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VENDÔME ! Huit sites pour des dizaines d’histoires
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FESTIVALS - VENDÔME! 2 "   +   "

Si le Quartier Rochambeau avec le Grand Manège reste le site primordial du rendez-vous avec ses treize invités dans une

scénographie des plus originales (à découvrir dans une prochaine édition), les Promenades doivent se poursuivre par le passage

aux Écuries voisines où est présenté le Prix Mark Grosset 2018. Une quiétude des lieux qui n’a rien à voir avec la ruche

bourdonnante en semaine sur le chantier de la restructuration du site.

Dans le parc du château et dans l’orangerie, plusieurs surprises. Notamment au pied des tours, les « cabanes » de Nicolas Henry.

Et dans les ruines de la collégiale, « Les défilants » de Mathilde Geldhof. Et dans l’allée, l’expo du Figaro Magazine.

En centre-ville, à la chapelle Saint-Jacques, exposition de l’Espagnole Ouka Leele, dans le parc des Tilleuls, l’atelier des Photos et

des mots, au musée, l’Américaine Ayana V.Jackson. Et pour la première fois, rue de Béguines, une expo chez un particulier avec

Alexis Manchion. A signaler que le marché couvert propose pour ce week-end d’ouverture le 8e Salon du livre et de l’édition.

A LA UNE LOCAL VENDÔME FESTIVALS LOISIRS

A LIRE AUSSI
Odile Andrieu, marraine des Promeneurs

FESTIVALS - VENDÔME

RÉDACTION

#

SES DERNIERS ARTICLES
La hache de guerre entre l’État et les régions n’est pas enterrée!

France-Croatie : à l’Adil, le match a débuté!

“ Cœur de ville ” : la convention est signée!

SUR LE MÊME SUJET

« Les cabanes » de Nicolas Henry, au pied des tours.
© Photo NR

Odile Andrieu présentan
© Photo NR
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Les Promenades photographiques
arrivent à Vendôme

“ Donner une nouvelle peau au
festival ”

Promenades photographiques de
Vendôme : opération renouveau

RECOMMANDÉ POUR VOUS

26/04/2018 - 04:55
Les Promenades photographiques arrivent à Vendôme

13/06/2018 - 04:55
“ Donner une nouvelle peau au festival ”

12/06/2018 - 18:00
Promenades photographiques de Vendôme : opération
renouveau

LES PLUS LUS

La marque Vuitton investit à Vendôme : 200 emplois à la  clé1

Ruffec (Indre) : on a cru voir le loup2

Niort : 84 anciens salariés attaquent la MAAF aux prud'hommes3

Un habitant de Luzé trouve la mort sur la route à Châtellerault4

Châtellerault : la baignade interdite au Lac de la Forêt5

CONTENUS SPONSORISÉS

Publicité

Vendredi 13 Juillet, tentez votre chance

pour gagner le jackpot à

min. 13 Millions d'€* !

Min. 13M€* à SUPER LOTO®

Avec un salaire de 3000€, ils effacent

leurs impôts !

Ne plus payer d'impôts !

Découvrez le SUV Kia Suréquipé dès

257 €/mois SANS APPORT !

Kia Sportage

L'actualité française en vidéo : Buts en 3D : Croatie - Angleterre (2:1) Coupe du Monde 2018

video playing
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Video Smart Player invented by Digiteka

Huit sites pour des dizaines d’histoires https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/huit-sites-pour-des...

3 of 3 7/13/18, 1:21 PM




















	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.02
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.11
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.21
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.31
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.42
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.29.53
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.03
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.13
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.23
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.36
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.48
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.30.56
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.31.09
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.31.27
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.31.37
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.31.48
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.31.59
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.32.06
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.32.18
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.32.33
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.32.41
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.33.01
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.33.24
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.33.31
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.33.38
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.33.46
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.34.02
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.34.10
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.34.28
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.35.25
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.35.32
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.35.40
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.35.49
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.36.01
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.36.10
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.36.29
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.36.43
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.36.56
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.37.08 1
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.38.27
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.38.33
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.38.48
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.38.57
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.39.06
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.42.21
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.42.28
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.42.35
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.42.50
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.42.58
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.04
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.12
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.20
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.29
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.36
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.43.45
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.08
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.14
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.20
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.34
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.41
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.47
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.44.56
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.45.06
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.45.12
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.45.26
	Capture d’écran 2018-07-13 à 13.45.39
	RP_HENRY_Agence Germain
	RP_HENRY_Carpe-diem
	RP_HENRY_CNAP
	RP_HENRY_Foxoo
	RP_HENRY_Huit sites pour des dizaines d’histoires
	RP_HENRY_Ilyatout
	RP_HENRY_Nicolas_San11blog
	RP_HENRY_Openagenda
	RP_HENRY_Parisien

