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Des visiteurs entrent dans la 
galerie de Psyché et tombent 
nez à nez avec une bande 
d’enfants dans des postures 
étranges : certains, les bras 
curieusement levés et tordus 
au-dessus de leur tête, des 
bois? D’autres ont le corps 
mouvant, quelques autres 
aboient..

Que se passe-t-il donc au 
Château d’Ecouen, Musée 
national de la Renaissance ? 
Pourquoi le gardien 
regarde-t-il avec un sourire 
bienveillant ces enfants 
bruyants et agités? 
Et cette femme qui 
semble les diriger en 
donnant des consignes 
incompréhensibles : 
« Oui, déplacez-vous, 
pensez à votre personnage, 
comment il se tient, 
comment il marche? »

Eh bien, ce sont les journées 
de C’est Mon Patrimoine !
Tout s’éclaire soudain pour 
les visiteurs jusque là ébahis.
Ces enfants-ci représentent 
Aktéon, transformé en 
cerf puis dévoré par ses 
propres chiens, qui pleurent 
maintenant leur maître 
disparu, conséquence 
d’une malédiction de Diane 
mécontente d’avoir été 
surprise nue. Ces enfants-
arbres arbres? Les Héliades, 
soeurs éplorées de Phaéton, 
mort d’avoir voulu conduire 
le char de son père, Apollon-
Phoebus, le dieu du soleil…

Pars 
cours 
conte !
Une déambulation qui part 
d’un lieu et de ses oeuvres, 
en direction de tous les 
publics.
Une promenade contée pour 
aborder de manière ludique, 
vivante et participative, un 
musée, une galerie, un 
monument…

Une forme qui propose 
un certain regard, une 
observation réelle de 
certaines oeuvres, décalant 
l’approche pour mieux se 
l’approprier.
Au Château national de 
la Renaissance d’Ecouen, 
dans le cadre des Portes 
du temps puis de C’est 
Mon Patrimoine, c’est une 
traversée de salles où 
certaines oeuvres appellent à 
conter, mythologie (Diane et 
Aktéon, La naissance de Diane 
et Apollon, Daphné et
Apollon, le jugement de Pâris, 
la chute de Phaéton…), récits 
bibliques (David et Bethsabée, 
l’Arche de Noé….)
Dans ce musée au bestiaire 
formidable, il arrive que 
ce soit un animal 
qui raconte : Est-il sur 
l’oeuvre? La contemple-t-il ? 
Fait-il partie de l’histoire ou 
est-il seulement décoratif?
En fonction de sa place, dit-il 
la même chose? 
Ce tatou, mécontent d’être 
caché derrière un très beau 
coffre, n’en a-t-il pas assez 
d’être ignoré et d’entendre 
les visiteurs s’extasier sur 
l’histoire de la naissance de 
Diane et Apollon?

C’est Mon Patrimoine est 
un parcours à deux voix, 
une conteuse et une 
conférencière, dans lequel 
le public participe oralement 
et physiquement, pendant la 
visite. 
Ce temps peut être suivi d’un 
atelier de pratique théâtrale, 
avec ou sans restitution.
A la Chapelle Expiatoire, 
pour Monument Jeu d’Enfant, 
dans une ambiance plus 
feutrée, chargée d’une 
période tourmentée de notre 
histoire, la promenade est 
celle du souvenir, du devoir 
de mémoire, des raisons 
de la construction ou de la 
destruction d’un monument 
et des rôles qui lui ont été 
dédiés au cours du temps.

CHATEAU D’ECOUEN

LES PORTES DU TEMPS 
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