
Rochambeau célèbre les 240 ans de la victoire de Yorktown 

2 juillet 2022  

Parc du château de Rochambeau. 

 

 

A la nuit, Spectacle pyrotechnique et musical au bord du Loir 

 

Un spectacle inédit de feu, d’eau et de musique fera revivre l’épopée américaine des soldats du Roi de 

France commandés par Rochambeau sur la terre américaine en 1781.  

A la tombée de la nuit se déroulera face au château un SPECTACLE PYRO-MUSICAL UNIQUE ET 

GRANDIOSE, conçu et réalisé et réalisé spécialement pour cet évènement du 2 juillet par la Compagnie 

Etincelle, organisateurs de spectacles nocturnes et de feux d’artifices venus d’Indre et Loire, dont la 

réputation n’est plus à faire. Exceptionnel spectacle avec des effets d’eau et de lumières réhaussés de 

feux d’artifice, dans une ambiance musicale accompagnée d’un texte évocateur. Tout ceci à travers 

différents tableaux retraçant l’histoire de la campagne américaine de Rochambeau et la victoire de 

Yorktown. Une féérie à  ne pas manquer !!! 

 

En attendant la nuit, plusieurs animations :  

 

A partir de 18h, des ACTIVITES PERMANENTES aussi variées que des rencontres avec des musiciens, 

avec un magicien et ses tours à couper le souffle, la découverte d’œuvres d’artistes, des jeux mis à 

disposition, une promenade à poney pour les enfants, ou en calèche pour les familles. Le BIVOUAC 

MILITAIRE XVIIIEME du « Soissonnais », régiment de Rochambeau, montrera des activités de leur vie 

quotidienne de cette époque et pour les enfants l’école du soldat du Roi leur sera ouverte. 

 

Entre 19h et 21h, des DEAMBULATIONS THEATRALES  se dérouleront tout autour du château. La 

compagnie INORM en effet présentera une pièce spécialement créée pour cet anniversaire, mise en 

scène par Bruno Massardo. Les acteurs en costumes apparaîtront successivement à différentes 

fenêtres et les spectateurs se promèneront autour du château en suivant les apparitions des 

personnages. Des scènes de la vie à Rochambeau au XVIIIème sièclerevisitées pour nous, hommes du 

XXI° siècle. 

 

Buvette, glaces et restauration seront disponibles sur place 

 

Renseignements auprès de l’Association des Amis de Rochambeau  

www.lesamisderochambeau.org  

Tel : 07 68 31 04 78 

L’entrée et le parking se feront exclusivement par Varennes sur D 917 

Prix d’entrée : 5€ pour les plus de 10 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.  

 

Voici donc brièvement le programme de cette édition très spéciale, post-Covid, de notre fête 2022 

destinée à tout public, de tous âges, familial et amical, que notre association propose aux Vendômois 

le samedi 2 juillet à partir de 18 heures et jusqu’à 22 heures 

 

http://www.lesamisderochambeau.org/

