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Usant de ses charmes et de sa frivolité, Marguerite Gautier,  
ancienne lingère, a réussi à se faire une place dans le cercle 

très fermé de la bourgeoisie parisienne. Elle est jeune, belle, intelligente. 
Tous les hommes sont à ses pieds. Un soir de fête, elle rencontre Armand 
Duval, jeune homme de bonne famille. Entre eux l’alchimie est immédiate. 
Pour lui, Marguerite est prête à renoncer à sa vie tapageuse. Mais cet amour 
intense est très vite contrarié...

Un Son et Lumière Époustouflant  •  Durée : 1h20

+ de 300 personnes  
sur scène & en coulisses

Un spectacle tout public

Une histoire d’amour dévorante au cœur d’un monde frivole

Un château qui prend vie grâce au 3D mapping
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38 € / personne
Groupe  

25 personnes et +

14 € / personne
Groupe  

10 personnes et +

38 € / personne
Groupe  

10 personnes et +

Groupe de 25 personnes et +  
1 place accompagnateur  

et 1 place chauffeur offertes

Groupe de 50 personnes et +
2 places accompagnateur  

et 1 place chauffeur offertes.
Dîner  

à partir de 19h15 
Dîner  

à partir de 19h15 

visites  
à partir de 14h 

 - 2 visites maximum -

spectacle  
à 21h45 

spectacle  
à 21h45 

spectacle  
à 21h45 

Réservation 
L’organisateur du spectacle peut 
demander une confirmation de 
l’option plus rapidement pour 
les formules «dîner + spectacle» 
en fonction du remplissage des 
restaurants. Une convention  
signée des deux parties confirme-
ra la réservation et les conditions  
générales de vente.

La réservation ne sera défini-
tive et les places attribuées, qu’à 
réception par le service Son & 
Lumière de la convention signée 
du client. 
Moyens de règlement
Chèque bancaire, carte bleue, 
espèces, mandat administratif  
(le préciser au moment de la réser- 
vation).

Prise d’option
Elle peut se faire par téléphone 
mais doit être validée par l’envoi 
d’un email ou d’un courrier.
Conditions de paiement
Solde : au plus tard 30 jours avant 
la date choisie.

Conditions Générales de Vente  

Offres Groupe
3 Formules au choix



Moulin du SempiN*
Dernier moulin à vent du département et 
sa maison du meunier. 

* Visites assurées par les bénévoles de 
l’Association de sauvegarde du moulin.

MUSÉE DU TRAVAIL*
Une riche collection d’outils des métiers 
anciens dans une bâtisse du XVIIIe siècle 
et une exposition sur les « Châteaux et mai-
sons bourgeoises de Montfermeil du XVIIe 
au XIXe siècle ». 

CRÉATION DE COSTUMES  
DE SCÈNE PAR LE SON & LUMIÈRE
Exposition retraçant l’élaboration de cos-
tumes de scène et leurs particularités.  
Découvrez le travail d’orfèvre de l’atelier 
couture du Son & Lumière.

RUCHES DE MONTFERMEIL
Exposition pédagogique sur l’apiculture et 
rencontre avec un apiculteur de la ville de 
Montfermeil.  
Dégustation et vente de miel artisanal.

FORMULE 

Apéritif + Entrée + Plat + Fromage + Dessert 
+ 1/4 vin + Eau + Café

Visites au choix - 2 maximum par groupe
Sur les traces du Patrimoine et de l’Artisanat à Montfermeil

Dîner

1h

1h

1h

1h30
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Informations & Réservations
01 41 70 10 60 

son-lumiere@ville-montfermeil.fr
www.ville-montfermeil.fr 

www.la-dame-aux-camelias-fr

Se Rendre au Son & Lumière

Château des Cèdres
4, rue de l’Église

Entrée :  
Rue Vieux chemin de l’abîme 

En face de l’Église  
Saint-Pierre Saint-Paul de Montfermeil

30 min de Paris - Porte de Bagnolet  
(autoroute A3 direction Lille, sortie Bondy)

30 min de Marne-la-Vallée (RN 34)

Depuis le nord (A1, A3 puis N3)

Pensez au covoiturage 
Parkings gratuits et surveillés !


