Danse

Danse

Au temps de la Crinoline SCÈNE 1 15h15, 17h15, 18h15
Grâce à l’élégance de nos costumes et au rythme de
nos danses, vous allez revivre la magie et les fastes de la
Cour de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie au son
des musiques de Strauss, Offenbach.. Au programme :
quadrilles, polkas, valses ... ainsi que des invitations à la
danse pour le public.

Autres Temps, Autres Danses - Exeldanse SCÈNE 1
13h45 , 15h45, 18h15
Venez découvrir la pratique des danses de bal à la cour
impériale du second empire.

Musique

Musique

Théâtre

Théâtre

15h30, 16h45 (Bonaparte)
14h30, 17h00 (Mme Talien)
Depuis 8 ans, La troupe des 3 Clouds propose une promenade à travers le domaine national de Saint-Cloud.
Bonaparte, alors général, prend le pouvoir à Saint-Cloud,
le 18 brumaire.

Le Théâtre des Miroirs SCÈNE 2 1 8h15(Marie-Antoinette)
SCÈNE 3 14h00 (Marie-Antoinette), 15h45 (Louix XIV),
Troupe de théâtre amateur créée en 2006 par des salariés
de Saint-Gobain.
Une entrevue secrète entre Marie-Antoinette et Mirabeau.

Les 3 Clouds

SCÈNE 2
SCÈNE 3

Entrez dans l’intimité du salon de Madame Talien pour y
découvrir quelques indiscrétions.

Défilé de mode

Les Sérénades du Vert Galant

14h45, 17h30
16h30, 18h30
Le groupe propose « amusements champêtres dans les
jardins du Régent », mettrons à l’honneur les instruments
à bourdons en vogue au XVIIIe siècle : La vielle et la musette; les flûtes à bec, voix et viole de gambe.
SCÈNE 2
SCÈNE 3

Musique

Anne Leleu DÉAMBULATION 14h00, 15h30, 17h00, 18h45
Une femme du milieu du XVIIe siècle joue la musique de
Jacob Van Eyck pour flûte à bec.

Les Concerts de la Reine

14h00, 16h15
15h00, 17h45
C’est au conservatoire de Versailles en 2014 que Merryl,
Camille et Marie se rencontrent. De cette amitié naît la
volonté de créer un ensemble de musique ancienne.
Laissez-vous transporter dans le salon de musique d’un
château du XVIII e siècle.

XIXe

siècle

Louis XIV, lors d’une partie de chasse à St-Cloud, s’éclipse
et va à la rencontre des badauds de la ville. Las de la cour, il
s’épanche sur quelques-unes de ses tracasseries du moment.

Le grand spectacle

SCÈNE 2
SCÈNE 3

Spectacle

Les Hommes-Livres

14h30, 16h00, 		
17h45
Au détour d’une rue, un livre s’anime. La magie des livres
qui parlent ! Tournez les pages et les livres vous racontent, des histoires d’aujourd’hui ou des Siècles d’antan...
Qui n’a jamais rêvé d’être un héros de roman ?
Vous êtes- vous déjà fait poursuivre par un livre qui doit
absolument vous raconter son histoire ?
C’est une expérience unique ...
DÉAMBULATION

Tabarmukk SCÈNE 1 14h45, 16h45, 17h45
L’association Tabarmukk avec Philippe Varache met à
l’honneur les clodoaldiennes en réalisant un grand défilé
de mode.

La Garde des Lys SCÈNE 1 14h15, 16h15, 18h45
Le syndrome de la feuille blanche, tout le monde connait !
Même quand on se nomme Edmond Rostand, difficile d’y
échapper, surtout quand on a avec soit une gouvernante
curieuse et agaçante. Pourtant sa plume finira bien par l’emmener à la rencontre de Cyrano, Roxanne et tant d’autres...
Suivi d’une animation proposant aux enfants, à partir de
7 ans, une initiation à l’escrime de spectacle en leur faisant intégrer la prestigieuse troupe des « Cadets de Gascogne ». Remise de diplômes.

