
 

 

 
 
 

LUMIÈRES  de  SENS  
 
 

Vendredi  8  Juin  2018 
 

Pour terminer le programme 2017/2018 que le CERCLE FRANCOIS 1er vous a proposé cette saison, nous vous invitons 
à découvrir un Spectacle de LUMIÈRES (pour sa 3ème année consécutive) lequel met en valeur la Cathédrale de SENS 
et sa façade. 

 
Le Metteur en scène Damien FONTAINE nous explique que les scénographies 
répondent à une typologie particulière de spectacle purement multimédia avec 
des projections monumentales. Vous assisterez à de véritables transmutations de 
pierres, au gré des ballets de gargouilles et d’éléments statutaires s’extirpant de la 
façade, venant y déclencher des mécanismes secrets. Des métamorphoses des 
lieux faisant apparaître autant de visages inédits de l’édifice, puisant dans ce qu’il 
recèle de plus précieux, de caché …voire de méconnu. 
 
Le Spectacle se déroule sur la Place de la République, face à la Cathédrale  
à 22 h 30 !   
 
Mais avant le Spectacle nous dînerons au Restaurant de Paris et de la Poste où 
un crémant de Bourgogne vous sera servi pour une mise en bouche avant de 
passer à table et un Gris de la Côte Saint Jacques accompagnera un menu de 
saison, nous sommes en Bourgogne, faut-il vous le rappeler ! 
 

Nota : Les Lumières de Sens remplacent le dîner aux chandelles envisagé au Château de Vaux-le-Vicomte dont les tarifs nous ont 
interpellés. 
 

Recommandation : Nous nous rendrons à pied du restaurant à la Cathédrale située à 5 mn pour 22 h 15. Fin du spectacle : 23 h. 
N’hésitez pas à vous munir, si nécessaire, d’un appui ou d’un siège pliant pour vous faciliter la station débout. 
 

P R I X :  60 € 
 

Contact :  CAZAUX Irene    -  06 13 16 33 02  ou 01 60 39 09 13 
 
Départs : Tour Warnery : 17 h 30 – Château : 17 h 35 – Mairie : 17 h 40 – Etape : 17 h 42 – Maréchaux-Jozon : 17 h 45 – 
                  Orloff : 17 h 50 – Carosses : 17 h 55 – Piscine-gare : 18 h 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 60.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

 

SENS  18520  IC 


