
 

 
 

 

 
 

Le samedi 3 septembre 2011 
de 19 h 45 à 23 h 30 
avec la SÉRÉNADE ROYALE 
de la GALERIE DES GLACES 

et les GRANDES EAUX NOCTURNES 
 

 
 
Revivez les heures flamboyantes du règne de Louis XIV au son d’une 
sérénade. Les artistes musiciens et danseurs de L'Éclat des Muses 
(Compagnie Christine Bayle), vous attendent dans la Galerie des Glaces 
pour la ronde d'un bal à la française à partir de 119h45 pour 50 
minutes de spectacle.    

À la tombée de la nuit, le Jardin Royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et sonore. Le 
visiteur découvre bassins et bosquets mis en eau et en lumière : des effets aquatiques époustouflants au Bassin 
du Miroir, des lasers zébrant l’espace dans le bosquet de la Colonnade, l'écrasement spectaculaire du géant 
Encelade et le cheminement gracieux et irréel à travers les Bosquets de la Girandole et du Dauphin. Une soirée 
magique en perspective qui se terminera par un feu d’artifice devant le Grand Canal.  

 

Mise en eau de 21 h à 23 h de la Grande Perspective, 
de 21 h 05 à 22 h 55 des bosquets et de tous les bassins, 

de 23 h 05 à 23 h 20 du Bassin du Char d'Apollon 
Mise en musique de 21 h à 23 h 20 

 

Inscriptions impératives avant le 10 juin  auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 
30 places disponibles pour les membres de l’Asma  

 

 

COUPON-REPONSE (Sérénade et Grandes Eaux de Versailles du 3/9/2011) 
accompagné obligatoirement du paiement par chèque à l’ordre de l’Asma 78 

(merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité) 
 

Nom & prénom :                        Etablissement :                  Tél. portable :  
Membres, conjoints et enfants : 16 €                                          Prix coûtant : 32 €                                
   
Nombre :  ……… x 16 € =………………. €       Total dû………………………………… €                            

 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement           Date et signature : 


