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  DECOUVERTE

Marie-Antoinette,
le destin d’une

Reine, 
aux jardins

de l'Orangerie à

Versailles.

Les sons et lumières
à voir cet été

DES GRANDS SHOWS OÙ LE FASTE RIVALISE AVEC
L’ÉMERVEILLEMENT VONT SE DÉROULER PARTOUT

EN FRANCE PENDANT LA DELLE SAISON. FOCUS SUR
QUELQUES-UNS DE CES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER.

PAR BÉNÉDICTE FLYE SAINTE MARIELongtemps vouée aux gémo¬

nies, Marie-Antoinette occupe

aujourd'hui une place de choix

dans notre Histoire nationale.

Pour faire revivre cette sou¬

veraine amoureuse de tous les arts, le

château de Versailles, où celle dont on

connaît le destin tragique a vécu pen¬

dant près de deux décennies, propose

dans ses jardins de l’Orangerie les 4, 5,

11 et 12 juillet une pyrotechnie excep¬

tionnelle, Marie-Antoinette, le destin

d'une Reine qui relate les évènements

qui ont accompagné sa vie, comme la

déclaration d’indépendance des États-

Unis en 1776. Au château d’Amboise,

qui fut l’une des résidences de pré¬

dilection de François Ier, vous pourrez

assister, grâce à une mise en scène où

se côtoient des images monumentales,

des illusions d’optique et le savant bal¬

let des 250 figurants, à La Prophétie

d'Amboise chaque mercredi et samedi

des mois de juillet et août. Ce spectacle

narre les siècles flamboyants qu’a tra¬

versés cet édifice, par la voix de Louise

de Savoie, la mère de celui que l’on

appelle « le dernier roi-chevalier ».

IDES TRANCHÉES

Loin des ors royaux et des festivités

de la cour, Des flammes à la lumière,

qui se tient du 21 juin au 27 juillet

2019 tous les vendredis et same¬

dis aux Carrières d’Haudainville, à

Verdun, dans la Meuse, vous plonge

dans le chaos de la bataille du même

nom, où plusieurs centaines des mil¬

liers de soldats versèrent leur sang

pour leur patrie respective pendant la

Première Guerre mondiale.

Fréquenté par un million de

personnes chaque année et

installé jusqu’à fin octobre,
Chartres en lumières, le
parcours d’illumination

de vingt-quatre sites et
monuments au sein de la

ville de Chartres, est la plus
grande opération de ce

type au monde. Il s’éclaire
de la tombée de la nuit

jusqu’à une heure du matin.
En plus de ce lumineux

parcours, la cathédrale
de Chartes propose un

son et lumières baptisé

Chartres, d’hier à demain,
qui dépeint l’évolution de la

cité depuis le Moyen Âge.

LES BONS PLANS

  À partir de 27,50 € le billet

pour Marie-Antoinette au

château de Versailles sur

leclercbilletterie.com
  À partir de 53 € le Forfait

Famille (2 adultes+ 2 jeunes)

en Tribune Normale pour

le spectacle Des flammes

à la lumière à Verdun sur

spectacle-verdun.com
  À partir de 55 € la nuit en

chambre double à Chartres à

l’Hôtel B&B Chartres Océane 2*

sur 
chartres-tourisme.com


