
Les mystères de Versailles
et du Grand Siècle !

 
conférence théâtralisée / spectacle

en partenariat avec l'office de tourisme de Versailles

Programme (sujets abordés) :
* les nourrices
* l'affaire des poisons, les sorcières 
* les femmes jalouses, le mariage
* la vie culturelle et artistique : la musique, la danse, le théâtre, les auteurs et compositeurs 
célèbres du Grand siècle (Molière, Jean de la Bruyère, Jean de la Fontaine, Jean Racine, 
Corneille, Cyrano de Bergerac, Madame de Sévigné, Jean-Baptiste Lully...)
* l'affaire de la fistule
* la journée des dupes
* l'eau à Versailles 
* la gourmandise
* la fête 
* l'homme au masque de fer

Le 17ème siècle vous dévoile ses secrets....

Informations :

Projection d'images avec un petit vidéoprojecteur numérique (prévoir un mur blanc pour la 
projection). La comédienne costumée sera accompagnée de quelques accessoires, elle aura 
besoin de deux petites tables (prévoir une petite pièce pour qu'elle se change et qu'elle dépose
ses affaires personnelles). 
Arrivée de la comédienne 1h avant le début du spectacle pour l'installation. Besoin d'une prise 
à proximité et si possible d'une rallonge et du scotch noir (gaffer). 

Public : scolaires (à partir du cycle 3) / maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, 
accueils de jour / associations / club séniors / villes / hôpitaux, centres de soins / 
bibliothèques, médiathèques, projet intergénérationnel
Jauge : à définir 
Durée : 1h 
Tarif : 310€ (frais de transport en fonction du lieu de représentation)

Avec Charlotte Gilot ou Nathalie Bernard (comédiennes / conteuses professionnelles) 
Cie Aux Couleurs du Kaléidoscope



1ère représentation le 1er mars 2017 pour le CCAS de la ville de Versailles

Projet intergénérationnel (avec environ 30 enfants et personnes âgées) : conférence 
théâtralisée / quizz / décoration de masques / goûter ! (de 14h à 16h15)



Renseignements : charlotte.gilot@gmail.com / 06 19 79 26 52

mailto:charlotte.gilot@gmail.com

