Programme détaillé

Au temps des Mousquetaires
au Château de Monte-Cristo
Spectacle : « Mousquetaires ! »
Grand spectacle mêlant théâtre, escrime de spectacle, cascades et fusillades.
Par le Cercle d’escrime ancienne de Marly le roi.
A 15h, 17h et 18h sur la grande pelouse

Saynète théâtrale : « La répétition »
Répétition dirigée par Alexandre Dumas (lui-même !) d’un extrait de sa pièce « La jeunesse des
mousquetaires ».
Par la compagnie Ankréation.
A 14h30, 15h30, 16h30, 17h45 et 18h45 dans le théâtre de verdure.

Saynètes théâtrales : « Scènes de ménage à la cour »
Les mousquetaires du roi sont en mission pour la reine. Le duc et la duchesse rentrent en leur
domaine après un voyage de noce mouvementé. Scènes de ménage, quiproquos, mensonges et
trahison sont au rendez-vous de cette comédie épique.
Tout au long de la journée, de ci de là…

Duels d’escrime
Par le Cercle d’escrime ancienne de Marly le roi.
Tout au long de la journée, de ci de là…

Musique - Harpe
Extraits de musique de l’époque des Trois mousquetaires avec, entre autres, l’interprétation des
œuvres de Nicolas Desrosiers, Jean-Baptiste Lully, André et Jacques Philidor.
Par Isabelle Olivier, de la compagnie Métamorphose, harpiste et compositrice, lauréate de la
Fondation Le Nôtre.

14h

au théâtre de verdure

15h15 vers le pavillon d‘accueil
16h

vers le château d’If

16h45 sur la grande pelouse

Leçon d’escrime, initiation pour petits et grands bretteurs
Premiers rudiments d’escrime enseignés par Maître Diquero, Maître d’armes.
14h15 Grande pelouse
16h

Grande pelouse

Balade lyrique
La voix de Véronica Antonelli, soprano, rend vivant les monuments suscitant chez le public une
émotion extraordinaire.
Tout au long de l’après-midi, par petites touches enchantées, dans le château de Monte-Cristo ou sur
le balcon du château d’If.

Jeux anciens de plein air
Tout l’après-midi, de ci, de là…
Par le Ministère des modes et Sanza.

Défilé avec présentation au public d’un groupe
en costumes du XVIIème siècle.
16h15 et 17h30 sur le perron du château

