
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 13 février 2016 « Le Roi est mort » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   27 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):  17 € X…….. 

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 13 février 2016 « Le Roi est mort » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h40, ou au Château de Versailles à 10h20. (Prévenir un correspondant 
en cas d’accès direct au Château). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne RER D jusqu’à Juvisy, Ligne RER C5 jusqu’à Versailles rive gauche.  

 Assez fatigant                        Conférencier: Serge Prigent 

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine  06.70.02.15.49 et Nicole 06.81.11.77.73 

               Au Château de Versailles 

       « Dieu seul est grand, mes frères et dans ces derniers moments surtout, où 

Il préside à la mort des Rois de la terre » 

        La mort du roi Louis XIV, roi-homme et roi-institution, est un moment   

essentiel dans la construction de l’imaginaire monarchique, alliant le religieux 

(mort d’un chrétien) au politique (mort et résurrection du roi, qui ne meurt     

jamais). De l’agonie à la mise au tombeau, elle tient de la représentation, du 

grand spectacle baroque et joue un rôle fondamental pour la société de cour 

dont elle marque plus que jamais les rangs.  

        Première sur le sujet, l’exposition LE ROI EST MORT ! s’appliquera 

avant tout à retracer les détails, étrangement peu connus, de la mort, de       

l’autopsie et des funérailles de Louis 

XIV, et à les replacer dans le contexte    cérémoniel de celles des 

souverains européens de la Renaissance aux Lumières. Elle s’ouvri-

ra sur la survie de ce rituel, depuis la  Révolution jusqu’à l’époque         

contemporaine. 

 La scénographie, véritable opéra funèbre orchestré par le   

metteur en scène d’opéra Pier Luigi Pizzi, dévoilera dans un grand 

spectacle baroque ce qui a fait la dramaturgie de la mort des rois. 

Bulletin non 

 utilisable 


