Le Mesnil-le-Roi

Samedi 20 juin
2015
De 10h à 19h
Venez passer
une journée
champêtre avec

Louis XIV

sur la terrasse, rue du général Leclerc
Grande
tombola
Gagnez un séjour
dans un

Relais
château

jeux•musique•théâtre•danse•guignol
•poney•buvette
•saveurs•crêpes•restauration
entrée gratuite - parking

Renseignements 01 34 93 26 00
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Programme
de la journée Louis XIV
t 10h • 11h

Présentation historique
du règne de Louis XIV
par Sylvie Cocu,
savoir-vivre et danse
du Menuet par ses élèves
de la classe CM1 de
l’élémentaire Jaurès et démonstration
de fleuret avec le maître d’armes
Vladimir Souverain.
Podium “Espace Molière”
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t 10h30 • 12h

Animation du Grand jeu de l’oie
par Stéphanie, animatrice aux Accueils
de Loisirs primaire, puis accès libre
dans l’après-midi.
Jardin

t 11h15 • 12h

La journée du Roi par les
“P’tits Closmédiens de la Salle”
présentée par Catherine et Florine,
animatrices des Taps,
suivie d’un grand Quiz.
Espace Château

t 12h00

Pause déjeuner, restauration, buvette
sur place, stands gourmands.

t 14h • 15h

Jeu interactif sur l’architecture
à Versailles, animée par Catherine
et Florine, animatrices des Taps.
Espace Château

t 14h00 • 14h30

La comédienne Laurella Giacotta
récitera et revisitera des fables
de La Fontaine accompagnée
par deux autres comédiens.
Podium “Espace Molière”

t 14h45 • 15h30

Musique : Danièle Jeansonnie,
directrice du Conservatoire de
Maisons-Laffitte, et ses élèves
des classes de flûtes à bec, hautbois,
violoncelle et contrebasse interprèteront
un répertoire baroque.
Podium “Espace Molière”

t 16h00 • 17h00

Théâtre : Geneviève Verveur présidente
de Ballon Bleu et “Les Comesniliens”
joueront des scènes de Molière sous la
direction artistique de Catherine Azzolla.
Podium “Espace Molière”

t 17h00 • 18h00

Résultat du Quiz et remise des lots.
Espace Château

t 20h30

Concert baroque
à l’église Saint-Vincent.

Grande
tombola
Gagnez un séjour
dans un

Relais
château

Jeux divers • Baptêmes Poney • Guignol
Buvette • village des saveurs • Restauration

