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ESCAPE gAME
Dans l’univers de Léonard de Vinci.
Médiathèque Aimé Césaire 

20

SPECtAClE
Giovanni à la rencontre 

de Leonardo.
Médiathèque 
Aimé Césaire 

4
6

ExPOSitiON 
"1519, la mort de léonard de Vinci : 

naissance d’un mythe"
avec le concours de la BNF

 et de la Ville d’Amboise. 
- Inauguration le 2 mai 2019 -

Château royal 

2

FéVRIeR

28 13

CONStRuCtiON MONuMENtAlE 
PARtiCiPAtiVE 
par Olivier Grossetête : 
Ateliers de préfabrication (du 13 au 19 mai), 
Construction de l’œuvre et élévation (18 mai), 
Démolition (19 mai).
Centre-ville

19
11

PERfORMANCE
 17h et 20h30

l’après-midi d’un foehn 
Version 1, cie Non Nova :

Un marionnettiste orchestre 
un ballet de sacs colorés !

église Saint-Florentin 

DANSE  15h 
Distensions, cie à Fleur d’Airs : 
Deux corps dans un espace où la gravité 
paraît inconstante, dansent en suspension...
Château du Clos Lucé.  pour les Amboisiens, 
inscription obligatoire 02 47 23 47 34

iNStAllAtiON 
les Chaises : 
Attraction foraine 
pour une expérience 
en apesanteur.
île d’Or 

18
23

CONCERt  18h
Souvenirs d’Italie par 
l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise et la Chorale 
Chante Loire.
Château royal 

8 21

ExPOSitiON iNtERACtiVE 
Deux œuvres numériques "Soléidoscope" et "Anatom-E" invitent à 

une expérience visuelle atypique. Œuvres réalisées par Yann Nguema. 
 Musée - Hôtel Morin 

15

EffERVESCiENCES
Entre animations ludiques 
et pédagogiques, ateliers 
de créations, expositions 
et autres surprises, ces 
journées invitent le public à 
célébrer en famille l’héritage 
scientifique de Léonard de 
Vinci 500 ans après sa mort.
Château du Clos Lucé

213 22

23

ExPOSitiON  
Découvrez les tableaux réalisés par les enfants des écoles sur le thème : "Si léonard de Vinci vivait encore, qu’inventerait-il aujourd’hui ?"

Espace Henri d’Orléans 

30

31 9 15 16

CiNéMA 
Kinotours’N 2019 : Imaginer, cadrer, jouer, sonoriser, monter et 
projeter des courts métrages autour du thème : RenaissanceS ! 
Voilà le défi que relèveront les participants, encadrés par les 
membres de l’association Panda Pendu.
Du 17 mai (réunion de production) au 20 mai (projection).
Château royal  Réservation obligatoire. 

ExPOSitiON 
Corrado Veneziano, 

artiste italien.
église Saint-Florentin 

724

ExPOSitiON 
Première Mondiale, prêt exceptionnel des Musées du Vatican

"la Cène de léonard de Vinci pour françois ier, 
un chef d’œuvre d’or et de soie".

Château du Clos Lucé 

17 20

CONCERt  20h
Musique italienne.

Ensemble i 
Dissennati.

Château royal 

CONCERt  17h30
Concert du chœur UT Insienne 

Vocale Consonante en partenariat 
avec le Florilège vocal de Tours.

Château royal 

CONCERt  20h30 
Hommage à Léonard de Vinci 

par Le Banquet du Roy.
Château royal 

CONCERt  20h30 
Musique au temps de Léonard de 
Vinci par Les Sorbonne Scholars.

Château royal 

CONCERtS  de 14h à 18h 
Musique italienne par les ensembles de 

l’École de musique et de théâtre Paul Gaudet.
Château royal 

DéAMbulAtiON
Personnages costumés avec Animation Renaissance Amboise.

CONCERt  17h  par Dante Alighieri.
Château royal  

PROgRAMME COMPlEt DES ANiMAtiONS SuR

www.ViVADAViNCi2019.fR
et sur les sites des organisateurs : 

www.ville-amboise.fr
www.chateau-amboise.com

www.vinci-closluce.com
www.amboise-valdeloire.com
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Viva Leonardo da Vinci !
Pour les 500 ans de renaissance(s] célébrés 
dans toute la région Centre - Val de Loire,
la Ville d’amboise a élaboré, en partenariat 
avec le Château royal, le Château du Clos 
Lucé, l’office de Tourisme Val d’amboise et 
les partenaires associatifs, un programme 
autour de temps forts, conçus de manière 
à créer des surprises, de l’inattendu et des 
émotions tout au long de l’année 2019.

Une belle opportunité de rendre hommage à 
Léonard de Vinci, l’inventeur, l’architecte, le 
créateur, l’organisateur de fêtes, le peintre, 
le génie. 

en toutes saisons, amboisiens et visiteurs
profiteront d’une programmation culturelle 
riche avec des expositions, des concerts, 
des rendez-vous autour de la gastronomie, 
des conférences, des spectacles et ren-
contres, des ateliers dans les écoles...

découvrez une partie du programme qui 
pourra être complété en cours d’année.

ExPOSitiON 
"léonard de Vinci et la france".
Médiathèque Aimé Césaire  

ExPOSitiON 
Travaux réalisés en arts plastiques par les élèves 
des écoles d’Amboise et du collège Malraux.

Médiathèque Aimé Césaire  

10 20

CRéAtiON EN RéSiDENCE 
de l’artiste graffeur italien 

RAVO.
Château royal 

ExPOSitiON 
RAVO

artiste graffeur italien.
Tour des Minimes

Château royal 

DéAMbulAtiON MuSiCAlE  11h et 16h 
le Chant des Pavillons, La Fausse cie : 3 musiciens, des instruments 
insolites et oubliés partent en quête de notre musique intérieure...
Centre-ville 

26

AtEliER bD  15h
Avec Bruno Bertin.
Médiathèque 
Aimé Césaire 

23

COMMéMORAtiON DE lA MORt DE léONARD DE ViNCi
Table ronde "Héritage et influence d’un esprit libre" en présence de 
plusieurs personnalités.  
Performance "Mémoire d’argile" : Le plasticien H.L.Bergey fera renaître 
en direct, sous les yeux du public, le buste de Léonard de Vinci. 
Château du Clos Lucé
             pour les Amboisiens, sur inscription : infos@vinci-closluce.com

10 12

CRéAtiONS tHéâtRAlES 
"Pièces Jointes # 2". Sur un thème en lien avec Léonard de Vinci.

La Charpente, quartier du bout-des-Ponts

COllOQuE
"lxiième colloque 

international d’études 
Humanistes : léonard 
de Vinci, l’invention et 

l’innovation".
Organisé par le Centre 

d’études Supérieures de la 
Renaissance.

Château du Clos Lucé 

2798

AtEliER 
CuliNAiRE
Au temps de la 
Renaissance italienne.
Centre Charles Péguy

lECtuRE
"la Demande" de 
Michèle Desbordes.
Médiathèque
Aimé Césaire 

29

ExPOSitiON 
Maxime thoreau présente 

ses œuvres et met
en rapport l’objet artisanal 

et l’objet industriel.
Le garage, Centre d’Art

gAStRONOMiE  19h 
à la table de léonard, grand banquet 

Renaissance concocté par Sieur Sausin 
animé par des troupes de musique et théâtre. 

Organisé par l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire.
Tunnel du Château royal  

gAStRONOMiE  à partir de 11h30
5 Chefs au piano : le "Banquet de la Reverdie" 
avec des animations autour de la reconstitution 
d’une table de la Renaissance, des tapisseries, 

un magicien, de la musique et des surprises !
ASHAJ (Association pour l’Habitat des Jeunes)

ExPOSitiON 
"la ville en toutes lettres, 

Amboise et ses correspondances".
Archives d’exception des XV et XVIème 

siècles et immersion numérique 
contemporaine. 

Musée - Hôtel Morin 
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ESCAPE gAME
Dans l’univers de Léonard de Vinci.
Médiathèque Aimé Césaire 

20

SPECtAClE  en soirée
Viva leonardo : Un spectacle numérique, 
onirique et poétique pour se remémorer les 
grands moments de la vie de Léonard de Vinci 
et de son œuvre. Une expérience unique au 
service de l’Art et de la technologie. 
Spécialement conçu par graphics eMotion et 
proposé par la Région Centre-Val de Loire.
île d’Or, derrière le stade georges boulogne

28 29

RECONStitutiON HiStORiQuE2h
les Revues Historiques : l’art de la guerre.
Plus de 350 reconstitueurs vous feront revivre avec passion, 
les époques marquantes de notre Histoire. Guerriers médiévaux, 
unités d’infanterie, soldats bivouaquant sur l’île... L’occasion de 
découvrir le quotidien de ces hommes et de ces femmes, leur 
matériel de combat, leurs costumes ou uniformes et leurs 
véhicules. Animations Renaissance, marché multi-époques, 
marché artisanal et gourmand sur place.
île d’Or, aire des chapiteaux 

25

à L’AUtoMNe : 
OuVERtuRE Du NOuVEl ESPACE "léONARD DE ViNCi, PEiNtRE Et ARCHitECtE"
au Château du Clos Lucé 
"léonard de Vinci peintre" : Visite immersive et spectacle audio-visuel animant les 17 
chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci.
"léonard de Vinci architecte" : Scénographie digitale, animations 3D et réalité augmentée 
présentent les travaux de Léonard de Vinci architecte civil, urbaniste et militaire. 

12 24

fEStiVAl EuROPéEN DE MuSiQuE RENAiSSANCE 
27 septembre : Carte blanche à Jordi Savall et au Concert des 
Nations. En avant-première, une création inédite imaginée par le célèbre 
chef et musicien en hommage à Léonard de Vinci.
28 et 29 septembre : Promenade musicale du XVIème au XXIème siècle.
Château du Clos Lucé 

27

NOCtuRNES tHéâtRAlES 
Créées par Martin bellemare et didier girauldon : 

Entre fiction et histoire, une rencontre pleine 
d’humour entre Léonard et ses héritiers.

Château du Clos Lucé 

18 19 20

22
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SPECtAClE  21h
Magnificences à la cour de France 
avec l’ensemble Doulce Mémoire.

Château royal  

CONCERt  17h30
les amours impossibles 

par l’Orchestre des 
Jeunes du Centre, dirigé 

par Simon Proust.
Château royal 

fEStiVAl 
la Musica in audacia :
17h  Atelier découverte des 
instruments de musique.
18h30  Concert par l’Association la 
Simplesse et Adeline de Preissac.
Château royal 

SPECtAClE  17h 
"lionardo" par la cie La Sensible :
Ce spectacle retrace la vie de Léonard de Vinci 
depuis sa naissance jusqu’à sa venue à Amboise.
Château royal 

bAl RENAiSSANCE  20h30 
par le banquet du Roy :
Venez vous initier aux rythmes 
musicaux et techniques de la 
Renaissance, sous la conduite 
d’un maître à danser, accompagné 
par un orchestre jouant sur des 
instruments d’époque. 
Château royal 

ExPOSitiON 
"la ville en toutes lettres, Amboise et ses correspondances".

Archives d’exception des XV et XVIème siècles et immersion numérique contemporaine. 
Musée - Hôtel Morin 

ExPOSitiON 
Première Mondiale, prêt exceptionnel des Musées du Vatican

"la Cène de léonard de Vinci pour françois ier, 
un chef d’œuvre d’or et de soie".

Château du Clos Lucé 

25

ExPOSitiON 
Maxime thoreau présente ses œuvres et met 
en rapport l’objet artisanal et l’objet industriel.

Le garage, Centre d’Art 

ExPOSitiON 
"léonard de Vinci et l’italie".

Médiathèque Aimé Césaire 

ExPOSitiON 
"1519, la mort de léonard de Vinci : 

naissance d’un mythe"
avec le concours de la BNF

 et de la Ville d’Amboise. 
- Inauguration le 2 mai 2019 -

Château royal 

303

ANiMAtiON  en fin de journée
Accueil d’une étape du "Voyage de 
la pierre" Tours-Chambord.
bords de Loire 

ExPOSitiON 
RAVO, artiste 
graffeur italien.

Tour des Minimes 
Château royal 

ExPOSitiON 
Travaux réalisés en arts plastiques par les élèves 
des écoles d’Amboise et du collège Malraux.

Médiathèque Aimé Césaire  

CONféRENCE  
14h30 
"léonard de Vinci, 
homme de guerre" 
par Pascal Brioist, 
du Centre d’études 
Supérieures de la 
Renaissance de 
Tours.
Médiathèque 
Aimé Césaire 


