contenu de certains textes et images est susceptible de heurter la sensibilité d’un public non averti -
Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon, historienne (école des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Coordination : Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Coordination, communication: Agnès Lavoye-Nbeoui, responsable de la communication et des publics
Conception graphique : c-visuel (Jean-Jacques Guillon, François Léger)
Costumes : Sally Ruddock-Rivière. Conseillère scientifique : Nadège Gauffre-Fayolle (historienne, Ehess)

- Exposition présentée précédemment en 2008 - 

Comment conçoit-on le corps au Moyen Âge? Sur quelles théories reposent les pratiques médicales? 
Comment et avec quoi fabrique-t-on les médicaments? Comment se déroule un rendez-vous chez le méde-
cin? Comment pratique-t-on l’anesthésie? A travers six thèmes, cette exposition invite le spectateur à
s’identifier de façon concrète et didactique au médecin ou au patient à la fin du Moyen Âge en Occident.

Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon, historienne (école des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Coordination : Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Coordination, communication: Agnès Lavoye-Nbeoui, responsable de la communication et des publics
Conception graphique : c-visuel (Jean-Jacques Guillon, François Léger)

Fermeture d’hiver de la tour et de l’exposition : du 22/12/14 au 02/01/15 inclus

réservation conseillée par mail sur tjsp@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 40 26 20 28

mercredi 4 juin à 19h
La censure de la sexualité du Moyen Âge au concile de Trente

Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition

mercredi 24 septembre à 19h
L’amour vu par les médecins au Moyen Âge

Laurence Moulinier-Brogi, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lyon 2

mercredi 1er octobre à 19h
L'église fut-elle vraiment l'ennemie de l'amour charnel ?
Jacques Berlioz, historien, directeur de recherches au CNRS

mercredi 15 octobre à 19h
Les couleurs de l’amour (XIIe - XVe siècles)

Michel Pastoureau, historien, directeur d’études à l’école Pratique des Hautes études

CONFÉRENCES AUTOUR DE L’AMOUR DIFFUSION DES EXPOSITIONS DE LA TOUR EN 2014

(Calendrier au 21 mars 2014)

LECTURES AMOUREUSES 

WEEK-END MÉDIÉVAL

mercredi 18 juin à 19h
D’Abelard à Yseult. Lectures amoureuses et entremets musicaux.

Carole Visconti (conteuse et comédienne) et Paloma Gutiérrez del Arroyo (chanteuse et interprète de psaltérion)
La lecture naviguera entre amour idéalisé, réalités plus triviales, nobles sentiments et tromperies, passion et légèreté. 

On y croisera quelques grands noms comme Tristan et Yseult, Guenièvre et Lancelot, Héloïse et Abélard...
Des interludes musicaux plongeront les auditeurs au coeur de ces récits amoureux.

réservation conseillée par mail sur tjsp@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 40 26 20 28

samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 de 13h30 à 18h
par l’association Les Regrattiers d’histoire

Les Regrattiers investissent la tour Jean sans Peur et proposent aux petits comme aux grands de découvrir la vie
quotidienne médiévale en mettant en scène le jeu, la toilette et les dessous du vêtement autour du thème de l’amour 

mais aussi autour de ceux du chant et de la danse. Les gens d’armes seront également de la partie !
(animations incluses dans le tarif d’entrée de la tour sans supplément)

- http://regrattiersdhistoire.skyrock.com-

Les voyages au Moyen Âge
Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe (86), 15 avril - 15 juin 2014

La cuisine au Moyen Âge
Château de Montigny sur Aube (21), juin-septembre 2014

L’école au Moyen Âge
Salle des Batailles, Mons-en-Pévèle (59), 4 octobre - 2 novembre 2014

Le Moyen Âge en Bande dessinée
Centre d’art Georges Duby, Issoire (63), mai - septembre 2014

Au lit au Moyen Âge
Château de Pierreclos (71), 1er mai - 25 septembre 2014

La fête au Moyen Âge
Château de Dourdan (91), février - août 2014
Archéoscope de Bouillon(Belgique), 15 septembre - 15 novembre 2014

L’hygiène au Moyen Âge
Domaine des étangs, Massignac (16), juillet - août 2014 (option)

Le vin au Moyen Âge
Château de Grandson (Suisse), mai - septembre 2014
Chateau de Pierreclos (71), mai - septembre 2015
Centre d’art Georges Duby, Issoire (63), mai - septembre 2015 (option)

pour plus de renseignements concernant la location des expositions, 
merci de nous contacter par mail sur tjsp@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 40 26 20 28


