Communiqué de presse
Ville de Ferney-Voltaire

L’Échange des princesses

Cinéma | Projection au château
Samedi  juillet  > h | Ouverture des portes > h
Parc du château de Voltaire, Ferney-Voltaire

Venez vivre une séance de cinéma à la belle étoile dans le parc du château de Voltaire !
Interrompue en raison de la crise sanitaire, la Saison Voltaire reprend avec la projection du film
de Marc Dugain, L’Échange des princesses, dans le cadre enchanteur du parc du château de
Voltaire à Ferney-Voltaire.
Adapté du roman éponyme de Chantal Thomas, L’Échange des princesses du
romancier et cinéaste Marc Dugain revient sur un épisode méconnu de l’histoire
de France.
. Pour consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre, le régent
Philippe d’Orléans entreprend de marier le jeune Louis XV avec l’Infante
d’Espagne, âgée de  ans, et sa propre sa fille, Mlle de Montpensier,  ans, à
l’héritier du trône d’Espagne. L’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces
jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur
insouciance…
Servi par une distribution au diapason et une reconstitution historique
somptueuse, le film de Marc Dugain, à la beauté classique, propose un regard
subtil sur l’adolescence.
Buvette et petite restauration sur place proposées par l’association Cultures
& Cinémas.
En cas de mauvais temps, la projection aura lieu à h au cinéma Voltaire.
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Projection proposée dans le
cadre de la Saison Voltaire par le
cinéma Voltaire en partenariat
avec le Centre des monuments
et
l’association
nationaux
Cultures & Cinémas.
Réalisation : Marc Dugain
Interprétation : Lambert Wilson,
Anamaria Vartolomei, Olivier
Gourmet, Catherine Mouchet,
Kacey Mottet Klein et Andréa
Ferreol.
Durée :  h 
Spectacle tout public.
Placement libre.
Tarifs : adulte , €, enfant  €.
Billetterie
Achat des billets à l’avance
vivement recommandé :
cinema-voltaire.net

