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Spectacle vivant en 3D « L'Homme à la Source » aux
Jardins d'Annevoie
Du vendredi 05 août 2022 au dimanche 28 août 2022.

Rue Des Jardins 37a
Annevoie-rouillon - 5537
Téléphone de contact : +32 27 36 01
Tour des Sites Organisation

29

https://www.tourdessites.org/events/lhomme-a-la-source
Un spectacle total à découvrir sur l'histoire des Jardins d'eau
d'Annevoie, du 5 au 28 août 2022.

Spectacle historique en 3D
Charles-Alexis de Montpellier a consacré toute sa vie à
imaginer, dessiner, créer et construire, avec passion, les plus
beaux jardins d'eau du pays. Derrière ce personnage illustre se
dissimule une personnalité bien plus mystérieuse.
En cette fin de XVIIIème siècle marqué par les croyances, la vie
de Charles-Alexis suscite toutes les interrogations, surtout au
sein de sa famille.
L’histoire de ces Jardins d’Eau d’Annevoie ne fut pas un long
fleuve tranquille. Mais quelles sont les clefs de cette magie
naturelle qui se dégage instantanément de ces lieux ?

En pratique
Durée du spectacle : 40 minutes
Chaque soir, à 22h
Un superbe spectacle de nuit dans un cadre inoubliable.
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