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Léonard de Vinci, un esprit libre

Création de Patrick Scheyder
Musique, Textes, Création de BD
sur grand écran
Dans le cadre des célébrations du
500ème anniversaire de l’arrivée de
Léonard de Vinci au Château du Clos
Lucé, un spectacle nocturne inédit
sur le parvis de la demeure célèbre
l’esprit libre du Maître.

Frédéric Lenoir
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Leonard de Vinci a su rassembler
les savoirs: musicien, ingénieur,
peintre, philosophe. Il aborde toutes
ces disciplines, mieux encore il les
associe pour inventer de nouvelles
techniques. Ce spectacle rend
hommage à sa curiosité insatiable,
mais aussi à son amour du vivant, des
humains, des animaux.
Patrick Scheyder Pianiste, compositeur
et improvisateur, Il est le concepteur
des Spectacles «Des Jardins et des
Hommes» qui associent en extérieur
comme en intérieur Musique, Littérature
et Nature. Il développe actuellement
une série de compositions destinées à
être diffusées dans des Parcs.
Jean-Claude Drouot Comédien belge,
il est notamment connu pour le rôletitre de Thierry la Fronde et en tant que
pensionnaire de la Comédie française.

Frédéric Lenoir, textes
Benjamin Lacombe, création BD
Patrick Scheyder, piano
Jean-Claude Drouot, textes
Frédéric Lenoir Philosophe, sociologue,
et historien des religions, il produit et
anime, depuis 2009, Les Racines du ciel
une émission hebdomadaire sur France
Culture. Auteur d’une quarantaine
d’ouvrages vendus dans le monde à
cinq millions d’exemplaires, il écrit
aussi pour le théâtre, le cinéma et la
bande dessinée.
Benjamin
Lacombe
Illustrateur
français, il a écrit et illustré une
vingtaine d’ouvrages, dont certains
ont été traduits dans une dizaine de
langues et primés à travers le monde.
« Cette liberté d’esprit inspire notre
société actuelle, elle y voit le modèle
d’un monde où le savoir, l’art et l’amour
du vivant font le bonheur de l’homme »
Patrick Scheyder
Informations pratiques :
Tarif : 22 euros, Gratuit pour les moins
de 7 ans et les personnes handicapées
Restauration : Auberge du Prieuré
menu Renaissance 25€, apéritif offert
Informations et réservations :
http://vinci-closluce.com
02 47 57 55 78

2016

Célébration du 500ème anniversaire des années Léonard de Vinci au
Château du Clos Lucé à Amboise (1516-1519).
À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos
Lucé à Amboise, à l’automne 1516. A l’âge de 64 ans, il traverse les Alpes
avec certains de ses disciples, dont Francesco Melzi et Batista de Vilanis
son fidèle servant milanais. Il vit là, travaille à de nombreux projets pour
le Roi et s’éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre du Château du Clos Lucé.
Ce cinq centenaire est une formidable occasion de restituer de rendre
hommage aux œuvres et travaux réalisés par Léonard de Vinci en France,
mais aussi de réactualiser ses idées visionnaires et ses valeurs humanistes.
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