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culture et patrimoine

PROJECTION MONUMENTALE ET FEUX D’ARTIFICE

VENEZ CÉLÉBRER LES 350 ANS DE LA FÊTE DE VATEL 

LES 17, 18 19 ET 20 
SEPTEMBRE 2021

Avec la participation de Franck FERRAND & Guy SAVOY
Réservation obligatoire sur chantilly-senlis-tourisme.com 
ou placeminute.com ou chateaudechantilly.fr

Présentent

Un spectacle époustouflant et immersif pour revivre la fabuleuse histoire du Château de Chantilly jusqu’à la somptueuse fête 
d’orchestrée par François Vatel en l’honneur du Roi-Soleil, il y a maintenant 350 ans… Un son et lumière avec projections de vidéos 
monumentales, figurants, chevaux, musique et feux d’artifice où les événements historiques s’enchaînent, les grands personnages 
se croisent, les décors incroyables se succèdent et l’émotion gagne.
Franck Ferrand et Guy Savoy, nos deux parrains d’honneur du spectacle, apportent leur soutien à l'événement grâce à leur 
interprétation du Grand Condé et leur témoignage de l'Art de vivre à la française.
On retient son souffle ! On s’émerveille ! On rêve !

Après le succès populaire du spectacle Son & Lumière "Le Palais où le Cheval 
est Roi" à l’occasion du Tricentenaire des Grandes Ecuries de Chantilly en 
septembre 2019, le château de Chantilly, a fait de nouveau appel à Frédéric 
Nancel pour la conception d’un nouveau spectacle "vidéo-mapping" ayant 
pour thème l’histoire du Château de Chantilly.

L’originalité du spectacle est de proposer pour la première fois au monde un 
récit sur l’histoire de l’un des joyaux du patrimoine français réparti en deux 
saisons.
La première saison sera jouée en septembre 2021 et célébrera notamment 
les 350 ans de la fête somptueuse organisée par le célèbre François Vatel.

La saison 2 prévue en 2022 rendra hommage et fêtera le 200ème anniversaire 
de la naissance du duc d’Aumale, un des plus grands mécènes de son temps, 
magicien de Chantilly avec ses prestigieuses collections.

Ce projet s’inscrit, bien entendu, dans la même 
exigence de qualité et d’excellence que pour la 
réalisation du spectacle des Grandes Ecuries. 
C’est pourquoi le château a souhaité s’entourer 
des mêmes partenaires à savoir Holymage pour la 
partie création et réalisation des images.

Le spectacle de la saison 1 est présenté en 8 
tableaux et 1 tableau final exceptionnel sur Vatel.

17, 18, 19
et 20 septembre

à 21h30

"Chantilly, le Rocher des Trésors" : venez célébrer les 
350 ans de la fête de Vatel

Spectacle "Chantilly, Le Rocher des Trésors", 17, 18, 19 et 20 septembre 2021 à 21h30
Durée : 45 minutes, tarifs : 15€ debout, 22€ assis

Réservations sur www.placeminute.com - Renseignements : www.chateaudechantilly.fr, www.chantilly-senlis-tourisme.com

Chantilly, Le Rocher des trésors, le château comme vous ne l'avez 
jamais vu encore...

"Le Rocher des Trésors" est un livre d’images en 3 Dimensions 
qui puise aux sources même des œuvres conservées à Chantilly 
une iconographie digne d’éblouir le spectateur comme les fêtes du 
Grand Condé et de Vatel avaient ébloui le Roi Soleil et sa cour. 

Une bande son moderne et originale accompagne les huit actes 
d’une narration brodée au petit point, romanesque en diable, mêlant 
les ingrédients d’un récit épique de guerre, d’amour et d’aventure.

Les images monumentales tissent des atmosphères, recréent les 
climats d’époque, haut faits restés dans l’histoire, comme la bataille 
de Rocroi, ou de petites anecdotes pimentées de malice, comme 
l’histoire du fabuleux diamant rose offert par Louis XIV au prince de 
Condé... Mais ceci est une autre histoire.

Ce kaléidoscope spectaculaire est nourri de la présence de 
comédiens. Franck Ferrand prête sa voix off au Grand Condé. 
Guillaume Sentou, Molière de la révélation masculine 2017, 
interprète Jean-Baptiste Tavernier, l’aventurier explorateur. Les 
élèves de l’Ecole d’art dramatique de Chantilly, sous la direction 
de Mily Neau, rejouent une scène de Molière. Mario Luraschi et 
quatre cavaliers surgissent dans une apothéose de lumières... Le 
célèbre cuisinier, Guy Savoy clôture le spectacle avec quelques 
mots symboliques au nom de l'Art de Vivre à la Française.

Et l’on s’invite comme par magie à la plus fastueuse des fêtes de 
l’âge d’or de Chantilly, celle que le Grand Condé et Vatel donnèrent 
il y a 350 ans, pour plaire à son grand-cousin le roi Soleil.

Fin du 1er épisode… Rendez-vous en septembre 2022 !


