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Aragon désirait que cette maison 
devienne un lieu artistique et culturel 
ouvert au public. À sa mort, son exécuteur 

testamentaire, Jean Ristat, accomplit ce 
souhait, lègue le Moulin à l’État qui en devient 

propriétaire et y installe une association chargée 
de le faire vivre selon une triple vocation : faire 
entendre au plus grand nombre les textes d’Elsa 
Triolet et Aragon, accueillir les chercheurs et les 

étudiants dans la bibliothèque du couple (30 000 
ouvrages), donner à voir les différentes facettes de 
la création vivante avec des lectures, des expositions, 
des rencontres, des spectacles, des concerts.
Le lieu est aujourd’hui inscrit comme monument 
historique.

Si vous êtes attaché(e) à la vie de ce lieu, n’oubliez-
pas d’adhérer à “la Maison Elsa Triolet-Aragon” en 
nous renvoyant le coupon se trouvant en page 31.
L’association étant considérée comme un organisme 
d’intérêt général, elle peut délivrer des reçus fiscaux 
au titre des dons qu’elle est susceptible de recevoir.* 
Votre concours et votre soutien nous sont précieux.

“L’avons-nous joué, rêvé, ce lieu où tu te réfugies, quand Paris 
t’épuise de gens, de cris, et d’exigences ? Écoute, ce décor 
d’eaux et d’arbres, ne l’avons-nous pas ensemble combiné, 
n’est-il pas comme une grande convention que nous nous 

sommes l’un à l’autre faite (...) ? Ici, lentement, tout ce qui 
fut s’éclaire à la fois qu’il s’estompe. Il fallait ce décor à 

te mieux voir en moi (...).”
Aragon, La Mise à mort, 1965

*Pour les particuliers, le don permet une réduction d’impôts au taux de 66% 
des sommes versées, retenues dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, le don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 60% du 
montant des sommes versées, retenues dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.

Président : 
Erik Orsenna 
Vice-président :
Jean-Paul Escande
Secrétaire perpétuel :
Jean Ristat
Trésorier : 
Jacques Rodriguez
Directeur : 
Bernard Vasseur
Directrice adjointe : 
Caroline Bruant

L A 
M A I S O N
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Situé dans le sud des Yvelines, le Moulin de 
Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa 
Triolet et d’Aragon. Il fut parfois le décor et la 
source d’inspiration de leurs écrits. 
Une promenade, à travers les prairies, bois et 
“pleurs” qui se succèdent, permet au visiteur de 
découvrir ou redécouvrir deux grandes figures de 
notre vie intellectuelle. 

C’est en 1951 qu’Aragon décida d’offrir à Elsa la 
russe, la déracinée, l’étrangère, “ce petit coin de 
terre de France”. 
C’est un moulin implanté là au début du XIIIe siècle. 
Des vestiges de l’activité meunière subsistent : la 
cage de la roue est au coeur du grand salon, lui-
même adossé au bief. Dans le parc, que domine 
la pierre blanche de leur tombeau, serpente la 
Rémarde. 

C’est un lieu d’écriture. C’est là que furent écrites 
quelques-unes des plus belles pages de la litté-
rature française du XXe siècle. 
Pour votre plus grand plaisir, peintres, sculpteurs, 
poètes et romanciers contemporains continuent 
de s’y rencontrer. C’est un lieu d’émotion. 
C’est là que le 16 juin 1970, le coeur 
d’Elsa se brisa dans les allées du parc. 
Depuis lors, le temps est suspendu et le 
bloc du calendrier est arrêté à ce jour 
fatal. Depuis 1982 et la mort d’Aragon, 
rien n’a changé : la cravate mauve du 
poète est toujours jetée négligemment 
sur ses livres.

        The Villeneuve water-mill, on 
the edge of Rambouillet forest, 45 
minutes from Paris, was the home 
of two famous 20th-century wri-
ters : Elsa Triolet and Louis Ara-
gon. The mill, which is many cen-
turies old, was often a source of 
inspiration to them and it was here 
that they wrote some of the most 
beautiful pages in French litera-
ture. Nowadays the estate, where 
both their living quarters and their 
grave are located, seeks to per-
petuate their memory, to provide 
research facilities, with a library 
containing over 30,000 books, 
and to support contemporary 
artists and creators. Exhibitions 

(of paintings, sculptures 
and photography), 

gatherings and 
enterta inment 
are held there 
throughout the 
year.

L A 
M A I S O N
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Pierre Alechinsky
Pat Andrea
Jean Anguera
Bertrand-Moulin
Fabrice Brunet
Mireille Brunet-Jailly
Gianni Burattoni
Mark Brusse
Jean Campa
Jean-Pierre Chauvet
Agnès Colombier
François Cuau
Deleval
Ghislain Delusseau
Franck Delorieux
Brigitte de Malau
Erró
François Féret
Gérard Fromanger
Claude Gaspari
Marc Giai-Miniet

En plus des oeuvres présentes dans la partie de la maison 
habitée par Elsa Triolet et Aragon, telles celles de Picasso, 
Fernand Léger, Boris Taslitzky et bien d’autres, vous pourrez 

découvrir les oeuvres d’artistes contemporains 
qui sont venues enrichir nos collections.

Le jardin de sculptures vous invite à une 
promenade au milieu d’une trentaine 
d’oeuvres disséminées dans un parc de 
près de 6 hectares.

Cette collection 
et les expositions 
temporaires peuvent 
faire l’objet d’une 
visite commentée 
pour les groupes 
adultes et scolaires 
(détails p. 20 et 26).

Gérard Gosselin
Raymond Gosselin
François Hilsum
Ladislas Kijno
Jef Aérosol
Kishida
Ange Leccia
Pierre-Marie Lejeune 
Alain Le Yaouanc
Ivan Messac
François Mezzapelle
Denis Monfleur
Joe Neill
Noël Pasquier
Rui Prazeres
Bernard Rancillac 
Jean-Pierre Rives
Nicolas Sanhes
Anne Slacik
Speedy Graphito
Roger Somville
Benjamin Spark
Yvon Taillandier
Antoni Taulé
Keiji Uematsu
Velickovic
Daniel Wallard
Nobuko Watanabe

L E
F O N D S
P E R M A N E N T
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ANTONIO SEGUÍ

du 03 février au 21 mai 2018
peinture

La peinture de Seguí est riche en contrastes 
de tonalités, en constante interaction entre 
arrière-plans élaborés et figures multicolores 
qui traversent la surface de la toile, chacune 
dans son propre monde. L’élément le plus 
caractéristique du travail de Seguí est un 
graphisme caricatural qui confère un rythme 
vibrant au flot de la multitude anonyme, 
comme pour faire un “nous” qui ne soit 
pas hostile à la singularité des “je” qui le 
composent. 
Ce qui est l’originalité de son oeuvre, c’est sa 
capacité à donner à une foule de plusieurs 
milliers de personnages l’espoir d’une 
certaine individualité.

     L E S 
           E X P O S I T I O N S
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LEVALET

du 26 mai au 09 septembre 2018
 dessin / installation  

Charles Leval, dit Levalet, fera aux 
visiteurs du Moulin le somptueux cadeau 

d’une exposition spécialement conçue pour 
eux : 51 dessins répondant aux 51 poèmes 
du recueil d’Aragon La Grande Gaîté. Titrés 
par antiphrase, écrits en 1926-1928, publiés 
en 1929, ces textes peu connus sont ceux 
du déchirement amoureux et du désespoir 
suicidaire, des tensions du surréalisme, 
de l’âpreté de l’engagement politique. 
Ils constituent “une contre-poésie”, dira 
Aragon, tant les ressources de la langue y 
sont mises à mal et parce que toute image 
poétique y est délibérément absente. 
C’était compter sans le regard de Levalet 
qui, en un autre temps mais au même âge 
que le poète, vient joindre à son écriture la 
plus noire ses images de malice où le noir 
de l’encre de Chine domine et s’emploie à 
ronger le blanc du papier. 
Un croisement magnifique de la plume et 
du pinceau qui donne à voir et à penser. Il 
se poursuivra avec une installation originale 
que le jeune et brillant street-artist réserve 
au pigeonnier du Moulin.

     L E S 
  E X P O S I T I O N S
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PAT
ANDREA

AZUL
ANDREA

MATEO
ANDREA

CRISTINA
RUIZ GUIÑAZÚ

Pendant le Quattrocento, l’art était une affaire de famille : 
l’atelier se confondait avec la maison, le père avait le 
fils pour apprenti et la fille épousait un assistant. Mais 
aujourd’hui, une telle situation a de quoi surprendre. Pat 
Andrea, néerlandais de naissance, expose en compagnie 
de son épouse Cristina Ruiz Guiñazú, née en Argentine, 
et de leurs enfants Mateo et Azul. Leurs styles ont des 
connivences : peinture et dessin figuratifs pour les trois 
premiers, avec un goût similaire pour l’étrangeté, 
les ellipses, les énigmes. Mais les liens s’arrêtent 
là. Cristina Ruiz Guiñazú fait apparaître des 
enfants dans des paysages désertiques 
alors que Pat Andrea préfère les espaces 
fermés, où les corps se tassent et les visages 
se crispent. Mateo cultive une froideur 
géométrique, qui serait mondrianesque s’il 
n’y jetait des pin-up mordantes. Azul, 
dont les installations jouent avec 
le vent, met de la légèreté dans ce 
quatuor remarquable.

Philippe Dagen

LES “ANDREA” : ALL 4 FOR ART

du 15 septembre au 02 décembre 2018
peinture / installation / dessin

     L E S 
           E X P O S I T I O N S
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ARAGON ET LA GUERRE

Le cycle, ouvert en 2016 à propos de la Pre-
mière Guerre mondiale se poursuit cette 
année avec l’évocation de la Seconde et 
de la Résistance tant dans la vie que dans 
l’oeuvre d’Aragon et d’Elsa Triolet.

du 1er février au 17 mai 2018
à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 

cycle de conférences

Les conférences auront lieu à 
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville 
de Paris :
5, rue Lobau, 75004 PARIS
Métro : Hôtel de Ville, ligne 1

Entrée gratuite, inscription 
obligatoire : 01 30 41 20 15 ou 
info@maison-triolet-aragon.com

jeudi 1er février 2018 . 18h00
“Ma quarantaine en l’an 40”, 
par Olivier Barbarant

jeudi 22 mars 2018 . 18h00
“Aragon et la Résistance”,
par Pierre Juquin

jeudi 17 mai 2018 . 18h00
“Elsa Triolet et la Résistance”,
par Marianne Delranc

Entrée libre sur réservation : 
www.maison-triolet-aragon.com

L E S 
 R E N C O N T R E S
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Rassemblant les actes d’un passionnant colloque, le 
livre Elsa Triolet aujourd’hui : à l’écoute du radar poésie 
vient de paraître aux Presses universitaires de Reims 
(Epure). Cela constitue une belle occasion de croiser des 
regards nouveaux sur l’oeuvre d’Elsa Triolet et de les faire 
partager au plus grand nombre d’auditeurs. Les auteurs 
des interventions ont répondu à notre invitation et vous 
livreront leurs plus récentes découvertes, avant de 
répondre à vos questions.

Seront présents Carolle Gagnon (Université Lauren-
tienne, Ontario, Canada), Geneviève Chovrelat (Uni-
versité de Franche-Comté), Rébecca Ferreboeuf 
(Université Durham, Grande-Bretagne), Jean-Pierre 
Montier (Université Rennes 2), Thierry Davo 
(Université de Reims), ainsi que Danièle 
Gibrat (artiste plasticienne, créatrice de la 
couverture du volume), Marianne Delranc 
(Inalco, Paris) et Alain Trouvé (Université 
de Reims), directeurs de la publication. 

LIRE ELSA TRIOLET AUJOURD’HUI

samedi 10 mars 2018 . 15h00
conférence-débat

Entrée libre sur réservation :
www.maison-triolet-aragon.com

L E S 
 R E N C O N T R E S
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GEORGE SAND
CONFIDENCES DE LA DAME DE NOHANT

 de et avec Rosa Ruiz,
 Nicolas Reulier au piano,

mise en scène de Enrique Fiestas.

vendredi 16 mars 2018 . 20h00
art dramatique

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 
Spectacle de théâtre-concert organisé par le Conservatoire 

Gabriel Fauré de Rambouillet Territoires. 

Fin mai 1848, George Sand rentre à 
Nohant. Elle est désenchantée, l’échec 

sentimental de sa relation avec Chopin vient 
s’ajouter à sa déception en politique. Ici, les 
sphères privée et publique sont étroitement 
mêlées. 
Ce “seule en scène” est conçu à partir de “La 

Lettre au peuple”, “Histoire de ma vie” et de sa 
correspondance. Il souligne la passion, la soif d’idéal et 
l’humour qui caractérisent George Sand, en mettant en 
exergue son combat pour la justice et pour la liberté des 
femmes. 
Dans ce spectacle, l’émouvante musique de Chopin 
imprègne et ponctue avec fluidité chaque souvenir 
évoqué par l’écrivaine. Comment dissocier l’oeuvre du 
compositeur du parcours existentiel de l’écrivain ?
Le rideau se lève sur le regret de ce qui fut une histoire 
d’amour, de tendresse et le rideau tombe sur la trace 
indélébile que Sand laissera dans l’esprit du compositeur 
et qui l’accompagnera jusqu’à sa mort. 

Compagnie 
t h é â t r a l e           
Confidences • P. 
Calmon, lumières 
et scénographie 
• M. Lesquenner, 
M.- M. Ganeau et G. 
Daudret, costumes 
• Musique de 
Chopin interprétée 
par N. Reulier au 
piano • Enrique 
Fiestas, mise en 
scène.

     L E S 
 R E N C O N T R E S
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FLO BAUER BLUES PROJECT
FESTIVAL JAZZ À TOUTE HEURE

dimanche 25 mars 2018 . 21h00
concert blues

Informations et billetterie :
www.jazzatouteheure.com

Cuivres, choeurs, guitares, percussions et clavier feront 
vibrer les planches du bal parquet dans une version full 
band (9 musiciens) du Flo Bauer Blues Project. 

Le Flo Bauer Blues Project, c’est la rencontre de deux gé-
nérations autour d’une même passion : le blues. 
D’un côté Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé 
par The Voice en 2014, vainqueur du prix Ré-
vélation au festival Blues sur Seine en 2016 et 
côtoyant la scène depuis plusieurs années ; de 
l’autre Pierrot Bauer et Ben Seyller, deux vieux 
briscards de la scène blues de France et d’ail-
leurs. 
Un mélange de modernité et d’expérience au 
profit des compositions de Flo Bauer qui se 
veulent “tout public” tout en conservant 
l’âme de cette musique qu’est le blues.
Une musique pleine de couleurs et de 
surprises à ne pas manquer.

À partir de 19h00, un 
avant-concert plein de 
surprises gourmandes, 
littéraires et sonores 
sera proposé sur réser-
vation uniquement.

L E S 
 R E N C O N T R E S



CHASSE AUX ŒUFS ETC.

dimanche 1er avril 2018 . dès 14h00
chasse aux œufs et spectacle jeune public

Que se passe-t-il quand le renard de la 
fable de La Fontaine a volé le fromage ?
Ce concert-spectacle invente une suite aux 
différents poèmes de Desnos, La Fontaine, 
Prévert, Eluard… Ces suites imaginées sont 
chantées, bruitées et mises en images. 
Un spectacle cousu main aux esthétiques 
multiples concocté par trois fidèles 
compagnons, multi-instrumentistes et 
touche-à-tout ! 

Réservation obligatoire : 
www.maison-triolet-aragon.com

          Tarifs :
parc + chasse aux oeufs : 2€
parc + chasse aux oeufs + spectacle : 8€

CHASSE AUX ŒUFS 
Dans le parc de la Maison, 

à partir de 3 ans

ET APRÈS C’EST QUOI ?
concert-spectacle de Pascal Peroteau

Chanson, poésie, film d’animation
 à partir de 5 ans

2 séances : 14h30 et 16h30

Les enfants de St-Arnoult-en-Ynes 
seront remboursés de la chasse 

aux oeufs (2€) sur présentation 
d’un justificatif 

de domicile.

12

     L E S 
 R E N C O N T R E S
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LA FONTAINE UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE
par Erik Orsenna, de l’Académie française,
accompagné d’Evolène Kiener et Thibaut Roussel 
de l’Ensemble de musique baroque Les Arts Florissants 
(direction William Christie et Paul Agnew).

samedi 5 mai 2018 . 20h00
lecture-concert

“Depuis l’enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, 
notre famille. Agneau, corbeau, loup, mouche, grenouille, 
écrevisse ne nous ont plus jamais quittés.
Malicieuse et sage compagnie !
Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand 
poète de notre langue française ?
Voici une promenade au pays vrai d’un certain 
tout petit Jean, né le 8 juillet 1621, dans la 
bonne ville de Château-Thierry, juste à l’entrée 
de la Champagne. Bientôt voici Paris, joyeux 
Quartier latin et bons camarades : Boileau, 
Molière,  Racine.
(...) Vous allez voir comme La Fontaine 
ressemble à la vie :  mi-fable, mi-conte.” E. O.
Evolène Kiener au basson et à la flûte à 
bec et Thibaut Roussel au théorbe ac-
compagneront les lectures et propos 
d’Erik Orsenna dans une ambiance 
musicale baroque.

Entrée libre sur réservation :
www.maison-triolet-aragon.com

12

L E S 
 R E N C O N T R E S
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RELIRE ARAGON
par Florent Marchet et Patrick Mille

dimanche 27 mai 2018 . 16h00
concert littéraire

Tarif 12€/Informations et billetterie
www.maison-triolet-aragon.com

Du Mouvement perpétuel au Fou d’Elsa, 
le comédien Patrick Mille et le musicien 

Florent Marchet traversent l’oeuvre du poète 
dans une lecture musicale vibrante créée avec le 
soutien de la Maison de la Poésie de Paris. 
Une interprétation vivante, au présent, loin de la 
célébration traditionnelle du monument littéraire.

Florent Marchet, auteur-compositeur-interprète, nous 
balade depuis une quinzaine d’années sur une scène qui 
oscille entre chanson française et électro-pop. Son amour 
pour la littérature moderne et les mises en musique de 
Léo Ferré l’ont amené à s’intéresser aux textes d’Aragon 
et à les intégrer à son univers musical.
Patrick Mille, comédien et réalisateur, s’illustre depuis 
les années 90 au théâtre comme au cinéma. Il nous fait 
la joie d’incarner la poésie d’Aragon et en révèle son 
intemporalité, de la fougue des écrits de jeunesse au 
lyrisme du poète de l’intime en passant par la fresque 
épique de la Résistance.

     L E S 
 R E N C O N T R E S



14 15

ARAGON : ENTRE L’ÉPOPÉE COMMUNISTE 
ET LE LYRISME AMOUREUX
par Alain Badiou

 dimanche 17 juin 2018 . 15h00
conférence

Professeur émérite à l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm à Paris, Alain Badiou est sans conteste le 
philosophe français le plus connu aujourd’hui dans 
notre pays et le plus traduit dans le monde entier. Auteur 
d’une pensée puissante et d’une oeuvre abondante et 
variée, il est aussi romancier, dramaturge, analyste 
politique de notre présent. Grand lecteur 
des poètes qu’il commente souvent avec 
profondeur dans ses textes et lors des séances 
de son séminaire, il a accepté de venir à Saint-
Arnoult-en-Yvelines évoquer la figure et le 
parcours tout à la fois intellectuel, politique, 
poétique et romanesque de Louis 
Aragon, qu’il saisit – c’est le titre 
qu’il a choisi - comme situé “entre 
l’épopée communiste et le lyrisme 
amoureux”. 

Entrée libre sur réservation :
www.maison-triolet-aragon.com

L E S 
 R E N C O N T R E S
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JARDIN EN FÊTE

dimanche 1er juillet 2018 . dès 14h00
festival

Manifestation 
co-organisée 
avec la ville de 
Saint-Anoult-
en-Yvelines.

5e édition

Entrée libre

Un après-midi bucolique et festif dans le 
parc du Moulin. Jardiniers en herbe ou 
avertis seront invités à participer à des 
ateliers, des animations, des spectacles 
autour du jardin. Au programme :

“Musique en herbe” : atelier-conte par La Cie 
des Arts Verts.
Le “Piano-Manège”, manège onirique et musical 
par la Volière aux pianos.
 “Meuh” : spectacle comique tout public sur les 
grandes thématiques de l’environnement, par la 
Cie Tiens toi droit.
Déambulation scientifique dans le parc 
à la recherche de l’infiniment petit par 
SortiesNature78.

Atelier de confection de vanneries mené par 
l’association Saulée Vanneries.

Échanges autour de l’abeille par Didier Bourgeois et 
Benoit Boucher, apiculteurs du collectif Alternatiba.

Croquons le paysage avec Art’Passion.
Échanges de paroles et de végétaux proposés par Les Jardiniers 

de France.
Démonstration et pratique de la photographie macro par Photo Sphère.
La Médiathèque “Les Yeux d’Elsa” déploie son jardin en livres.
Le Sarment arnolphien délivre les secrets de la vigne.
Visites du jardin de sculptures, balades en barques, etc.

     L E S 
    R E N C O N T R E S
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CRISTAL POP - BAL POÉTIQUE ET POPULAIRE
FESTIVAL IMAGO, ART ET HANDICAP
Théâtre du Cristal et la Cie POP

dimanche 14 octobre 2018 . 16h00
concert  / bal

Le Théâtre du Cristal et le POP mettent les petits plats 
dans les grands, enfin les petits “pas” dans les grands 
pour recréer l’ambiance d’un vrai parquet de bal, qui 
vous fera tourner la tête : valse, rock, chacha, twist, 
disco avec des tubes que vous connaissez tous ! Allez ! 
Guinchez jeunesse !

Ici, les chanteurs sont handicapés et cela 
s’entend dans leur voix. Cela se voit aussi dans 
leurs corps, même si leur prestation n’a rien à 
envier à des artistes non handicapés.

Mise en scène : Olivier 
Couder • Collaboration 
artistique : Pierre-Jules 
Billon • Chorégraphie : 
Delphine Jungman • Cos-
tumes : Philippe Varache 
pour Tabarmukk.

Avec : Laurent Bouhaër, Valérie Brancq, Angélique 
Bridoux, Thomas Caspar, Vincent Chalambert, 
Anthony Colard, Olivier Couder, Marie Colin, 
Eléa Folcher, Yoram Gué, Stéphane Guérin, 
Clément Langlais, Stéphane Michaut 
Paterno, Coralie Moreau, Frédéric Payen, 
Nadia Sadji, Léonie Tisserand les musiciens 
Pierre-Jules Billon, Clément Robin.

Tarif 12€/Informations et billetterie
www.maison-triolet-aragon.com

L E S 
 R E N C O N T R E S
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L’ASSIETTE RUSSE
GASTRONOMIE D’AUTOMNE

samedi 17 novembre 2018 . 17h00
atelier de cuisine et dégustation

Un atelier pour apprendre à cuisiner des plats 
typiquement russes mais aussi pour vivre l’esprit 
convivial et festif du pays natal d’Elsa Triolet.

Un après-midi aux saveurs aussi variées que la 
richesse de ses cultures. L’ambiance musicale et 
le décor folklorique favoriseront le voyage. 

Au menu, confection de pielmeni, de stolichny et 
autres mets slaves.  Ces recettes, agrémentées 
de zakouski, de pirojki ou medovik, seront 
dégustées au cours d’un repas, présenté de 
façon traditionnelle, qui viendra clore cette 
journée aux couleurs de la Russie.

Tarif adulte : 35€, -12ans : 15€
Billetterie : www.maison-triolet-aragon.com

Évènement organisé 
dans le cadre de 
la manifestation 
“Gastronomie 
d’automne” à l’initiative 
de Rambouillet 
Territoires.

  L E S 
 R E N C O N T R E S
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LES MALLES PÉDAGOGIQUES

“LES MOTS SE FONT LA MALLE” (3-12 ans)

Outil de sensibilisation autour de la littérature en 
général et des oeuvres d’Elsa Triolet et Aragon en 
particulier. 
Disciplines abordées : arts plastiques, géographie, 
écriture, musique.
Durée de prêt : 1 à 4 semaines.
Tarifs : 150€/semaine (malle seule), 
150€ la 1/2 journée (avec animateur).
Transport à la charge de l’emprunteur.

“PARIS MOSCOU/MОСКВА ПАРИЖ” (3-12 ans)

Malle à tiroirs pour voyager dans l’univers 
d’Elsa Triolet et de son pays d’origine, la 
Russie. Disciplines abordées : lecture, écri-
ture, arts plastiques et théâtre.
Durée de prêt : 1 à 4 semaines.
Tarifs : 180€/semaine (malle seule et
consommables pour 1 classe), 
250€ la journée (avec animateur).
Transport à la charge de l’emprunteur.

Trois malles pédagogiques destinées aux enfants 
dans le cadre scolaire et extrascolaire (centres 
de loisirs, médiathèques…). Ces outils pédago-
giques proposent la découverte de mouvements 
littéraires et artistiques du XXe siècle par le biais 
de jeux et d’activités. Un mode d’emploi est four-
ni pour chaque malle afin que l’animateur soit au-
tonome dans la présentation et l’animation.

“VALISE OULIPOMATIQUE” 
(9 -12 ans)
Imaginée d’après le travail de 
Pascale Petit, écrivain contempo-
rain. Ses créations poétiques et 
plastiques permettent de nou-
velles pratiques de lecture et 
d’écriture. Voyage littéraire de 10 
jeux mêlant littérature, théâtre et 
arts plastiques.
Durée de prêt : 1 à 4 semaines.
Tarifs : 150€/semaine, 150€ la 1/2 
journée (avec animateur). Possibilité 
d’accueillir Pascale Petit pour un atelier
           ou une rencontre.

L E S 
 S C O L A I R E S
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Visite de l’appartement-musée

Visite adaptée à chaque niveau de classe et 
commentée pour que les élèves puissent s’approprier 

cet univers propice à l’écriture et à la lecture.
Possibilité d’axer la visite sur une des thématiques suivantes : 
Aragon et la Grande Guerre • La Résistance • Le Surréalisme • 
La poésie engagée • L’univers des moulins • Aragon, Elsa et l’art 

moderne.

        Coup d’oeil sur l’art contemporain

Une balade à travers les oeuvres présentes (voir page 4 “Le fonds 
permanent”) dans le parc et dans les salles d’expositions amène les 
élèves à appréhender l’art contemporain : apprendre à regarder, 
reconnaître  les matériaux, les formes, se questionner sur les sujets 
abordés par l’artiste.

Des fiches 
pédagogiques 

sont à votre 
disposition sur 

notre site internet : 
www.maison-triolet-

aragon.com

LES VISITES

1h30 mini 15 ts niveaux 4€

1h30 mini 15 ts niveaux 4€

 L E S 
S C O L A I R E S
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LES ATELIERS D’ÉCRITURE
              Les mots m’ont pris par la main

Pour jouer avec les mots, d’abord à la façon d’Aragon mais aussi comme 
les surréalistes. Les élèves pourront composer des “cadavres exquis”, 
s’exercer au “mamou” et explorer d’autres jeux littéraires (acrostiches, 
écriture automatique, etc.).

              Mon album de famille

À partir de portraits d’artistes des XVIII, XIX et XXe siècles (de Goya à 
Warhol), les élèves créent une famille imaginaire avant de substituer 
l’image à l’écriture, laissant ainsi aux mots le pouvoir du regard.

                             Mots de la Grande Guerre

À partir des poèmes et souvenirs d’Aragon, les jeux 
d’écriture surréalistes amènent les participants à 
mettre leurs mots sur le conflit mondial.

ECRITURE ET ARTS PLASTIQUES
                             Pour expliquer 
                                       ce que je suis

L’élève est amené à faire son autoportrait 
plastique avec un jeu de miroir façon 
“gueule cassée”, et littéraire avec le 
“questionnaire de Proust”.

1h30 mini 15 cycle 3
au lycée

5€

1h30 mini 15 cycle 3
au lycée

5€

1h30 mini 15 cycle 3
au lycée

5€

1h30 mini 15 ts niveaux 5€

L E S 
 S C O L A I R E S
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          Envie de couleurs

Les élèves seront initiés à certaines techniques 
picturales surréalistes (monotype, collage) 
mêlant poésie et peinture.

           Street Art

En s’appuyant sur les oeuvres de Jef Aérosol, Speedy 
Graphito et Levalet présentes dans le parc, les élèves 

découvrent le street art avant de réaliser leur propre 
composition au pochoir.

     Affiche Dada

Création d’une affiche Dada comme reflet des années 
14-18 à la manière des artistes en révolte dans ces 
années-là (collage, dessin, peinture...).

        Mon Affiche rouge 

Après un rappel historique sur la sinistre “Affiche rouge” 
et l’étude du poème “Strophes pour se souvenir” 
d’Aragon, les élèves seront amenés à réaliser leur propre 
affiche “de Résistance” dans un style contemporain.

PROJETS 
PÉDAGOGIQUES
La Maison Elsa Triolet - Aragon 
s’inscrit dans l’Education 
Artistique et Culturelle en 
s’appuyant sur sa saison 
culturelle, ses expositions d’art 
contemporain (pages 4 à 7) 
et des thématiques propres à 
l’univers du couple d’écrivains. 
Des dispositifs permettent 
de concevoir avec vous des 
projets dans la durée avec un 
soutien financier public.

LES ATELIERS

ARTS PLASTIQUES

1h30 mini 15 ts niveaux 5€

1h30 mini 15 cycle 3
au lycée

5€

2h00 mini 15 cycle 3
au lycée

5€

2h00 mini 15 collège 
et lycée

5€

 L E S 
S C O L A I R E S
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              Land Art

Initiés aux techniques du Land Art, les élèves créeront une 
œuvre collective et éphémère dans et avec la nature au cœur 
du parc. Leur création grandeur nature sera immortalisée en 
photo afin que chacun trouve son propre regard sur l’œuvre 
réalisée.

                             Carnet de voyage

Les élèves sont amenés à réaliser un carnet en croquant 
différents lieux du parc. Ils y incorporeront textes, dessins, 
photos, herbiers...

              Quand les arts 
   se répondent

Les élèves travailleront à la mise en musique d’un 
texte sous des formes différentes : réalisation d’un 
paysage sonore, de relais déclamés...

              Les détectives 
                                   en herbe 

Les enfants mèneront l’enquête dans 
le parc du moulin équipés d’une panoplie 
d’outils dignes des plus grands détectives.

TEMPS D’ACTIVITÉ 
PÉRISCOLAIRES 
Nous vous proposons diffé-
rents types d’activités pour 
les T.A.P. conçues spéciale-
ment pour permettre aux 
enfants de découvrir l’art et 
la littérature sur les pas d’El-
sa Triolet et d’Aragon tout 
en s’amusant. 
Nous pouvons composer 
avec vous un programme 
complet pour sensibiliser 
les enfants à toutes formes 
d’arts (visuels, vivants, 
écrits...) sur un cycle allant 

d’une à huit séances 
menées par nos 

m é d i a t e u r s 
culturels.

MUSIQUE

JEU DE PISTE

Nouveauté

2018
1h30 mini 15 ts niveaux 5€

1h30 mini 15 ts niveaux 5€

1h30 mini 15 ts niveaux 5€

1h30 mini 15 primaire 5€

 L E S 
S C O L A I R E S
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EN PISTE LES ARTISTES !

Ateliers créatifs et récréatifs à destination des 
bambins de 4 à 12 ans.

Quand vacances riment avec expériences !

       Un hiver russe
Mercredi 21 et 28 février 2018

4-12 ans : atelier-cuisine pour confectionner 
des sablés aux formes de personnages du 

folklore russe.

        Un printemps en mouvement 
Mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018

4-7 ans : création d’un pantin animé échappé d’une 
oeuvre d’Antonio Seguí.
8-12 ans : trucage photographique surréaliste.

        Un été animé 
Mercredi 11 juillet et 29 août 2018

4-12 ans : dessins animés par des jeux d’optique : 
thaumatrope et zootrope n’auront plus de secret 
pour vous.

         Un automne effrayant
Mercredi 24 et 31 octobre 2018

4-7 ans : création de masques monstrueux.
8-12 ans : jeu d’énigmes et d’évasion grandeur 
nature.

         Un Noël en lumière 
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier 2019

4-12 ans : jeux de silhouettes et de transparence.

Les ateliers ont lieu 
de 15h à 17h.
12€ par enfant (atelier et 
goûter thématique).
Programme et réservation :
01 30 41 20 15  
www.maison-triolet-aragon.com

L E S 
A T E L I E R S
  V A C A N C E S
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MON ANNIVERSAIRE
À LA MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON

Un anniversaire mémorable au Moulin de Villeneuve, 
où ont vécu deux grands écrivains du XXe siècle : Elsa 
Triolet et Aragon.
Une façon originale de proposer aux enfants des 
activités ludiques et culturelles tout en rendant cette 
fête d’anniversaire inoubliable ! 

Les enfants sont accueillis par l’animateur dans un es-
pace privatisé et décoré pour l’occasion.  
À la suite de l’atelier ou de l’activité, des bon-
bons, des boissons et le cadeau pour le héros 
du jour les attendent. Le gâteau est apporté 
par la famille, nous fournissons les invitations, 
les bougies et la vaisselle.

       12 enfants maximum 
(de 4 à 12 ans).
       2h (1h30 d’atelier et 
30 min de goûter), les 
mercredis, samedis et 
dimanches après-midi. 
       Forfait : 180 € 
(ne comprend pas la visite 

de la Maison).
Uniquement sur 

réservation.

Jeu de piste 

Land Art
Pixel Art

Portrait chinois

Les bijoux d’Elsa

Habiles mobiles

Street Art 

Activités proposées :

L E S 
A N N I V E R S A I R E S
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La Maison Elsa Triolet - Aragon propose 
différentes formules à destination des 
groupes. 
Accueil des groupes toute l’année sur 
réservation (minimum 15 personnes).

VISITES COMMENTÉES

 
LA MAISON

Une visite des appartements pour découvrir la vie et 
l’oeuvre du couple d’écrivains.

“COUP D’ŒIL SUR L’ART CONTEMPORAIN”
Un parcours commenté au sein du jardin de sculptures. 

LES JOURNÉES

      JOURNÉE RANDONNÉE
Une halte dans votre randonnée vous permettra de visiter 
les lieux (visite commentée d’1h00). Un pique-nique ou un 
goûter dans le parc peut être envisagé. Deux parcours de 
randonnées sont possibles sur le GR1 et le GR655 (env. 18 
km). Itinéraires disponibles sur notre site internet.

DÉCOUVRIR LA MAISON EN GROUPE

1h00
7€ : plus de 25 pers.
9€ : 15 à 25 pers.

  L E S 
   G R O U P E S
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LES JOURNÉES DÉCOUVERTE 

+

La visite 
commentée 
de la Maison
Elsa Triolet - Aragon

VISITE DE LA MAISON + RESTAURANT + SECONDE ACTIVITÉ
le tarif est indiqué par personne et comprend les 3 prestations

La Chapelle 
de Clairefontaine • 44€, min. 20 pers.
Espace culturel dédié à l’art contemporain.

Thé dansant • 51€, min. 40 pers.
Dans un authentique bal parquet de 1946.

Le Château de Breteuil • 52€, min. 15 pers.

La Maison Musée 
Raymond Devos • 47€
min. 15 pers.

Aragon en chansons • 52€, min. 40 pers.
Concert de Lucienne Deschamps 
ou de Patrick Valérian.

L’Abbaye des 
Vaux de Cernay • 53€ 
min. 25 pers.

Le Petit 
Moulin de Cernay • 44€, min. 15 pers.
Musée des paysages, des moulins 
et des peintres paysagistes.
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   SERVICES PROPOSÉS

4 espaces privatisables s’adaptent à vos besoins 
et accueillent de 15 à 300 personnes.

 Plusieurs possibilités de restauration sur place : café d’accueil, 
cocktail, plateaux repas, buffet froid ou chaud. Vous pouvez 

également profiter des restaurants ou d’hébergements à proximité.

                            ACTIVITÉS CULTURELLES

Prolongez votre journée avec une visite des appartements du couple 
d’écrivains, des expositions d’art contemporain, un concert ou encore 
un atelier d’arts plastiques pour favoriser la cohésion de vos équipes.

Pour toute information complémentaire (services et matériel mis à 
votre disposition), contactez-nous : info@maison-triolet-aragon.com.

Tarifs : 
Séminaire 
à partir de 
70 €/pers. 
Location 
d’espace
à partir 
de 200€.

SÉMINAIRES ET RÉCEPTIONS

Un site culturel aty-
pique pour une réunion 
de travail ou un événe-
ment exceptionnel. 
Nous vous invitons à 
venir profiter du calme 
d’un domaine de 6 
hectares à 45 mn de 
Paris, et organisons 
avec vous, et selon les 
modalités qui vous 
conviennent, votre évé-
nement.Extérieur

Auvent de 40 m2

Grande salle
            70 m2

Petite salle
40 m2

Bal parquet
117 m2

 L O C AT I O N
  D ’ E S P A C E S



 VISITE DANS PARIS
L’agence RobertPINK vous 
invite à une balade parisienne 
sur les pas de l’auteur du 
Paysan de Paris en alternant 
entre promenade commentée, 
lectures et pause gourmande.
Durée : 3h00, tarif : à partir de 
65€ /personne, renseignements 

et réservation : 
06 62 87 24 00.

    CONVERSATIONS
Bernard Vasseur, directeur de la Maison Elsa Triolet-
Aragon, évoque le couple d’écrivains et lit leurs 
textes. Tarif : à partir de 300 € + frais de transport.

    CHANSONS
Au répertoire des chanteurs, des vers d’Aragon et 
d’autres poètes. Tarif : à partir de 500 € + frais de transport.

    POÉSIE DANS LA VILLE
Parcours graphique et poétique en extérieur pour 
habiller de poésie ville, quartier, médiathèque, 
espaces municipaux... Devis sur demande. 

    EXPOSITIONS
 “Mon Affiche Rouge”, 24 affiches réalisées sur la 
thématique par des étudiants en graphisme.
 “Aragon et la Chanson”, 21 panneaux 
documentés et illustrés.
 “Gérard Gosselin”, variations du peintre 
sur “l’Affiche Rouge”.
 “La vie illustrée de Vladimir Maïakovski” 
exposition d’archives sur le poète.

Location : à partir de 200 € + frais de transport
28 29

LA MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON CHEZ VOUS

Accueillez chez vous (ville, entreprise, médiathèque) une conférence, une exposition 
ou un spectacle autour des deux écrivains.

H O R S 
L E S  M U R S
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VENIR À LA MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON
       HORAIRES D’OUVERTURE
Parc et expositions
Visite libre tous les jours de 14h à 18h 
Animaux interdits
Appartement-musée
Visite commentée uniquement (durée 45-60 min)
samedis, dimanches, jours fériés : de 14h à 18h 
en semaine : une visite à 16h tous les jours

Fermeture annuelle pour les individuels 
du 3 décembre 2018 au 1er février 2019 inclus.
Pendant cette période, la Maison Elsa Triolet-
Aragon reste ouverte pour les groupes et scolaires.

ACCESSIBILITÉ
Dispositifs proposés : livret-jeu pour les enfants, visite 
virtuelle, visite en langue des signes, cannes sièges, 
boucles auditives, rampes d’accès sont à votre dispo-
sition. Plus d’informations sur notre site internet.

         TARIFS
Visite commentée : Maison, parc et expositions
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Visite seule du parc et des expositions : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, 
cartes bancaires, chèques-vacances.

Une librairie-boutique et un salon de thé sont à 
la disposition des visiteurs tous les jours de 14h à 
18h (salon de thé ouvert selon affluence).

GROUPES (15 personnes minimum)
Ouverture tous les jours sur réservation

Tarifs 
Jusqu’à 25 personnes : 9 € 
Plus de 25 personnes : 7 €

Possibilité de journées complètes (p.27)
Scolaires 

Tarif : 4 € par élève
Possibilité de journées avec ateliers (p.21)

L E S 
I N F O S
P R AT I Q U E S
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         ACCÈS
En voiture (parking gratuit à proximité)
Dans St-Arnoult-en-Ynes, suivre “Maison Triolet-Aragon”.
VIA A10-A11 : Sortie10 : St-Arnoult-Dourdan-Rambouillet
VIA R.N.10 : Sortie : St-Arnoult-en-Yvelines - Sonchamp
En transports en commun
Trains
Gares de Rambouillet (TER) ou Dourdan (TER, RER C)
Des TER relient Paris à ces gares en moins de 40 min. .
+ Bus : Transdev Express 10 : arrêt Chaudières. 
Du lundi au samedi, horaires sur notre site internet.

        INFORMATIONS 
The park and the exhibitions are open to individuals 
every day from  14:00 to 18:00. 
Guided tours of the appartment museum are held on 
saturdays, sundays and public holidays from 14:00 to 
18:00. On weekdays, one guided tour at 16:00. 
Annual closing from December 3rd. to February 1st.

Maison Elsa Triolet-Aragon 
Moulin de Villeneuve 
78730 St-Arnoult-en-Yvelines 
tél. : 01 30 41 20 15
info@maison-triolet-aragon.com
www.maison-triolet-aragon.com

SOUTENEZ LA MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON/bulletin d’adhésion
Vous aurez accès gratuitement à la Maison Elsa Triolet-Aragon (visite appartement-musée et 
parc) et serez invités aux vernissages des expositions. Adhésion annuelle pour la saison 2018.

Nom :  .................................................... Prénom :  ..................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................  
Tél. :  ....................................................... Courriel :  .................................................................
c Cotisation simple 30€ / 20€ (étudiant, chômeur) (6,80€ /10,20€ après réduction impôt)
c Cotisation simple couple : 45€ (15,30€ après réduction impôt) 
c Cotisation bienfaiteur à partir de 100€ (34€ après réduction impôt)
À renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de “Maison Triolet-Aragon” à  l’adresse 
suivante : Maison Elsa Triolet - Aragon - Rue de Villeneuve - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Pour les particuliers (foyers fiscaux français uniquement), le don permet une réduction d’impôts au taux de 66% des 
sommes versées, retenues dans la limite de 20% du revenu imposable.

$
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