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14-15 août 2020 au Château du Clos Lucé
Lancement des Flâneries nocturnes
en compagnie de Léonard de Vinci
Amboise, le 8 juillet 2020 - Les 14 et 15 août, à la nuit tombée, le Château du Clos Lucé et son Parc
Leonardo da Vinci se transforment en un lieu de flânerie, empreint d’une douce poésie. Les visiteurs
sont invités à découvrir la demeure dans une ambiance feutrée puis le parc où des jeux de lumière
subliment les inventions reconstituées en grandeur nature du célèbre ingénieur. Lors d’une
déambulation libre, on croise des artistes interprétant des musiques et ritournelles du XVIe siècle. On
peut même rencontrer Léonard lui-même qui conte son arrivée en France, ses sources d’inspiration ou
encore son rôle d’organisateur de fêtes royales…
Les coulisses de cet événement inédit :
➢
Trois musiciens de l’ensemble Le Banquet du Roy proposent
des chansons avec une vitalité et une énergie caractéristiques de
l’époque du Génie de la Renaissance. Les musiciens, de véritables
passionnés, invitent petits et grands à découvrir les instruments et
l’atmosphère de l’époque, tout en intégrant le public au cœur de son
processus de création.
➢
Léonard de Vinci est interprété par la comédienne Pierrette
Dupoyet, véritable référence de la création contemporaine au Festival
d'Avignon depuis trente ans. Habituée à personnifier de grandes figures
littéraires et historiques (Colette, Marguerite Yourcenar, Arthur
Rimbaud, Victor Hugo, Honoré de Balzac), elle est la seule comédienne
au monde à jouer Léonard de Vinci.
➢ Informations pratiques
-

-

Flâneries nocturnes les 14 et 15 août 2020 de 20h30 à 23h (accueil à partir de 20h30)
Accès au Château et au Parc Leonardo da Vinci
Billetterie sur place le jour de l'événement ou en ligne sur : https://vinciclosluce.tickeasy.com/fr-FR/accueil):
o Pass « Visite journée* + Flâneries nocturnes » :
Adulte : 27€ / Enfant (7-18 ans) : 17€ / GRATUIT pour les moins de 7 ans
* Visite le jour même de la manifestation
o Billet unique "Flâneries nocturnes"
Adulte : 17€ / Enfant (7-18 ans) : 6€ / GRATUIT pour les moins de 7 ans
Restauration sur place :
o Pour se rafraîchir : boissons et glaces à la Crêperie – Terrasse Renaissance
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o

Pour se retrouver au temps de Léonard de Vinci autour d’une gastronomie
Renaissance : dîner à l’Auberge du Prieuré (réservation obligatoire au 02 47 57 69 01)

Pour la Presse : quelques places réservées aux journalistes, sur inscription préalable et n° de carte de
presse. Merci d’en faire la demande à : closluce@escalconsulting.com
A propos du Château du Clos Lucé
A Amboise, la mission du Château du Clos Lucé est de permettre à un large public de découvrir et de
comprendre Léonard de Vinci artiste, scientifique et ingénieur. Sa demeure et son parc sont des
espaces d’innovations et d’interactivité, ils présentent un patrimoine vivant, en mouvement, ouvert
sur l’avenir.
Prochainement : ouverture du Nouvel Espace muséographique de 500m2 « Léonard de Vinci Peintre
et Architecte »
3e monument le plus visité du Val de Loire / 520 000 visiteurs en 2019
Site web : www.vinci-closluce.com
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