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Saison estivale : l’heure du bilan

Rejoignez-nous!

• Soirée Rochambeau: 130 convives 

La  soirée  Rochambeau  a  été  une  réussite  grâce  à  l’importante 
mobilisation des bénévoles mais surtout, grâce à toutes celles et 
ceux  venus assister aux coups de feu des soldats de Rochambeau 
et  à  l’intervention  des  comédiens  de  la  troupe  de  Bruno 
Massardo.

• Quatuor à Vendôme et Académie Bellini Belcanto 

Bien que quelques concerts prévus dans les jardins suspendus du 
château ont dû être repliés à l’auditorium de Monceau Assurances 
en raison des intempéries,  nous avons pu constater une hausse 
notable  de  la  fréquentation,  aussi  bien  pour  les  concerts  du 
Quatuor que pour ceux de l’Académie. 

Ce fut  le  cas  lors  du  concert  Etoiles  montantes,  le  dimanche 28 
juillet à 11h. L’horaire semble donc adéquat pour développer une 
programmation plus éclectique sur toute la saison estivale.

Le public,  nombreux,  a  été  également ravi  par  les  magnifiques 
scènes théâtralisées de l’Académie et par l’ambiance chaleureuse,  
à la tombée de la nuit, des torches et des bougies accompagnant 
l’harmonie créée par les éclairages prévus pour l’occasion.

AGENDA 

07/09 
Samedi 7 septembre, nous 
participerons à l’événement 
Assos en Fête du Sport, 
organisé par Vend’Asso, l’USV 
et la Ville de Vendôme. Alors 
retrouvez-nous Parc Ronsard, 
de 10h à 18h, pour découvrir 
notre stand et échanger avec 
nous sur les missions et les 
projets de l’association. 

21-22/09 
Les jardins suspendus seront 
exceptionnellement ouverts 
samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h  
dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine.  
Au programme: 
- Quiproquo au château 
Représentations samedi à 15h, 
16h et 17h. Par Bruno Massardo 
et sa troupe. 
- Journée rencontre  
Dimanche de 10h à 18h. Par Les 
Racines de Nàmeä, association 
de création fantastique. 

08/12 
La 4è édition du lâcher de 
lanternes est de retour pour le 
plus grand plaisir des petits et 
grands.  

Animer pour mieux valoriser

Act’ô château
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