château

& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2018

EVENEMENT

LES NUITS
DES MILLE FEUX
Vendredi 6 et samedi 7 juillet,
vendredi 3 et samedi 4 août 2018

Incontournables à Villandry, les Nuits des Mille Feux seront cette année
encore le rendez-vous des amoureux de la beauté et de la poésie. Quatre soirées
exceptionnelles pour parcourir allées et parterres à la nuit tombée et les voir
se parer de lumière. Illuminés par les flammes de 2000 bougies, les façades
du château et les motifs géométriques des jardins vous transportent dans des
jeux d’ombres et de lumière...
TARIFS NUITS DES MILLE FEUX
Plein tarif

12€

Tarif Jeunes

7,50€

Pour ceux qui ont
visité les jardins
dans la journée

6€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

La billetterie est ouverte jusqu’à 19h puis
de 21h à 22h30.
En raison de la forte affluence, nous vous
conseillons d’acheter vos billets en ligne
ou sur place avant 19h.
Le restaurant La Doulce Terrasse est
exceptionnellement ouvert de 9h à 21h
en continu.
Réservations fortement conseillées.
CONTACT PRESSE
Guillaumette Mourain
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Lorsque le soleil se couche, la magie s’installe à Villandry. Débute
alors une balade onirique dans les jardins illuminés à la bougie.
La compagnie Le bal de Saint-Bonnet vous convie dès votre
arrivée à un bal dans la cour du château en l’honneur du marquis de Castellane, propriétaire de Villandry au XVIIIe siècle
et personnage indissociable de l’histoire du domaine. Le temps
d’une danse, comédiens et musiciens vous transportent dans les
années 1750.
Au détour des allées du potager, les projections sur la façade
du château vous plongent dans un songe où les siècles s’entremêlent.
Mapping vidéo - réalisation : Bertin et Compagnie

Ce voyage onirique s’achève dans les étoiles avec un somptueux
spectacle pyrotechnique tiré sur la pièce d’eau qui éblouira petits
et grands.
En raison de l’important succès des éditions précédentes, les
Nuits des Mille Feux seront cette année proposées à l’occasion
de deux weekend, les 6 et 7 juillet ainsi que les 3 et 4 août.

