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Bienvenue à
Vawc-le-Vîcomte

LE PETIT PRINCE
A SON PARC
Le heros cle SaintExupéry, bientôt
present dans les
cinemas en version
animée (le 29juillet), a aussi son
parc inaugure il y a
toutjuste un an,
entre Colmar et
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Mulhouse ll propose cles activites
et cles attractions
autour d'éléments
présents dans
l'œuvre on peut y
observer des renards et des papillons, se passionner
pour I astronomie,
s'envoler en montgolfière et parcourir desjardins thématiques - dont
une roseraie, forcement Les petits
ont aussi de quoi
s'activer, avec des
jeux et manèges
thématiques A ne
pas rater l'ouverture speciale pour
les Nuits des
etoiles les 7 et
8 août Au bout du
télescope vous
retrouverez peutêtre un paradis
d enfance
wwwparcdupetit
prince com

La vie de château
pour une soirée

Une nuit magique, à la
lumière dè deux mille
chandelles... c'est possible!
C'est pour financer son entretien que la famille
de la Vogue, proprietaire depuis cinq gênera
lions du château de Fouquet, I a ouvert au public en 1968 Les nuits aux chandelles, ou l'on
vient dîner en amoureux ou fêter un anmv ersaire, sont nees de leur imagination « Un soir,
en lentiant du cinema, ma mae a allume une
bougie qui se reflétait sur un carreau Mon
pere I a vue multipliée », raconte Alexandre,
un des trois freres de Vogue En fin de soiree,
le feu d artifice est d or et d argent, comme a
I epoque II est désormais tire depuis le parterre, tout autour des spectateurs « Vaux-leVicomtc cst un haut lieu du patrimoine francais, maîs sans cohue, a échelle hu maine Nous
sommes poui une cioissance conti olee des
visites » Souvent loue poui des evenements
(Eva Longoria s v cst mancc) Ic château accueille aussi le tournage de la séné Versailles,
bientôt sur Canal+, car il ressemble a ce
qu'était Versailles au début du règne de
Louis XIV «Vaux nous donne beaucoup d'emotions Des angoisses pour la meteo parfois
maîs surtout des moments magiques ' » Chaque
samedi de Fete, www.vaux-le-vicomte.com.

DES VAGUES
ET DE LA POÉSIE
Il s agit de se
désaltérer dune
eau dont vous
manquez, même
(et surtout) si vous
lignerez I eau de
la poesie La ou
elle coule ilya la
paix Dans son festival «Voix vives»
Maithe Vallès-Bled
invite a Sete les
poètes de la Mediterranee Ceux
qui la vivent, ceux
qui l'écrivent Et
ils nous diront les
mots bleus
Du 24juillet au
1e aout www
voixvivesmediteri a

UN THÉÂTRE AU
BORD DE L'EAU
Au theâtre de
la Faisanderie, a
Chantilly le fond
de scene donne
sur un etang et
les côtes sur un
parc Le festival
«La scene au jardin » occupe ce
cadre unique avec
une programmation éclectique
maîs toujours de
grande qualite
Les 1er et 2 aout, on
s y amuse avec un
vaudeville inspire
d'Offenbach (Monsieur Choufieuri
restera chez lw)
Les 8 et 9 aout
on met en regard
des histoires de
femmes des annees 1900 et 2000
(Jeanne et Marguerite) Le 5 septembre on rêve
avec Le porteur
d histoire d'Alexis
Michalik deux
fois couronne aux
Molière Des moments forts
Jusquau 13 sept
www lascene
aujardmcom
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