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Léonard de Vinci et la Nature
Créé et mis en scène par Patrick Scheyder, ce spectacle part à la découverte de Léonard de
Vinci, cet amoureux fou de la nature et de la vie sous toutes ses formes : artiste, ingénieur,
jardinier, écologue. Mêlant musique, textes et projections de visuels, cette création réunit
Patrick SCHEYDER piano et conception, Allain BOUGRAIN DUBOURG textes, Jean-Claude
DROUOT et Ugo Paccito comédiens, Abdelghani BENHELAL chant et contes.
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Allain Bougrain-Dubourg

Domaine départemental de Montauger
RD 153, côte de Montauger, entre Lisses et Mennecy
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Programme
18h

Ouverture des portes

Plan du domaine et des activités du 3 juillet 2021

Sur scène
18h15 - 19h	
Discours et officialisation du

parrainage d’Allain BougrainDubourg avec le domaine
départemental de Montauger.

22h45 - Minuit	Spectacle de clôture

« Léonard de Vinci et
la Nature » avec Patrick
SCHEYDER, Allain BOUGRAIN
DUBOURG, Jean-Claude
DROUOT, Ugo Paccito et
Abdelghani BENHELAL.
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Dans le parc
18h30 - 22h30	Balades en calèches
18h30 - 22h30
Jeux d’autrefois
18h30 - 22h30	Animations potager
18h30 - 22h30
Animations photo/nature
18h30 - 22h30
Animations « À la découverte
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Minuit 	Fermeture des portes

RD 153

de la biodiversité »

18h30 - 22h30	Promenades en barques
18h30 - 22h30	Balades à dos de poneys
18h30 - 22h30	Mini ferme pédagogique
18h30 - 22h30	Atelier « Tous à la pêche »

Dans le château

0

18h30 - 22h30 (dernière entrée à 22h)

Visite libre des nouvelles expositions de la
Maison de l’environnement de l’Essonne
• Leur Avenir est entre nos mains
(Sabine Bernert)
• Raconte-moi la Terre
(M.-L. Hagenmuller –
Q. Kheyap – A. Petit)
• Les oiseaux de nos jardins
(Association Educanature)

Dépliant de découverte du site disponible à l’accueil
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Et à la nuit tombée, illuminations dans le parc.
Restauration
Sur place à votre disposition sur le site.
Pique-nique autorisé dans les espaces prévus
à cet effet.
Restaurants, boulangeries et alimentation à
Mennecy, Lisses, Villabé et Ormoy.
Toutes les activités sont gratuites.
COVID-19 : masques obligatoires
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potager pédagogique tous à
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