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C’est l’heure de la rentrée, de nombreux spectacles
et manifestations historiques vous attendent
partout en France.
Par Bruno Ferret

EAUZE (32)
Toute l’année

Les animations d’Elusa

© Luc Arden - Amaclio

Renseignements : www.elusa.fr

PARIS (75)
Jusqu’au 2 septembre

Lieu empli d’histoire de la capitale, l’hôtel
des Invalides accueille pour la cinquième
fois un spectacle son et lumière retraçant
une grande partie de l’histoire de Paris
et de la France. Pas moins de 4 000 m² de
façades du monument servent d’écran à une
projection de cinquante minutes offrant une
vision à 180°. Le récit fait revivre l’histoire,
depuis la période gauloise jusqu’à la
Libération, en passant par le Moyen Âge ou
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le Grand Siècle, le tout porté par les voix de
Jean Piat ou d’André Dussolier.
Proposé tous les soirs du mercredi au samedi
jusqu’au 2 septembre, la Nuit aux Invalides
s’enrichit d’une nouvelle animation, une
promenade nocturne aux mille chandelles
qui permettra, à l’issue du spectacle, aux
visiteurs de déambuler dans l’église du
Dôme en suivant un parcours original.
Renseignements : www.lanuitauxinvalides.fr

23 et 24 septembre

3e Jubilé impérial
Rueil-Malmaison peut s’enorgueillir de
son château de la Malmaison, résidence
de Napoléon Ier et de Joséphine de
Beauharnais. Pour entretenir le souvenir
de ces hôtes prestigieux, la ville organise
le Jubilé impérial, qui célèbre cette
année le 210 e anniversaire de la signature
du traité de Tilsit entre Napoléon et le
tsar Alexandre Ier. Pour l’occasion, de
nombreux spectacles et animations
prendront place dans toute la ville :
reconstitution de la signature du traité à
l’étang de Saint-Cucufa, grande parade

PLAISANCE-DU-TOUCH (31)
Du 25 au 30 septembre

impériale, bal d’empire, dégustation de
cuvées impériales, concert des fanfares de
l’Empire, concert de la Garde républicaine,
grand feu d’artifice, etc. Au total, ce sont
plus de six cents soldats, cent cavaliers
et six cents musiciens qui seront mis à
contribution pour les cent cinquante
animations prévues. Parallèlement, la
ville présente à l’Atelier Grognard une
exposition intitulée L’Empire des jouets, du
4 septembre au 30 octobre, mêlant jouets
anciens, incroyables ou rares.
Renseignements : www.jubileimperial.fr

© Elusa-Digivision

La Nuit aux Invalides

RUEIL-MALMAISON (92)

© DR

Même si la villa de Séviac, l’une des plus
vastes habitations gallo-romaines exhumées
en France, est fermée pour restauration
jusqu’au printemps 2018, la visite du site
d’Elusa n’en manque pas moins d’intérêt.
D’une part parce que le superbe musée
archéologique d’Eauze reste ouvert, d’autre
part parce que les magnifiques mosaïques
de la villa, fraîchement restaurées, sont
exposées jusqu’au 15 septembre dans
la domus Cieutat (autre vaste demeure
gallo-romaine du site d’Elusa). En outre,
Elusa propose de nombreuses animations,
entre visites commentées ou thématiques
et ateliers d’initiation à l’archéologie ou de
création de mosaïques.

Festival
international du
film de fiction
historique

À quelques kilomètres à l’ouest de
Toulouse, la ville de Plaisance-duTouch accueille depuis l’an dernier un
festival du film de fiction historique
ayant pour objectif de promouvoir des
œuvres originales et inédites « autour
de l’histoire ». Présentant œuvres
cinématographiques ou télévisuelles,
le festival comporte une sélection
grand public et une autre scolaire,
destinée à sensibiliser les élèves aux
grandes questions historiques et
aux problématiques sociétales par le
biais de l’image. Un jury composé de
personnalités du cinéma décerne cinq
prix à l’issue du festival.
Renseignements : www.fiffh.com

AVIGNON (84)

BÂLE (SUISSE)

BLAIN (44)

BOUVINES (59)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)

DANUBE (AUTRICHE-HONGRIE)

FOIX (09)

LE HAVRE (76)

LEIPZIG (ALLEMAGNE)

LESSAY (50)

Jusqu’au 30 septembre

26 et 27 août

Le 24 septembre

Du 14 au 17 septembre

Du 16 au 27 septembre

Du 26 octobre au 2 novembre

7 et 8 octobre

Du 31 août au 3 septembre

Du 13 au 15 octobre

Du 8 au 10 septembre

Les Luminessences d’Avignon :
son et lumière au Palais des papes.
Renseignements :
www.lesluminessences-avignon.com

Römerfest Augusta Raurica :
grande fête romaine, gladiateurs,
etc.
Renseignements :
www.roemerfest.ch

Joutes d’archers au château
de la Groulaie, rassemblement
médiéval.
Renseignements :
www.chateauessorblinois.com

Le Lys et le lion : spectacle
historique son et lumière.
Renseignements :
http://lelysetlelion.fr

Fête des 30 ans de l’Institut
international de la marionnette.
Renseignements :
www.marionnette.com

Au cœur de l’histoire : croisière
sur le Danube avec l’historien
Franck Ferrand.
Renseignements :
www.croisieres-exception.fr

Journées médiévales
d’automne au château de Foix.
Renseignements :
www.sites-touristiques-ariege.fr

Les Grandes voiles du
Havre : rassemblement de
grands voiliers historiques.
Renseignements :
www.uneteauhavre2017.fr

Leipzig 1813 : reconstitution
de la grande bataille
napoléonienne.
Renseignements :
www.leipzig1813.com

Foire Sainte-Croix : foire
vieille de plus de mille ans.
Renseignements :
www.lessay.fr
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Interview

« Nous mettons l’accent sur Léonard
de Vinci organisateur de fêtes »

SAINT-CLOUD (92)
Le 9 septembre

© Grand Feu – Domaine National de Saint-Cloud - Nicolas Chavance

Le Grand feu,
une journée
à la cour
du Roi-Soleil
Pour la neuvième année, le domaine
national de Saint-Cloud accueille le
Grand feu, le plus grand feu d’artifice
d’Europe. Sous la houlette de Jean-Éric
Ougier, maître artificier, ce feu d’artifice
ponctuera un spectacle de 1 h 30 faisant
revivre en musique et en feux « une
journée à la cour du Roi-Soleil », du lever
de Louis XIV à son coucher. Château
destiné aux festivités là où Versailles
symbolisait le pouvoir absolu du
monarque, Saint-Cloud constitue l’écrin
idéal pour cette manifestation, même
si le bâtiment lui-même a été détruit
pendant la guerre de 1870.

François

Saint Bris
[ château du Clos Lucé ]

Renseignements : www.le-grand-feu.com

LE PUY-EN-VELAY (43)

BLOIS (41)

Du 13 au 17 septembre

Du 4 au 8 octobre

Fêtes Renaissance
du roi de l’oiseau
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Les rendez-vous
de l’histoire

Le temps d’un week-end prolongé,
c’est toute la ville du Puy-enVelay qui retourne à l’époque de
la Renaissance, au travers de
multiples attractions : musique,
tavernes, concours d’archers,
spectacles variés (joutes équestres,
pièces de théâtre, etc.), défilé
historique, marché, bal et défilé de
mode Renaissance. Pour replonger
dans le xvie siècle.

Pour la vingtième année, Blois
accueille dans le cadre des
monuments les plus prestigieux
de la ville un immense festival
consacré à l’histoire, sous la
présidence cette année de Cédric
Villani, le grand mathématicien.
Débats, conférences, festival de
cinéma, salon du livre, spectacles
et dîners historiques, entre autres,
sont au programme.

Renseignements : www.roideloiseau.com

Renseignements : www.rdv-histoire.com

MONTBAZON (37)

ORANGE (84)

PROVINS (77)

REUGNY (03)

VIENNE (38)

9 et 10 septembre

9 et 10 septembre

Du 9 septembre

9 et 10 septembre

2 et 3 septembre

Tournoi médiéval à la forteresse
de Montbazon.
Renseignements :
www.forteressedemontbazon.com

Fête romaine au théâtre antique
d’Orange.
Renseignements :
www.theatre-antique.com

au 17 décembre

Le vilain devenu médecin :
spectacle son et lumière
au prieuré.
Renseignements :
www.allier-auvergne-tourisme.com

De Charlemagne aux
chevaliers : 6e fête historique
de Vienne.
Renseignements :
www.vienne-tourisme.com

Banquet des troubadours :
banquet-spectacle moyenâgeux.
Renseignements :
www.provins-banquet-medieval.com

Dernière résidence de Léonard de Vinci, le château
du Clos Lucé, à Amboise, multiplie les animations
tout en préparant la commémoration du cinq-centenaire
de la mort du génial artiste et inventeur.
Après une saison estivale mettant en
exergue les talents de Léonard de Vinci en
matière d’organisation de fêtes royales, le
château du Clos Lucé, sa dernière demeure,
présente de nouvelles expositions sur
l’artiste et l’inventeur de génie tout en
préparant les grands événements qui
célébreront le cinq centième anniversaire
de sa mort, en 2019. François Saint Bris, le
propriétaire du château, fait le point sur ces
préparatifs pour Tout sur l’histoire.
Tout sur l’histoire : Pouvez-vous
retracer l’historique du Clos Lucé ?
François Saint Bris : Le château a été
construit en 1471, sous Louis XI. Puis il
a accueilli Léonard de Vinci de 1516 à sa
mort, en 1519. Par la suite, il est devenu la
demeure familiale de mes ancêtres, en
1855. Nous l’avons ouvert au public en 1954,
avant de créer le parc Leonardo da Vinci,
le premier musée de plein air qui lui soit
dédié, en 2003.
En 2016, nous avons attiré 363 000 visiteurs,
dont 65 % de Français et 100 000 enfants.

TSH : Comment faites-vous vivre le
château, comment renouvelez-vous ses
animations ?
FSB : Le Clos Lucé est un lieu de mémoire,
qu’il a fallu mettre en mouvement. Depuis
2015, nous célébrons le cinq-centenaire de
l’arrivée de Léonard en France en proposant
une quinzaine d’événements par an. En
2015, ce fut, notamment, la fête de Marignan
avec une reconstitution de la bataille
reprenant celle que François Ier avait
commandée à Léonard. En 2016, nous avons
ouvert les ateliers restitués de l’artiste
et achevé la campagne de restauration
du château. Cette année, nous mettons
l’accent sur Léonard de Vinci organisateur
de fêtes, un aspect méconnu de son génie.
Lors des « Nocturnes » de juillet et août,
nous avons proposé un grand spectacle
et un bal reprenant cette thématique. Ces
événements sont complétés par l’exposition
« Léonard de Vinci et la France » qui
comporte notamment un espace « Léonard
de Vinci, organisateur de fêtes royales », où
sont mises en avant les idées de Léonard

en matière de festivités ainsi qu’une autre
facette méconnue de ses talents, celle de
dessinateur de costumes : des costumes
ont été spécifiquement réalisés à partir de
ses dessins pour l’exposition et le Centre
national du costume de scène de Moulins
nous prête également deux costumes
d’apparat des fêtes de la Renaissance.
En septembre, nous proposons (du 22 au
24 septembre), le Festival européen de
musique Renaissance, où se produira Jordi
Savall et où Sławomir Zubrzycki jouera
de la viola organista, un instrument créé
par Léonard. Car, en plus de tout le reste,
Léonard a dessiné des instruments à vent, à
cordes, des percussions !
TSH : Et pour les années à venir ?
FSB : Nous nous appuyons de plus en plus
sur les nouvelles technologies – animations
3D, hologrammes, etc. – et le parc propose
des reconstitutions à l’échelle 1 d’une
vingtaine de créations du maître, ponts,
barques ou char d’assaut.
Pour 2019, année qui sera le point d’orgue
de ces cérémonies, nous travaillons sur
une grande exposition internationale sur le
thème de la Cène de Léonard. Le Clos Lucé
sera le point central de ces manifestations
internationales. Et nous ouvrirons un
musée sur Léonard de Vinci peintre et
architecte.
Propos recueillis par Bruno Ferret
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