Festival Lumières Impressionnistes - 8 / 11 sept
Du 08 au 11 septembre 2022 à 10h57

Cette année le festival Lumières Impressionnistes mené conjointement par les villes de Croissy-surSeine et de Chatou vous accueille du 8 au 11 septembre sur l'île des impressionnistes et à Chanorier.
Cette deuxième édition consacrée au peinture Edgar Degas est l'occasion d'un partenariat entre les
deux villes voisines avec une riche programmation : cirque, danse, expositions, son et lumières etc.

JEUDI 8 - Île des impressionnistes, Chatou
Vendredi 9 et samedi 10 - Île des impressionnistes, Chatou
Samedi 10 et dimanche 11 - Chanorier, Croissy
Uniquement le samedi 10 - Chanorier, Croissy

En continu de 20h à 22h30
Renoir Impressionniste, l’Expérience immersive - Parcours-spectacle - Musée Fournaise
Summer Show 2022 - Exposition d’art contemporain - Galerie Bessières
Monsieur Fournaise, sa famille et ses amis - Exposition, Les Amis de la Maison Fournaise - Rendezvous dans la Maison Levanneur (rdc)
Surprises son et lumière (à partir de 21h15) - Projections son et lumière, diffusées en continu sur
le Hameau Fournaise - Penseur de prod.
Parade de bateaux illuminés (à partir de 21h15) – Sequana - Rendez-vous sur la berge le long du
Hameau Fournaise

21h, 21h45 et 22h30
« Degas ! » - Spectacle son et lumière, Penseur de prod. et Musée Fournaise - Théâtre de verdure

21h15
Fête vénitienne - Arrivée de la parade de bateaux illuminés, Sequana - Rendez-vous sur la berge le long
du Hameau Fournaise

En continu de 19h à 23h
Même programme que le programme en continu du jeudi 8 ainsi que : - Au temps des
Impressionnistes - Déambulations costumées, Arts & Chiffons
Le Petit marché des Lumières (avec food-trucks et espace restauration) - Marché artisanal
nocturne - Rendez-vous le long de la berge au pied du pont de Chatou

20h
« Degas et sa danseuse » - Spectacle de danse et de cirque contemporain, Cie Circo Criollo et

Conservatoire de Chatou - Théâtre de verdure

21h, 22h15 et 23h
« Degas ! » - Spectacle son et lumière, Penseur de prod. et Musée Fournaise - Théâtre de verdure

21h15
Fête vénitienne - Arrivée de la parade de bateaux illuminés et concert au fil de l’eau - Sequana et
Conservatoire de Chatou - Rendez-vous sur la berge le long du Hameau Fournaise

21h45 et 22h30
Fantaisies lumineuses et saynètes de danse classique - Performances de danse et de cirque
contemporain, Cie Circo Criollo et Conservatoire de Chatou - Théâtre de verdure et sous la Pergola

De 15h à 22h30 (le samedi) & de 11h à 18h (le dimanche)
Diffusion en continu – Mini-série « A musée vous, A musée moi » autour de l’univers de Degas,
Manet et Renoir
Espace Micro-Folie
Exposition « Lego Impressionniste » - Hall Chanorier
Expérience immersive – casques VR
« L’obsession des Nymphéas »
« Un bar aux folies Bergères » - Hall Chanorier
Musée numérique Micro-Folie – « Collection nationale » avec écran géant et tablettes interactives
– Auditorium

De 15h à 18h
Atelier Fantomobile – Création de son personnage animé qui sera projeté dans un spectacle son et
lumière à la tombée de la nuit

De 21h à 23h
Spectacle son et lumière – Grande fresque illuminée sur la façade du château

