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L'exposition fait découvrir les étapes de la vie d'un jeune dans la société médiévale depuis ses 
premiers pas jusqu'à la folle jeunesse (entre 21 et 40 ans), considérée comme l'âge le plus 
dangereux de la vie humaine, âge dont il faut combattre l'excès de joie et de vent, fausse 
étymologie du mot « jovent » désignant la jeunesse. 
Exposition à la mémoire de l'historien Pierre Riché (1921-2019)

CONCERT__________________________________________________________

Tarifs : 18€ /  15€ (TR : donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants, demandeurs emploi, 
étudiants, amis musée du Louvre et du musée de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 – 18 ans)
Résa indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Samedi 23 avril à 19h 
Une vipère en cuer, 
promenade musicale au cœur de l'ars nova français et italien
par l'ensemble de musique médiéval Palin(e), sous la direction d'Olivier Camelin
Maud Haering (chant), Luc Gaugler (vièle à archet), Olivier Camelin (organetto)
https://www.facebook.com/Ensemble.Palin.e/

CYCLE DE CONFÉRENCES_____________________________

Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les conférences suivantes (donateurs : 6€ dès la 1ère conférence)
Résa indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Mardi 10 mai 2022 à 16h et 19h
Conférence proposée deux fois à 16h et 19h (et limitée à 20 pers. chaque fois)
Les âges de la vie
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l'exposition (EHESS)

Mercredi 8 juin à 19h
Les relations familiales à la fin du Moyen Âge
par Didier Lett, professeur d'histoire médiévale (Université de Paris)

Mercredi 15 juin à 19h
Images médiévales de l'enfant Jésus et de ses jeux et jouets
par Sylvie Bethmont, enseignante (École cathédrale de Paris, collège des Bernardins)

MARIONNETTES MÉDIÉVALES______________________

Tarifs : 15€ / 12€ (TR : donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants, demandeurs emploi, étudiants,
amis musée du Louvre et du musée de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 – 18 ans)
Résa indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Mardi 17 mai et Mercredi 18 mai 2022 à 19h
La marionnette médiévale, conférence - spectacle  (de préférence à partir de 8 ans)
Un voyage sous forme de conférence puis de spectacle pour découvrir les multiples facettes et fonctions 
de la marionnette médiévale en Occident
Par Richard Pech, marionnettiste, spécialiste de la marionnette historique
et Jean-Christophe Carrage, marionnettiste et sculpteur
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« Fragile moment de lumière entre la nuit et la nuit », le nouveau-né concentre les angoisses et les 
espérances familiales, les promesses de fortune ou d’ascension sociale du foyer parisien. Au chevet du 
poupard à la ronde physionomie, se succèdent nourrices, gardeuses de ville et berceuses, figures 
« mercenaires » et mères de substitution, attentives à propager la discipline morale de la mère de 
famille. Le gamin des quartiers besogneux, incarne quant à lui, une errance condamnable.

Une exposition de l'association Deambulatio – Patrimoines en Partage (http://deambulatio.fr/)

CONFÉRENCE_____________________________________________________

Tarifs (dans le cadre du cycle de conférences) : 8€ 1ère conférence / 6€ les conférences suivantes 
(donateurs de la tour : 6€ dès la première conférence)
Résa indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Mercredi 1  er   juin à 19h
Contes et babils, récits pour la jeunesse et activités de loisirs à Paris au XIXe  siècle 
par Anne Delaplace, commissaire de l’exposition Gamins et poupardes

PROMENADES COMMENTÉES_________________________

Tarifs : 14€ et TR 12€ (TR : donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants, demandeurs emploi, 
étudiants, amis musée du Louvre et du musée de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 – 18 ans)
Résa indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél.: 0140262028
Minimum 10 pers. – Maximum 20 pers.  - Durée : 1h30

Samedi 11 juin à 10h30
Apprendre à grandir, les chemins de l'école au XIXe siècle
À travers l'exemple des enfants du quartier de Charonne, ancien village périphérique parisien intégré au 
20e arrondissement de la Capitale, cette balade met en relief l’impact des lois instaurées dès 1830 visant à 
encadrer l'instruction de la jeunesse.
Point de RDV : parvis de l'église Saint-Germain de Charonne

Samedi 18 juin à 10h30 
Cousettes et marchands de tissus, les mains de la mode enfantine au XIXe siècle
Inscrite dans les quartiers du sentier et de la place des Victoires, cette balade fait découvrir la mode du 
prêt-à-porter pour enfant et ses secrets d'ateliers en arrière-cour.
Point de RDV : place Notre Dame des Victoires, à l'angle de la rue Étienne Marcel 

Promenades organisées par l'association Deambulatio-Patrimoines en partage 

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 médecin? Pratique-t-on l’anesthésie? Quelles sont les maladies les plus 
fréquentes ? À travers six grands thèmes (les principes de santé, les pratiques médicales, la 
santé publique, les maladies, l’arsenal des médecins et la chirurgie), près d'une centaine de 
documents, cette exposition invite le visiteur à s’identifier au médecin ou au patient à la fin du
Moyen Âge en Occident.

Reprise de l'exposition à succès présentée en 2008 et 2014 à la tour Jean sans Peur
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Tour Jean sans Peur – 20, rue Étienne Marcel – 75002 Paris
tel : 01 40 26 20 28 – mail : contact@tourjeansanspeur.com

site : www.tourjeansanspeur.com 
Suivez-nous sur Twitter       : @TourJSP ou Instagram       : @TourJSP

Métro : 4 (Étienne Marcel) - Bus : ligne 29 (Turbigo / Étienne Marcel)
RER : A, B, D (Les Halles) - Parking : Les Halles-Nord / Saint-Eustache

individuels (visites libres)______________________________

horaires : du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00

tarifs tour jean sans peur + expositions :
6 € / TR 4 € par pers. (7-18 ans, étudiants, prof., demandeurs d’emploi, Amis des musées du 
Louvre et de Cluny, personnes handicapées et accompagnateur, cartes ICOM, ICOMOS)

Gratuité : enfants jusqu'à 6 ans inclus (accompagnés), conférenciers, journalistes,
donateurs de la tour Jean sans Peur

tarif unique exposition seule Gamins et poupardes             :   4 €/pers.

Pour les enfants venant en famille
Parcours-jeux offerts (tour Jean sans Peur + expositions)
Coin lecture et jeu de la mérelle pour la fin de la visite

groupes adultes et scolaires (visites guidées)______

horaires : sur réservation en semaine (sauf lundi)
Réservation par mail : contact@tourjeansanspeur.com   (de préférence) ou par tel : 0140262028

tarifs : 
Adultes (      de 8 à       20 pers.)
Visite guidée de la tour OU de l'exposition : 10€ par pers. 
Visite guidée de la tour ET de l'exposition : 15€ par pers. 

Groupes scolaires
Visite guidée de la tour OU de l'exposition : 90€ par classe
Visite guidée de la tour ET de l'exposition : 120€ par classe

Mail :  contact@tourjeansanspeur.com   ou Tel : 0140262028
Merci de laisser votre nom, un numéro de téléphone, la date de l'événement ainsi que le nombre de 
places souhaitées. Nous vous recontacterons pour confirmer.

Fin des pass vaccinal et sanitaire : à partir du 14 mars 2022 
Merci de vous informer pour participer aux événements en fonction de l’évolution du contexte.
Informations à suivre notamment sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

renseignements pratiques

horaires et tarifs

Réservation indispensable pour tous les événements

conditions sanitaires liées au covid-19
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