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ont le plaisir de vous inviter  
au vernissage de l’exposition

MADAME
DE MAINTENON
Dans les allées du pouvoir

Le jeudi 17 octobre à 18h30
au musée Bernard d’Agesci

Commissariat

Laurence Lamy, Conservateur en chef du patrimoine, 
directrice des musées Bernard d’Agesci & du Donjon

Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine 
au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, 
directeur du Centre de recherche du château de Versailles

Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de 
recherche du château de Versailles

JÉRÔME BALOGE
Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais
Maire de Niort

ÉLISABETH MAILLARD
Vice-présidente en charge de la culture  
et du patrimoine historique
Maire de Saint-Rémy

Cette exposition est organisée par le musée Bernard 
d’Agesci - NiortAgglo et l’établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles
À l’occasion du tricentenaire de la mort de Madame 
de Maintenon (1635–1719)

Visites guidées théâtralisées 
Louis XIV à Niort, une visite 
majestueuse par Philippe Couteau
Sa majesté Louis-le-Grand 
quatorzième du nom est en visite en 
la ville natale de sa seconde épouse 
Madame de Maintenon. Il vous en fera 
le portrait à la manière du grand siècle.
Dimanche 20 octobre, samedi 
26 octobre, jeudi 28 novembre, 
dimanche 15 décembre, 
jeudi 26 et vendredi 27 décembre, 
dimanche 12 janvier à 15h
Tarifs : 7 € | 2 € pour les 12-25 ans 
gratuit -12 ans

Vacances au musée
Du 21 décembre au 5 janvier
Munissez-vous à l’accueil de votre kit 
du parfait petit visiteur pour partir à la 
découverte de Madame de Maintenon.
Tarifs : adultes 5 € | 
enfants 2 € (kit compris)

Musiques de Salon
Divertissements musicaux à la cour 
pour l’expression d’un baroque 
musical à la française par un trio 
guitare, violon et flûte à bec, organisés 
par l’Association Musique en vie et 
le Conservatoire Auguste-Tolbecque.
Vendredi 17 janvier à 20h
Tarifs : 9 € | 6,50 € | 5 € | 3 € 
gratuit -10 ans.

L’Art au Menu
Découverte d’une œuvre le 3e jeudi 
du mois de 12h30 à 13h.
Tarif : 5 €/personne | gratuit -25 ans

•  Jeudi 21 novembre : Portrait de 
Théodore Agrippa d’Aubigné, 
grand-père de Françoise d’Aubigné, 
célèbre écrivain calviniste, poète 
et compagnon d’armes d’Henri de 
Navarre, futur roi de France Henri IV.

•  Jeudi 19 décembre : La gouvernante 
des enfants royaux. Françoise 
Scarron, Marquise de Maintenon, 
avec le duc du Maine et le comte 
de Vexin, attribué à Pierre Mignard, 
les deux premiers enfants du 
roi Louis XIV et de Madame de 
Montespan, sa favorite.

•  Jeudi 16 janvier : Portrait de 
Madame de Montespan, favorite 
de Louis XIV qui recommande 
Françoise d’Aubigné au roi pour 
devenir la gouvernante de leurs 
enfants adultérins.

Visite guidée de l’exposition
Dimanche 19 janvier à 15h 
Durée : 1 heure environ
Tarifs : 7 € | 2 € pour les 12-25 ans

Dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
05 49 78 72 00

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
MADAME DE MAINTENON Dans les allées du pouvoir



Cette exposition est organisée 
en partenariat avec
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musee@agglo-niort.fr

  @NiortAgglo

www.niortagglo.fr

MUSÉE BERNARD D'AGESCI
26 avenue de Limoges 79000 NIORT 

05 49 78 72 00

Horaires d'ouverture au public
du 1er octobre au 31 mai

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le jeudi de 10h à 17h

Les samedis et dimanches de 14h à 18h

Fermeture
Les lundis et 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier
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