Communiqué de presse, Septembre 2014

Le Site gallo-romain de Sanxay vous invite à
« Monument jeu d’enfant »
Le dimanche 12 octobre 2014

Une journée exceptionnelle dédiée aux enfants de 5 à 12 ans
pour s’amuser et découvrir le patrimoine

#SiteSanxay - www.sanxay.monuments-nationaux.fr
Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoutte - 86600 Sanxay
Tél : 05 49 53 61 48 - galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
Contact presse
Katia Massol - Tél : 06 19 84 63 29 - contact@katiamassol.com

« Monument jeu d’enfant »
Pour la 16ème édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux propose
des activités destinées spécialement au jeune public les 11 et 12 octobre prochains. Les enfants de 5
à 12 ans sont invités à remonter le temps au travers d’ateliers divers et variés : musique, danse,
chants, masques et maquillages, peinture corporelle, contes et théâtre, taille de pierre, réalisation
d’herbiers, cuisine, ateliers de costumes, de reproduction préhistorique et enquêtes… Par ces jeux,
spectacles ou visites, les châteaux, palais, abbayes, ou encore sites archéologiques ouvrent leurs
portes à l’imaginaire des enfants.
Cette année, « Monument jeu d’enfant » offre à nouveau des animations pour tous les goûts et tous
les âges. Les enfants peuvent venir déplacer des menhirs à Carnac, mener l’enquête auprès d’Oscar,
le surveillant de la Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent sur Jard qui a fait une étrange
découverte, ou encore s’initier aux arts du cirque au sein du Site gallo-romain de Sanxay.
Autant d’activités qui entrent en résonance avec ces hauts lieux de l’histoire et qui permettent de
sensibiliser et de faire découvrir aux enfants un patrimoine architectural prestigieux. Créé et organisé
par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil et d’animation pédagogique,
« Monument jeu d’enfant » connaît depuis 16 ans un succès non démenti auprès des familles. Cette
programmation s’inscrit dans la continuité des activités destinées au jeune public menées tout au
long de l’année par le CMN dans ses monuments.
46 monuments participent à « Monument jeu d’enfant » 2014 dans toute la France, dont le Site
gallo-romain de Sanxay.

Animation 2013 : « La classe romaine » proposée par l’Atelier Jobelin sur le Site de Sanxay – © Atelier Jobelin
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Le programme du Site gallo-romain de Sanxay
★

Ambiance cirque ★

Animations pédagogiques et gratuites pour les enfants
et un spectacle le dimanche 12 octobre

S’INITIER AUX ARTS DU CIRQUE
DANS UN CADRE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL…
Dimanche 12 octobre 2014
à partir de 10h30 et à partir de 14h30
Comme à l’époque gallo-romaine, retrouves une ambiance festive dans le théâtre rural et les
thermes du site de Sanxay et inities-toi aux Arts du Cirque : marche sur boule, sur rouleaux et sur fil
de fer, jonglage, équilibre et musique bricolée insolite.
Ces ateliers et le spectacle sont proposés par la Compagnie Chap’de Lune. Fondée en 2004, elle a
pour volonté de jouer hors des sentiers battus avec l'envie tenace de rencontrer les gens en
emmenant le spectacle chez eux. Leur univers atypique jongle avec la rêverie et le burlesque. La
Compagnie siège à Vasles (79) et développe des actions culturelles et artistiques en Poitou-Charentes
et au-delà : www.chapdelune.fr

En famille et encadrées par des professionnels, les joies du cirque sont au programme - © Compagnie Chap’de Lune
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Sais-tu ce qu’est la musique bricolée ?
A toi de le découvrir dans un atelier où tu deviendras acteur, explorateur ou agitateur de sons
multiples. Rencontres de matières sonores et plastiques, mise en musique par le geste,
l'improvisation et l'écoute collective.

© Compagnie Chap’de Lune

UN SPECTACLE CHAP’LUNIEN À 16H00

© Compagnie Chap’de Lune

Durée du spectacle : 30 minutes.
Les enfants et les parents ayant participé aux animations en matinée pourront revenir sur le Site
gratuitement pour assister au spectacle.
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Informations pratiques
Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoutte
86600 Sanxay
Rendez-vous le 12 octobre à partir de 10h30 et de 14h30 à l’accueil du site.
16h00 : spectacle de la compagnie Chap’de Lune
Renseignements et réservation

05 49 53 61 48 ou galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
Entrée et animations gratuites pour les moins de 18 ans.
Tarif réduit pour un adulte de plus de 26 ans accompagnant un enfant – soit 4€.
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne et résidents
réguliers non européennes sur le territoire français, pour les titulaires du pass éducation de
l’Éducation nationale, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs pendant les
animations.

Site Internet : www.sanxay.monuments-nationaux.fr
Sur twitter : #SiteSanxay

© Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa
Savoye, constituent quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au
Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le
Centre des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que
leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine
monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 84 % sur ses ressources
propres issues notamment de la fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat.
Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et
scientifiques sur l’ensemble du réseau.
En 2014, l’établissement célèbre son centenaire.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/user/ducdesully
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre

Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay

Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lezAvignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon

Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux

Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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