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L’ADHÉSION

• Entrées illimitées (appartement-musée, 

parc et expositions) 

• Invitations aux vernissages 

• Déductible de vos impôts

• À partir de 20 € (déductible fiscalement)

L’ASSOCIATION

En 1976, Aragon décide de donner 

à la Nation française la maison qu’il 

a habitée aux côtés d’Elsa Triolet. 

L’association qui en assure la gestion en 

lien avec le ministère de la Culture veille 

au respect de ses volontés : le moulin de 

Villeneuve est ainsi lieu de mémoire, de 

recherche et de création contemporaine.

Erik Orsenna - président

Jean Ristat - secrétaire perpétuel Guillaume Roubaud-Quashie - directeur

Jean-Paul Escande - vice-président Caroline Bruant - directrice déléguée
© MTA
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LE MOULIN DE VILLENEUVE
La Maison Elsa Triolet - Aragon se situe à Saint-Arnoult-en-Yvelines, à 50 km au sud 

de Paris, à deux pas de la forêt de Rambouillet.

En 1951, Aragon offre à Elsa, la russe, la déracinée, ce « petit coin de terre de 

France ». Le moulin de Villeneuve devient un lieu d’inspiration et de création.

À travers la visite de leur maison, laissée intacte depuis 1982, c’est une invitation à 

découvrir les deux écrivains, leur vie, leur œuvre.

La bibliothèque du couple, accessible sur 

réservation, rassemble des dizaines de milliers 

d’ouvrages, de photographies, de journaux.

Depuis 1994, la Maison est ouverte au public. 

Elle accueille des concerts, des expositions d’art 

contemporain et des conférences. Elle rend 

également visible la poésie dans la rue grâce 

à des installations poétiques dans différentes 

villes.

Pour être au courant de nos activités, 

demandez à recevoir notre infolettre mensuelle 

ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON 

• À 16h en semaine

• À 14h30, 15h30, 16h30 et 

17h30 le week-end et les jours 

fériés.

• Tarifs 9,50 € / 7,50 € (réduit)

• Gratuité (moins de 12 ans)

• Réservation conseillée

www.maison-triolet-aragon.com

© N. Duprey / CD 78
© MTA
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LE JARDIN DE SCULPTURES

Confiées à la Maison Elsa Triolet - Aragon par des artistes majeurs, une trentaine 

de sculptures peuplent désormais le parc de 6 hectares devenu un « musée à ciel 

ouvert ». Vous pouvez les découvrir librement lors de votre visite de la maison ou 

participer à la visite guidée du parc. 

Visite libre

• Tous les jours de 14h à 18h

• Tarif unique 5 €

Visite guidée

• Les 1ers dimanches du mois de 

mai à août

• De 16h à 17h

• Réservation conseillée

• Tarif unique 9,50 € / 15 € (jumelé 

avec la visite commentée de la 

Maison)

www.maison-triolet-aragon.com

Parmi les artistes du jardin de sculptures 

François Abélanet (nouveauté 2022)

Mark Brusse

Jean Campa

Christophe Charbonnel

Hervé Di Rosa

Jef Aérosol

Pierre Marie Lejeune

Levalet

Denis Monfleur

Nicolas Sanhes

Speedy Graphito

...

© MTA
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• Du 4 février au 8 mai 2023

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 21 janvier 

(navette depuis Paris)

SARA FRATINI
Sara Fratini garde en héritage des 
maîtres italiens l’opalescence des 
coloris, la lumière cristalline et la 
rigueur du dessin.
Elle s’en détache toutefois par les sujets 
abordés dans ses toiles interrogeant, 
sublimant les petits rien du quotidien  : 
tasse de café, clé, nombril et autres 
cocottes en papier... leur ôtant presque 
toute réalité. 
Une série de plaques de cuivres 
peintes captent le décor de la maison 
du couple dont l’artiste 
s’est saisie au cours de 
ses multiples visites.

©
 Sa
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EXPOSITIONOUVERTURE 

NUIT DE LA LECTURE
LA CHAMBRE D’ELSA

La Maison Elsa Triolet-Aragon se présente 

dans ses habits de nuit. Dans la chambre du 

couple, trois comédiens vous accueillent. Voici 

La Chambre d’Elsa. 

À partir des mots d’Aragon, un spectacle se 

déploie, ajusté à l’intimité des lieux. Il y est 

question d’amour, de grâce et de folie, d’âge 

et de langage, de dicible et d’indicible. 

Texte Aragon

Mise en scène Antoine Demière

Collaboration artistique Justine Pitolet

Jeu Lorenzo Antoniucci, Antoine Demière, 

Maylis Schio, Tom Teixeira.

Des visites nocturnes de la Maison vous 

seront proposées tout au long de la soirée.

www.maison-triolet-aragon.com

• Samedi 21 janvier 2023

• De 18h à 21h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris
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EXPOSITION EXPOSITION
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• Du 13 mai au 27 août 2023

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 13 mai       

(navette depuis Paris)

GÉRARD ZLOTYKAMIEN
C’est en 1963 que Gérard Zlotykamien 
trace ses premières silhouettes 
vacillantes qu’il nomme « Éphémères  ». 
L’art urbain n’existe pas en tant que 
tel. Sans le savoir et sans le vouloir 
vraiment, cet autodidacte discret vient 
de porter sur les fonts baptismaux le 
Street Art.
Avec une sélection d’œuvres récentes 
et historiques, l’exposition précise 
la démarche de l’artiste basée sur 
l’humanité mais surtout sur les grandes 
violences qu’elle peut 
engendrer.

• Du 2 sept. au 30 nov. 2023

• Tous les jours, de 14h à 18h

• Tarif unique de 5 € (parc compris)

• Vernissage, samedi 2 septembre 

(navette depuis Paris)

BERNARD MONINOT
« Cela se passe en 1971, j’avais fait 

la connaissance d’un jeune homme 

appelé Bernard Moninot, personne 

encore n’en savait rien, ou presque, 

pour moi en tout cas c’était une 

révélation ». Un demi-siècle après ces 

mots d’Aragon, le jeune homme est 

devenu grand artiste et propose chez 

l’écrivain une exposition de ses œuvres 

récentes, explorant le temps, l’espace

et les phénomènes naturels comme le 

vent où il s’agit de faire 

advenir le dessin.

©
 G

éra
rd

 Zlotyka
m

ien, Ép
hém

ère, 2017, 110x60 cm
, a

érosol sur sa
c en toile d

e jute.

©
 Berna

rd
 M

oninot, Lum
ière fossile, 2019, cord

es à
 p

ia
no soud

ées et colla
g
es d

e Penta
crines (fossiles d

a
ta

nt d
e 200 m

illions d
’a

nnées).



CONFÉRENCES, SPECTACLES
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Tout au long de l’année, 
des spécialistes mettent 
en lumière les multiples 
facettes de l’homme de 
lettres.
Toutes les conférences 
sont ouvertes à tous et 
gratuites sur réservation. 

Retrouvez toutes les 
informations sur notre site 
internet.

 

ARAGON, L’ALGÉRIE ET LE MONDE 
ARABE 
« Je réclame tout notre héritage 
humain » Aragon
Olivier Barbarant, Pierre 
Juquin, Dominique 
Massonnaud, Alain Ruscio,
Léon Bonnaffé et Mohanad 
Aljaramani

Aragon n’aura eu de cesse 
de regarder intensément 
vers les rives méridionales 
de la Méditerranée. Retour 
sur ce chant brûlant du 
poète, en musique et en 
mots, d’hier et d’aujourd’hui.
• Jeudi 19 janvier, 19h
• Institut du monde arabe, 

Paris (5e)

En partenariat avec 
l’Institut du monde arabe.

www.maison-triolet-aragon.com

LA SEMAINE SAINTE : COMMENT 
S’ORIENTER DANS L’HISTOIRE ? 
Daniel Bougnoux 
En 1958, Aragon publie 
un roman inattendu : La 
Semaine sainte. Nous voici 
au cœur des Cent Jours 
avec Géricault. Aragon 
affronte l’histoire.
• Mardi 21 novembre, 19h
• Paris 

ARAGON, ANTICOLONIALISTE
Alain Ruscio restitue la 
richesse, l’intensité et la 
constance d’une position : 
l’anticolonialisme d’Aragon.
• Décembre
• Paris

ARAGON POLITIQUE
À l’occasion de la 
publication des 
interventions d’Aragon 
au comité central du PCF, 
retour sur Aragon politique.
• Mars 
• Archives départementales 

de la Seine-Saint-Denis, 
Bobigny (93)

SEXUALITÉS 
Louise Mai propose de 
découvrir toute la palette du 
chant amoureux d’Aragon.
• Avril
• Paris

ARAGON, GODARD ET LE CINÉMA
Luc Vigier explore la 
relation Aragon-Godard,
un an après la disparition 
du grand cinéaste.
• Paris
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AVION-PAPIER (Collectif La Méandre)

Ciné-concert vagabond en caravane
À l’intérieur de ce micro-cinéma on découvre 
un film d’animation dont les personnages 

s’échappent et déambulent autour de vous.

LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT (MA Compagnie) 

Danse pour jeune public
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler 
des histoires qui donnent vie aux objets. Ils 
sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une 
boîte et montrent leurs contours. La serpillère 
de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace 
de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le 
plaisir d’une danse avec la complicité des
enfants.

• Dimanche 9 avril 2023

• De 14h à 18h

• Chasse aux œufs dès 14h, 

pour les enfants de 3 à 12 ans

• Spectacle à 14h30 et 16H30 

pour les enfants dès 4 ans

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

• Tarifs : 

Parc + chasse aux œufs : 2 €  

Parc + chasse aux œufs + 

spectacle : 8 €.

ÉVÉNEMENTS - SPÉCIAL PÂQUES
Un agréable moment en famille pour profiter du parc, de ses sculptures et de deux 

spectacles jeune public. 

CHASSE AUX ŒUFS
Cinq œufs à débusquer disséminés au cœur du parc ! Voilà le défi à 

relever pour être récompensé.

Co-organisé avec la ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines

© MTA
La serpillère de monsieur Mutt / MA CIE © Stephane Bellocq Caravane Avion-papier © Pierre Acobas
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ÉVÉNEMENTS 

INA FORSMAN

FESTIVAL JAZZ À TOUTE HEURE 
concert jazz, blues, soul.

Ina Forsman décrit elle-même sa musique 

comme de la « soul cinématique » avec 

laquelle elle veut « toucher en plein dans 

le mille ». Ses chansons sont influencées 

par la soul des années 60 et 70 avec une 

dramaturgie, des fils d’intrigue, une palette 

de couleurs et un caractère explosif.

Informations, programmation 

et réservations du festival :

www.jazzatouteheure.com

• Vendredi 14 avril 2023

• À 21h

• Concert assis

• Tarifs : 29 € ou 44 € pour 2 

concerts du festival (billets 

combo)

• Restauration légère possible 

sur place à partir de 19h.

ÉVÉNEMENTS 

NUIT DES MUSÉES
GÉRARD ZLOTYKAMIEN, VERNISSAGE ET INTERVENTION 
Le vernissage de l’exposition consacrée à 

l’œuvre de Gérard Zlotykamien sera l’occasion 

d’une intervention de l’artiste.

VISITES DANS LE NOIR 
(Re)découvrir la maison du couple d’écrivains 

dans l’intimité d’une visite « dans le noir  ». 

S’immerger dans les lieux et dans les textes.
©
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• Samedi 13 mai 2023

• De 19h à 23h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

• Restauration possible sur 

place.
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DIMANCHES AU JARDIN

Le parc de la Maison 

résonnera au rythme 

des spectacles, ateliers, 

démonstrations autour 

du jardin. Partenaires 

associatifs et culturels 

locaux ainsi que des 

artistes des arts de la rue 

vous offriront une riche 

après-midi d’été.

• Dimanche 2 juillet 2023

• De 14h à 18h

• Entrée libre

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

RENCONTRES 
Les Happy-Culteurs   Les 
jardins partagés   Le Sarment 
arnolphien    Le CERF 78.

ATELIERS
Les « Poèmes à planter » du 
Ver à Soie par Clara Delange      
   Art’Passion arnolphien       
   Médiathèque « Les Yeux 
d’Elsa »    Saulée Vanneries    
l’Office de tourisme Rambouillet 
Territoires    Initiation au Land 
art, ...

SPECTACLES
   « Comme une lettre à la 
poste » Cie Alto. Cirque aérien 
suivi d’un atelier d’écriture sur 
la correspondance.
  « Un jardin pour demain  », 
installations visuelles et 
sonores interactives du 
collectif I’m a bird now.
  « Shakespeare au 
jardin », par les élèves du 
Conservatoire Gabriel-Fauré 
de Rambouillet Territoires.

©
 M

TA

JARDIN EN FÊTE 
  9E ÉDITION

Co-organisé avec la ville de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines.

YOG’ART
Initiation au yoga au milieu 
du jardin de sculptures, avec 
Patricia Kalache.
• Dimanche 9 juillet et 

dimanche 27 août
• De 15h à 16h30
• Dès 8 ans

LA GRAINETERIE DE MOTS 
par la Cie Les Miscellanées. 
Spectacle pour enrichir 
la biodiversité de votre 
vocabulaire !
• Dimanche 20 août
• À 15h
• Dès 8 ans

CONCERT, SPECTACLE
En partenariat avec la MJC 
L’Usine à Chapeaux.
• Dimanche 20 août à 17h
Les Mineurs, concert 
chanson française.

• Dimanche 27 août à 17h
Les Piou-Piou, spectacle 
jeune public, dès 4 ans.

Vos dimanches, cet été, 
s’annoncent animés !
Nous vous invitons à nous 
rejoindre dans le parc pour 
des activités culturelles. 
Le temps d’un dimanche 
nature et culture, sculpture 
et musique se croisent et se 

conjuguent.

• Du 2 juillet au 27 août

• Entrée libre

• Sur réservation

JARDIN EN FÊTE 
Événement familial autour 
du jardin (voir ci-contre).
• Dimanche 2 juillet
• De 14h à 18h
• Tout public ©

 C
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ÉVÉNEMENTS 

DANS LES MOTS D’ELSA TRIOLET
LECTURES, PROJECTION

Notre époque commencerait-elle enfin à 

découvrir cette grande autrice, Elsa Triolet ? 

Romancière de langue russe et de langue 

française, traductrice, créatrice de bijoux, 

journaliste… Elsa Triolet sera au cœur de 

cette soirée organisée en sa maison avec 

la lecture de textes issus de son œuvre, des 

rencontres et la projection sur grand écran 

du documentaire-événement Dans les yeux 

d’Elsa Triolet. En présence du réalisateur 

Grégory Monro.

• Samedi 17 juin 2023

• À 20h

• Tarif : 10 €

• Sur réservation

• Navette depuis Paris

• Restauration possible sur place. 

à partir de 19h.

ÉVÉNEMENTS 
PABLO NERUDA : 50 ANS APRÈS
LECTURES, SPECTACLE

Alors que son pays sombrait dans la dictature 
au lendemain du coup d’État du 11 septembre, 
Pablo Neruda disparaissait le 23, laissant 
le pays orphelin d’un de ses plus grands 
génies. Ami intime d’Aragon et d’Elsa Triolet, 
le prix Nobel de littérature sera fêté le 24 
septembre 2023 en cette maison de Saint-
Arnoult-en-Yvelines qu’il a connue et marquée 
de son empreinte. Avec Stéphanie Decante 
et Erik Orsenna, avec Valentin Fruitier et la 
Compagnie Serge Barbuscia, fêtons Neruda !
Table ronde, lectures et spectacle : Tango 
Neruda. Piazzolla, Picasso, Neruda.

Adapté et mis en scène par Serge Barbuscia, 
Avec Serge Barbuscia, Marina Carranza et Pablo Andres 
Tamburini,
Chorégraphie de Clara Barbuscia / Marina Carranza.
Conception sonore de Fred Grémeaux
Direction d’acteur de Laurent Ziveri 
Recréation lumière et vidéo par Sébastien Lebert.
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• Dimanche 24 septembre 2023 

• À 16h

• Tarif : 15 €

• Sur réservation

• Navette depuis Paris.
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© atelier pour enfants autour de l’exposition Miguel Chevalier, MTA, 2022.

JEUNE PUBLIC
Pour que le Moulin, lieu chargé d’histoire et d’écrits, soit aussi un lieu accessible aux 

enfants, nous proposons des ateliers vacances thématiques et la possibilité de fêter 

un anniversaire inoubliable.

ATELIERS VACANCES
Durant les vacances scolaires, les enfants de 4 à 12 ans deviennent explorateurs puis 

créateurs lors d’ateliers inédits imaginés en écho avec le musée et les expositions.

Les ateliers possibles sont :

• Détective dans le parc (jeu de piste)

• Atelier d’arts plastiques (street art, 

land art, pixel art ou portrait chinois)

*Le goûter comprend les bonbons, jus 

de fruits, bougies et vaisselle. Nous vous 

laissons le soin d’apporter votre gâteau.

ANNIVERSAIRES
Nous vous proposons un forfait de 180 € 

pour 12 enfants max. (âgés de 4 à 11 ans). 

Les jours possibles sont les mercredis, 

samedis ou dimanches. Sur réservation.

Ce forfait comprend :

• les invitations

• un atelier avec animateur (1h30)

• le goûter*(0H30).

www.maison-triolet-aragon.com
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VISITES ET ATELIERS POUR LES ÉCOLIERS
La Maison Elsa Triolet - Aragon propose aux écoliers un accès à la culture et à 

l’art contemporain. Notre équipe vous propose une formule comportant un atelier 

artistique suivi d’une visite guidée de la maison du couple d’écrivains (adaptée à 

chaque tranche d’âge) ou une visite guidée du jardin de sculptures permettant aux 

enfants d’appréhender l’art contemporain.

Pour les classes ne pouvant se déplacer, nous proposons la location de malles 

comme support pédagogique pour les enseignants.

MAISON MUSÉE

PARC & EXPOS

ATELIER

24 25

VISITES ET ATELIERS

•  visite guidée 1h30

•  15 élèves min.

•  4 €/pers.

•  visite guidée 1h30

•  15 élèves min.

•  4 €/pers.

• d’arts-plastiques ou 

musical ou d’écriture

•  1h30 à 2h

•  15 élèves min.

•  5 €/pers.

Les pique-niques sont les bienvenus. 
Nous vous réservons un auvent 

avec des tables 
et des bancs.

LES MALLES PÉDAGOGIQUES
Ces malles sont des supports 

pédagogiques ludiques et poétiques 

destinés aux enfants des différents 

cycles dans le cadre scolaire mais 

aussi extra-scolaire (centres de loisirs, 

médiathèques, colonies de vacances…)

• malle « Les mots se font la malle »

• malle « Paris-Moscou »

• malle « Oulipomatique »

Les conditions :

• Location à partir de 150 €

• Possibilité d’une intervention d’un de 

nos animateurs

• Sur réservation
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LES ATELIERS TOUS NIVEAUX 
« Envie de couleurs » 

Initiation aux techniques picturales 

surréalistes (monotype, collage) en 

mêlant poésie et peinture.

« Paysage sonore »

Sonorisation d’un texte d’Elsa Triolet 

à l’aide de différents instruments, de 

variation d’intensité et de tempos. Les 

élèves créent des paysages sonores 

que nous enregistrons.

« Les mots m’ont pris par la main »

Les enfants mêlent « cadavres exquis », 

« mamou » et jeux littéraires tels 

qu’acrostiches, écriture automatique, etc. 

pour réaliser des textes brefs à la façon 

des surréalistes.

« Carnet de voyage » (en extérieur)

À partir du poème d’Aragon « Les Yeux 

et la mémoire », les enfants utilisent 

croquis, textes, photos et herbiers pour 

créer des souvenirs de leur visite.

« Land art » (en extérieur)

Les élèves sont initiés aux techniques du 

land art et créent une œuvre collective 

dans le cœur du parc.

LES ATELIERS NIVEAU PRIMAIRE 
« Détective en herbe » (en extérieur)

Dotés d’une panoplie d’outils digne 

des plus grands détectives, les enfants 

découvrent le parc et ses œuvres au gré 

d’une histoire palpitante.

LES ATELIERS DU CYCLE 3 AU LYCÉE 
« Pour expliquer ce que je suis »

Réaliser son autoportrait. Les élèves 

élaborent leurs autoportraits plastiques 

façon « gueule cassée » en utilisant 

miroir et « questionnaire de Proust ».

« Affiche Dada »

À la manière des artistes de ce 

mouvement précurseur du surréalisme, 

les élèves utilisent collage, dessin et 

peinture afin de créer une affiche Dada.

« Mon anti-Affiche rouge »

En lien avec l’histoire de la sinistre 

«  Affiche rouge » et l’étude du poème 

d’Aragon « Strophes pour se souvenir », 

les élèves réalisent leur affiche « de 

Résistance » dans un style contemporain.

« Street art »

Les élèves découvriront le street art 

grâce aux œuvres présentes dans le 

parc : Jef Aérosol, Speedy Graphito, 

Levalet, Hopare. Ils réalisent ensuite leur 

propre composition au pochoir et à la 

bombe aérosol.

« Mon album de famille »

En s’inspirant de l’album de famille 

d’Aragon, les élèves composent les 

portraits physiques et moraux d’une 

famille imaginaire à partir de portraits 

d’artistes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 

(de Goya à Warhol).

« Mots de la Grande Guerre »

Les élèves mettent des mots sur le 

conflit mondial, à partir des poèmes 

et souvenirs d’Aragon, en 

utilisant des jeux d’écriture 

surréalistes.
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VISITES DE GROUPE

Pour vos sorties de groupe, la Maison Elsa Triolet - Aragon vous propose de venir 

visiter le moulin de Villeneuve et son jardin de sculptures. Notre équipe vous 

propose en outre plusieurs options pour prolonger votre visite.

Nous vous accueillons tous les jours de l’année sur réservation.

FORMULE SIMPLE

+
MAISON MUSÉE PARC & EXPOS

Tarifs 

+ de 25 pers. > 7,50 €/pers.

- de 25 pers. > 9,50 €/pers.

Ces formules comprennent la visite guidée de la maison 
(1h) et une visite libre du parc et des expositions.

Les ateliers proposés sont : Carnet de voyage, exploration artistique dans le jardin de
sculptures ou Écrire au musée, approche de la poésie surréaliste par des textes brefs.
Les ateliers durent 1h30. Il sont spécialement adaptés aux adultes dans un esprit ludique et créatif.

LES OPTIONS

GOÛTER RESTAURANT

6 €/pers. 35 €/pers.

>Suite

THÉ DANSANT ATELIER

17 €/pers. 
(min. 40 pers.)

9,50 €/pers.

PARC & EXPOS
VISITE COMMENTÉE

7,50 €/pers.
(min. 15 pers.)

Un parcours dans 
l’art contemporain à 
travers la découverte 
des œuvres du jardin 
de sculptures et 
de nos expositions 
temporaires.
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PRIVATISATION
Vous avez besoin d’un lieu pour votre événement ? Vous avez la possibilité de 

privatiser un des 4 espaces de la Maison Elsa Triolet - Aragon :

• un auvent de 40 m2 donnant sur le jardin

• deux salles de 40 et 70 m2

• un authentique bal parquet de bois et de vitraux datant de 1946, d’une 

superficie de 117 m2.

Café d’accueil, cocktail, plateaux repas, buffet… Nous nous adaptons à vos besoins.

Nous organisons la journée pour vous. Il ne vous reste plus que le transport à 

prévoir et à profiter pleinement de votre escapade.
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LES JOURNÉES DÉCOUVERTE

MAISON MUSÉE PARC & EXPOS RESTAURANT AUTRE LIEU

+ + +

Tarifs 

De 55 à 64 € /pers. selon le 2ème lieu choisi

AUTRE LIEU

Au choix, un autre lieu à visiter :

• Maison Raymond Devos

• Château de Breteuil

• Chapelle de Clairefontaine

• Château de Dourdan
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JOURS D’OUVERTURE
Du 4 fév. 2023 au 30 nov. 2023

ouvert tous les jours de 14h à 18h.

• Visite guidée de la maison, 

réservation conseillée

• Parc & expositions

• Salon de thé

• Librairie-boutique

VISITE GUIDÉE 
MAISON - MUSÉE 
• La visite dure environ 1h.

• Réservation conseillée

LUNDI, MARDI, MERC., JEUDI, VEND.,

la visite est à 16h.

SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS,

les visites sont à 14h30, 15h30, 16h30, 

17h30.

VISITE GUIDÉE 
JARDIN DE SCULPTURES
LES 1ERS DIMANCHES DU MOIS 

DE MAI À AOÛT.

La visite est à 16h.

• La visite dure environ 1h.

• Réservation conseillée 

• Tarif unique 9,50 € / 15 € (jumelé 

avec visite commentée de la Maison)

TARIFS
• Visite guidée 9,50 € ou 7,50 € (réduit)

• Visite du parc et des expositions 5 €

• Gratuit pour les moins de 12 ans

• Navette 10 € (aller-retour)

Moyens de paiement acceptés :

• espèces

• chèque 

• carte bancaire

• chèque vacances

NAVETTE PARIS 
Aller-retour (porte d’Orléans) jusqu’à 

la maison Elsa Triolet - Aragon.

• Circule les jours d’événement

• Sur réservation (site Internet ou tél.)

• Les horaires varient en fonction de 

l’événement 

• Départ et retour porte d’Orléans 

(Paris 14e)

• Tarif réduit pour la visite

• Dates prévues en 2023 : 

S. 21.01 D. 19.03 D. 09.04 

S. 13.05 S. 17.06 D. 02.07  

D. 20.08 S. 02.09 D. 24.09

    

MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON

Moulin de Villeneuve

Rue de Villeneuve

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

www.maison-triolet-aragon.com

info@maison-triolet-aragon.com

COMMENT VENIR
Voiture (parking à proximité)

Via A10-A11/Sortie10/Saint-Arnoult-en-

Yvelines - Dourdan - Rambouillet

Via RN 10/Sortie/Saint-Arnoult-en-Yve-

lines - Sonchamp

Trains + bus

Gares de Rambouillet (TER) ou Dourdan 

(TER, RER C). Moins de 40 min. depuis 

Paris + Bus (Transdev Express 10/arrêt 

Chaudières)

ACCESSIBILITÉ
Dispositifs proposés : 

• livret-jeu enfants

• visite virtuelle

• visite en langue des signes

• cannes sièges

• boucles auditives

• rampes d’accès

Nos amis les animaux ne sont
pas autorisés. Merci.
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AGENDA
Janvier 2023
J 19 Aragon, l’Algérie et le monde arabe  19h  Institut du monde arabe p.12 
S 21 Vernissage exposition Sara Fratini  15h  MTA  p.8
S 21 Nuit de la lecture  18h/21h  MTA p.9
S 21 Navette depuis Paris  15h/19h30 MTA p.33

Février 2023
S 04 Ouverture de la Maison  14h/18h  MTA p.32

Mars 2023
S18/D19 Week-end Musées Télérama  14h/18h  MTA 
D 19 Navette depuis Paris  14h/17h  MTA p.33
V24/D26 Printemps de la sculpture 14h/18h MTA 

Avril 2023
D 09 Chasse aux œufs 14h/18h  MTA p.15
D 09 « La serpillère de M. Mutt », spectacle  14h30 et 16h30  MTA p.15
D 09 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.33
V 14 Ina Forsman, concert  21h  MTA p.16

Mai 2023
D 07 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.6
V 12 Concert des classes du Conservatoire RT78  20h  MTA 
S 13 Vernissage exposition G. Zlotykamien  17h  MTA p.10
S 13 Nuit des Musées  19h/23h  MTA p.17
S 13 Navette depuis Paris  17h/22h  MTA p.33

Juin 2023
D 04 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.6
S 17 Dans les mots d’Elsa Triolet 20h  MTA p.20
S 17 Navette depuis Paris  18h/22h MTA p.33

Juillet 2023
D 02 Jardin en fête  14h/18h  MTA p.19
D 02 Navette depuis Paris  14h/17h  MTA p.33
D 09 Dimanche au jardin / Yog’art  15h MTA p.18

Août 2023
D 06 Visite guidée du Jardin de sculptures  16h  MTA p.6
D 20 Dimanche au jardin / La Graineterie de mots  15h  MTA p.18
D 20 Dimanche au jardin / Les Mineurs, concert  17h  MTA p.18
D 20 Navette depuis Paris   14h/18h  MTA p.33
D 27 Dimanche au jardin / Yog’art  15h  MTA p.18
D 27 Dimanche au jardin / Les Piou-Piou, spectacle  17h  MTA p.18

Septembre 2023
S 02 Vernissage exposition Bernard Moninot  15h  MTA p.11
S 02 Navette depuis Paris  14h/18h  MTA p.33
S16/D17 Journées du Patrimoine  14h/18h  MTA 
D 24 Pablo Neruda : 50 ans après, spectacle  16h  MTA p.21
D 24 Navette depuis Paris   14h/19h  MTA p.33
S 30 Parcours d’ateliers d’artistes Hélium  14h/18h  MTA 

Octobre 2023
D 01 Parcours d’ateliers d’artistes Hélium  14h/18h  MTA 
S07/D08 Parcours d’ateliers d’artistes Hélium  14h/18h  MTA 

Novembre 2023
J 02 Journée Art contemporain Télérama  14h/18h  MTA 
M 21 La Semaine Sainte, conférence    Paris p.13



Maison Elsa Triolet - Aragon

Moulin de Villeneuve

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Tél. : 01 30 41 20 15

www.maison-triolet-aragon.com


