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BOURSE AUX VETEMENTS
Espace Culturel Marc Jacquet
Organisée par l’Association de l’Amicale du 3ème âge
Dépôt des vêtements le vendredi de 14h00 à 18h30
Vente au public le samedi et dimanche de 10h00 à 19h00
Renseignements : 01 60 66 41 61

VIDE GRENIER
Place Marc Jacquet
Organisé par Barbizon Tourisme. Horaires : 9h00 à 18h00
Renseignements : 01 60 66 41 87

EXPOSITION « PANCHO ET LES CARICATURES
DE DAUMIER »
Maison-Atelier de Jean-François Millet
Avec les caricatures de Daumier et de Pancho
(caricaturiste des journaux « le Monde » et le « Canard enchainé »)
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Fermé le mardi. Renseignements : 01 60 66 21 55

VISITES COMMENTEES
Auberge Ganne - 92 Grande Rue à 11h00
Après une découverte de l’épicerie-cuisine et des salles à manger, 
vous visitez les anciennes chambres-dortoirs avec les peintures murales 
et la collection permanente du musée avec des œuvres de Corot, 
Théodore Rousseau, Diaz de la Peña, Eugène Lavieille, Charles Jacque... 
Durée 1h. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

ATELIER PEINTURE
Auberge Ganne - 92 Grande Rue à 15h00
Dans les pas des peintres paysagistes du 19e siècle.
Une artiste plasticienne vous invite à réaliser une œuvre originale 
par la pratique du dessin et de la peinture « sur le motif ». L’observation 
de la nature, des arbres et de la lumière, associée à l’étude des couleurs
vous conduisent sur les traces des peintres de Barbizon du 19e siècle
Durée : 2h. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

PROMENADE LITTERAIRE 
Auberge Ganne - 92 Grande rue à 15h
Sur les chemins forestiers avec les écrivains du 19e siècle.
Partez en forêt de Fontainebleau sur les traces des écrivains du 19e siècle :
Senancour, René-Richard Castel, Jules Janin, Paul de Kock, George Sand,
Robert-Louis Stevenson, Edmond et Jules de Goncourt... Des lectures 
de textes vous donnent un regard nouveau sur la forêt, ses arbres, 
ses rochers, sa lumière et vous permettent de découvrir les émotions que
les auteurs ont ressenties face aux magnifiques paysages de la forêt
Durée : 2h. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr
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UNE JOURNEE D’ARTISTE - 
RANDONNEE ET PEINTURE EN FORET
Auberge Ganne - 92 Grande Rue à 10h00
La promenade matinale en forêt de Fontainebleau permet de 
découvrir quelques sites où les peintres aimaient observer la nature,
le parcours proposé est jalonné de sites pittoresques. L’atelier peinture 
en plein air de l’après-midi est une initiation aux pratiques artistiques des
peintres de Barbizon qui privilégiaient l’étude de la nature « sur le motif »
Durée : la journée. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

SPECTACLE « L’AUBERGE GANNE 
ET LA VIE DE BOHEME DES ARTISTES »
Auberge Ganne - 92 Grande rue à 18h30
Les comédiens de la compagnie Chauffe-Brûle vous accueillent dans 
les salles de l’auberge Ganne pour une immersion dans la vie de bohême
des artistes. Grâce aux choristes de la Clef des chants vous entendrez 
quelques strophes de La Complainte des peintres de Barbizon. 
Cette création est aussi un hommage aux aubergistes qui ont su accueillir
les artistes et qui ont contribué à transformer un modeste village en 
un lieu artistique aujourd’hui connu dans le monde entier
Durée : 1h. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

LA NUIT DES MUSEES
Espace Culturel Marc Jacquet
Le musée départemental des peintres de Barbizon propose des visites
commentées de l’Auberge Ganne de 20h à 23h, toutes les 30 minutes
et différentes animations :

Sous les étoiles... en forêt de Fontainebleau | Promenade nocturne | 
De 20h40 à minuit, toutes les 20 minutes
Des promenades nocturnes sous la conduite d’un agent de l’Office National
des Forêts vous permettent une découverte originale de la forêt, connue
de tous en plein jour mais méconnue de nuit et mystérieuse. 
Après le coucher du soleil, le monde nocturne de la forêt s’éveille ! 
Soyez attentif aux bruits : ceux de vos pas qui font craquer les branches 
au sol mais aussi ceux des animaux s’enfuyant à votre approche. 
Un moment étonnant...

NOUVEAU - Cette nuit-là sous les étoiles, vous entendrez des légendes 
de la forêt de Fontainebleau... par la compagnie Chauffe-Brûle
Rendez-vous : devant le Bizon’s club - 1 Grande Rue
Au son des trompes de chasse. Les sonneurs du Rallye Tempête 
vous emmènent de l’Auberge Ganne jusqu’à la Maison-Atelier de J-F Millet
Renseignements : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

Tour de calèche gratuit dans le village
Les expositions restent ouvertes jusqu’à 23h00
Renseignement : 01 60 66 41 92 ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

EXPOSITION « GALOPEC »
Espace Culturel Marc Jacquet
Exposition de sculptures et de tableaux autour de la nature avec comme 
fil conducteur : les sept péchés capitaux de Marie-Laure Vièbel et
Barthélémy Toguo. 
Ouvert tous les jours. Fermé le mardi
Renseignements : 01 60 66 41 92 ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

FEUX DE LA SAINT JEAN : NUIT BLANCHE
Place Marc Jacquet à partir de 19h00
Feu, animations et dîner sur place avec les commerçants du village
Renseignements : 01 60 66 41 92 ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Vendredi 7 juin
Samedi 8 juin

Samedi 18 mai

Du samedi 25 mai au
dimanche 22 septembre 

Samedi 22 juin


