
 
La nuit romantique 2021 à Sainte-Suzanne 

Soirée romantique au clair de lune, contée, théâtralisée et musicale. 
 

Dès la fin d'après-midi, des commerçants de la cité médiévale de Sainte-Suzanne vous 

accueilleront pour vous faire patienter autour d’un verre au Café des Tours, au Bistrot, à 

Beauséjour ou à La Cabane. 

A 20h00, RDV à l’entrée de la Cité au bas de la rue Henri IV, avec la lecture d’un texte 

romantique par Franck et Edwige de Clairbois, suivi de la sonnerie des cuivres de l'Association 

Musicale de Sainte Suzanne qui vous conduiront place Hubert II, en plein cœur du village puis 

au château qui ouvrira exceptionnellement les portes de sa cour pour accueillir un duel à l’épée 

pour une jouvencelle. Ensuite vous traverserez les douves pour rejoindre les jardins du Manoir 

envoûtés par des textes romantiques et de la musique renaissance (flûte, clavecin, sacqueboute). 

Le programme a été conçu de façon à respecter le couvre-feu à 23h00 et à vous libérer à 22h30. 

 

Comme annoncé sur le site des Plus Beaux Villages de France, Sainte-Suzanne participe à la 

nuit romantique 2021. Vous trouverez ci-dessus le programme de cette édition. Médiéville 53, 

les Amis de Sainte-Suzanne et les riverains vous sollicitent pour éclairer vos maisons sur le 

parcours de la balade en vous fournissant des photophores et éventuellement bougies (contactez 

les Amis de Sainte-Suzanne). Nous vous rappelons le parcours du bas de la rue Henri IV, place 

Hubert II de Beaumont, rue Fouquet de la Varenne, rue Dorée et rue de la Belle Etoile. Contact : 

amis.saintesuzanne@gmail.com 

mailto:amis.saintesuzanne@gmail.com


Programme 
Guidés par Vincent costumé en bailli de Sainte-Suzanne et accompagnés par 
des bénévoles en costume, avec la participation des commerçants, les 
visiteurs découvriront : 
1. Départ  20h00 devant la Cabane Place Ambroise de Loré 

Lecture d’un texte romantique par Franck et Edwige (Ferté Clairbois) 

2. 20h30 Rue Henri IV/Place Ambroise de Loré  
Cuivres : Sonneries et différents airs 

3. Place Hubert II de Beaumont 
Cuivres : morceaux choisis 

4. Entrée du Château 
Cuivres : appel à se rassembler 

5. Face au donjon 
Poèmes héraldiques en vers lus par Gilles Raab 
Saynète : duel d’épées 

6. Jardins du Manoir 
Trio de musique renaissance 
Lectures poétiques 



 

 

Contacts : Nuit Romantique 2021 à Sainte-Suzanne : 

• Office de Tourisme Sainte-Suzanne – Les Coëvrons 

Cécile Clément 

info@coevrons-tourisme.com  

02 43 01 22 07 

 
• Association Les Amis de Sainte-Suzanne 

Vincent Houllière, Président 

vincent.houlliere@orange.fr 

06 60 12 31 29 

 
• Association Médiéville 53 

Philippe Lefeuvre, Président 

philippelefeuvre@wanadoo.fr 

06 08 22 57 09 
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