
Stéphane BERN : parrain de 
l'association Château de Vendôme, 
berceau des Bourbons

     Après le Comte de Paris (président d'honneur), nous sommes 
heureux d’accueillir Stéphane BERN, grand défenseur du         
patrimoine, qui devient parrain de notre association. 

En nous rejoignant, Stéphane BERN 
encourage nos actions de valorisa-
tion culturelle et de soutien à l'égard 
du projet de restauration porté par la 
ville de Vendôme, mettant en valeur 
l'intérêt historique et patrimonial du 
château de Vendôme.

Son rattachement à la grande 
histoire, en particulier depuis         
l'accession au trône de France 
d'Henri IV, dont les ancêtres            
(notamment Jeanne d'Albret et 
Antoine de Bourbon, ses parents) furent inhumés au cœur de la 
collégiale Saint-Georges, donnant au pays la plus grande lignée 
de rois de la même dynastie, les Bourbons, et ses nombreux 
autres atouts, exigent de continuer à le faire vivre afin qu'il ne 
tombe une nouvelle fois dans l'oubli. 

C’est donc pour ces raisons que nous souhaitons développer 
nos activités pour favoriser le rayonnement culturel et                
touristique du château et plus globalement, pour participer au 
renforcement de l'attractivité du territoire.

Act’ ô château 
Animer pour mieux valoriser 
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Carton plein pour 
La Nuit des Légendes

 
    Le parc du château s’est méta-
morphosé samedi 19 septembre 
pour laisser place au spectacle...

Des scénettes au mapping sur la 
tour de Poitiers, en passant par les 
danses dans les jardins et les 
scènes monastiques de la 
collégiale, nous espérons vous 
avoir fait passer une soirée 
originale et divertissante ! 

Ce spectacle, que nous préparons 
depuis plus d’un an avec   Luc Béril 
(régisseur général), Xavier Ameller 
(réalisateur), l’association Les 
Racines de Námeä, la troupe 
théâtrale INORM et Wish Associa-
tion, sans oublier nos nombreux 
bénévoles, a enfin pu voir le jour à 
la faveur du partenariat avec la Ville 
de Vendôme et grâce au soutien de 
nos mécènes privilégiés Crédit 
Mutuel, Optic 2000, Peugeot            
et nos deux mécènes prestige                
Monceau Assurances et ENGIE. 

Si nous avons été victimes de notre 
succès, nous avons démontré, par 
notre organisation et notre esprit 
d’équipe, notre capacité à imaginer 
un projet susceptible de devenir un 
produit touristique nocturne.

Vos nombreuses réactions nous 
encouragent donc à réfléchir à la 
prochaine édition en tenant 
compte des remarques pour vous 
présenter un spectacle encore plus 
surprenant... 

Prochain rendez-vous : 
Noël au château 
dimanche 6 décembre

à partir de 15h www.chateaudevendome.fr


