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LOISIRS Culture

Marie-Antoinette met le feu à Versailles

Un show pyrotechnique, condensé de lo vie de lo reine,

se tient ce soir et les 11 et 12 juillet dons les jardins de l'Orongerie.

C
’est une frêle silhouette,
engoncée dans un lourd

costume de lumière aux airs

fantomatiques, sur une scène

bâtie dans les jardins de l'Oran¬

gerie, au château de Versailles.
Lors de la répétition à laquelle

nous assistons, le personnage

muet de Marie-Antoinette vi¬

revolte au milieu de flammes et

d'étincelles crépitantes.

Sur fond de musique classi¬

que, la voix off de Stéphane

Bem commente les étapes im¬
portantes ayant marqué la vie

de la jeune reine. Son arrivée

triomphale en France, son ma¬

riage avec Louis XVI, la prise de

la Bastille, sa fuite désespérée à

Varennes et sa condamnation à

mort sont passés en revue. Loin

des clichés qui l'entourent, la
monarque apparaît comme

une femme insouciante, entraî¬

née malgré elle dans un engre¬

nage tragique.

VINGT-TROIS MINUTES
DE MAGIE EXPLOSIVE

Comme à son habitude, le

Groupe F, collectif d'artificiers
et d'artistes à la renommée

mondiale, a vu les choses en

grand. 2 600 pièces pyrotech¬

niques, plus de 700 feux d'arti¬

fice et 100 générateurs de flam¬
mes embraseront le ciel et le

jardin de l'Orangerie. Des

moyens importants dont le

coût total s’élève à « 100 000 €

pour une représentation »,

confie Christophe Berthon-

neau, directeur artistique du

Groupe F. 35 personnes ont tra¬

vaillé à l'élaboration de l’événe¬

ment. C’est peu, lorsqu'on con¬

sidère l’ampleur du spectacle.

Selon Laurent Brunner, di¬
recteur de l'Opéra de Versailles

et auteur du texte du spectacle,
« les feux d'artifice ont lieu à

Versailles depuis Louis XIV. Les

fêtes étaient démesurées. » Ce¬

lui consacré à Marie-Antoinet¬

te en cet été 2019 l'est donc

aussi. D'autant que chaque éta¬

pe clé du show a droit à son in-
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termède pyrotechnique, soit au

total pas moins de vingt-

trois minutes de feux d'artifice !

Christophe Berthonneau en

est sûr, cette fois, le son et lu¬
mière aura plus de visibilité que

celui de l’été dernier, éclipsé

par la Coupe du monde de foot¬

ball. « 4 000 personnes sont

attendues pour chaque repré¬

sentation », précise-t-il.
CLAIRE ECKERSLEY

« Marie-Antoinette, le destin

d'une reine», 
dans les jardins

de l'Orangerie à Versailles

(Yvelines). Ce soir et les 11 et

12 juillet, à 22 heures, de 25 à 110 6.

Chateauversailles-spectacles.fr.

La voix de Stéphane Bern commente

les moments décisifs de la vie de la jeune reine.

LP/GUILLAUME GEORGES


