Amboise, le 8 décembre 2020
Communiqué de presse

LES FÉÉRIES DE NOËL
Du 16 décembre 2020 au 17 janvier 2021
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

Pour les fêtes de Noël, le Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci à
Amboise, se pare de fleurs, de sapins et de multiples décorations, plongeant le visiteur dans un
univers magique. Le château se transforme en un monde merveilleux où illuminations et
animations offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille.
La fête et le faste seront à l’honneur pour ravir petits et grands enfants et leur offrir des
moments de bonheur partagé.

Dates
• Décorations de Noël, du 16 au 31 décembre de 9h à 18h et du 1er au 17 janvier de 10h à 18h
(fermeture de la demeure à 17h30). Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1 er janvier.
Fééries de Noël dans la demeure historique de Léonard et à l’entrée du Château.
• Ateliers floraux, du 20 au 31 décembre (exceptés les 25 et 26 décembre), de 14h30 à 17h30.
Ateliers de confection de couronnes de fleurs et de boules de Noël pour les enfants, gratuits,
dirigés par la scénographe florale Marjolaine Bougrier Vaucelles dans l’atelier « dessins ».
• Conte de Noël, du 22 au 27 décembre (exceptés les 25 et 26 décembre), de 15h à 16h, puis du
29 décembre au 3 janvier (excepté le 1er janvier), de 11h à 12h et de 15h à 16h.
Conte de Noël dédié à Léonard, écrit, narré et conté spécialement pour l’occasion par la guide du
Clos Lucé Aline Matrat dans la salle vidéo. En accès libre pour les enfants.
• Spectacle mini NEW, le 26 décembre 2020, de 15h30 à 16h30.
Spectacle dans la Halle muséographique.
23 € pour les adultes / 15 € pour les enfants, à partir de 5 ans.

Décorations de Noël au Château du Clos Lucé © Léonard de Serres

Sous la baguette de la scénographe florale Marjolaine Bougrier Vaucelles, des décorations de
Noël, inspirées des natures mortes du XVIIe siècle, subliment la Salle des Ambassadeurs et la
cuisine, domaine de Mathurine, servante et cuisinière de Léonard. Dans la chapelle d’Anne de
Bretagne, trône la crèche de Noël de la famille Saint Bris, avec ses santons du XIXème siècle,
réalisée par des maîtres d’art. Des feux de cheminée viennent compléter les fééries de Noël.

Atelier création de couronnes de fleurs au Château du Clos Lucé

La décoratrice anime des ateliers floraux, gratuits et accessibles à tous les enfants, les après-midis
du 20 au 31 décembre (exceptés les 25 et 26). Après quelques travaux pratiques, pendant lesquels
les parents peuvent partager un moment en famille ou bien continuer la visite du Clos Lucé, les
enfants repartent avec leurs couronnes de fleurs ou leurs boules de Noël, créées à partir de
plumes, de paillettes, de fleurs et de branches provenant du Parc Leonardo da Vinci.

Du 22 au 27 décembre à 15h (excepté les 25 et 26) puis du 29 décembre au 3 janvier à 11h et à
15h (excepté le 1er janvier), la guide du Clos Lucé Aline Matrat convie les enfants à une promenade
dans l’imaginaire, autour d’un conte de Noël dédié à Léonard. Elle l’a spécialement écrit pour
l’occasion.

Spectacle « mini NEW » © Eric Bongrand Photographe

La comédie musicale, intitulée mini New, se déplace pour les fêtes de Noël au Château du Clos
Lucé, pour notre plus grand bonheur !
Le spectacle pour enfants, coloré et pétillant, produit par Florian Bartsch, est 100 % interactif.
Fondé sur l’improvisation, mini NEW invite les enfants à participer activement à la conception de
l’histoire en donnant leurs idées, voire en allant eux-mêmes sur scène pour jouer et chanter.
Un pianiste, trois comédiens-chanteurs et une dessinatrice allient théâtre, chant, musique, danse
et arts visuels pour donner vie, en jeu et en chanson, à l’histoire imaginée par les enfants.
Chaque représentation est un spectacle magique et éphémère qui ne se reproduira jamais plus.
Les spectateurs adultes ne sont pas laissés pour compte, grâce à un second degré tout en finesse
permis par l’improvisation
Le rendez- vous est donné le 26 décembre à 15h30.
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