
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CHÂTEAU-THIERRY, LE 30 JUILLET 2018

150e ANNIVERSAIRE DE PAUL CLAUDEL À LA 
MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

La Maison de Camille et Paul Claudel 
vous propose de célébrer les 150 ans du poète !  

Au programme : atelier de poésie, lectures  
et pièces de théâtre, de quoi (re)découvrir l’univers de ce 

grand écrivain, à Villeneuve-sur-Fère. 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA 
RÉGION DE CHÂTEAU-THIERRY

Médiatrice Culturelle : 
Aurore DORLET

Téléphone : 
03 23 84 32 86

Courriel : 
aurore.dorlet@carct.fr 

contact@maisonclaudel.fr 

Adresse : 
Maison de Camille et Paul Claudel
Presbytère - 42, Place Paul Claudel 
Villeneuve-sur-Fère
 
Sites web : 
www.maisonclaudel.fr / www.carct.fr

Dimanche 5 août, nous célébrerons (un peu en avance) l’anniversaire de la 
naissance de Paul Claudel à la Maison de Camille et Paul Claudel. Ce dernier 
est né à Villeneuve-sur-Fère, le 6 août 1868, dans une des chambres de l’ancien 
presbytère.

Afin de célébrer le grand âge de cet illustre écrivain et diplomate français, 
un atelier de poésie est proposé aux enfants à 14h, suivi d’une lecture de ces 
poèmes devant le public, à 16h. Vous découvrirez également des extraits de 
pièces de théâtre écrites par Paul Claudel.

L’atelier est gratuit mais sur réservation directement auprès de la Maison de 
Camille et Paul Claudel au 03 23 71 94 72 ou sur contact@maisonclaudel.fr

Nous vous attendons nombreux pour découvrir le lieu où est né le grand dra-
maturge et l’environnement qui l’a si longtemps inspiré : le Tardenois.

facebook.com/Communauté d’Agglomération 
Région de Château-Thierry

twitter.com/CARCThierry

CONTACT PRESSE Maison de Camille et Paul Claudel 
Ouverte du 2 juin au 30 septembre / du jeudi au dimanche 

Horaires des visites : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Entrée adulte : 4€ / de 12 à 18 ans : 3€ / gratuit pour les - de 12 ans

 
Tél : 03 23 71 94 72 

contact@maisonclaudel.fr 
www.maisonclaudel.fr 

facebook.com/maisoncamillepaulclaudel


