
« 400 ans du mariage de Louis XIII » est un évènement imaginé  
et coordonné par Sagittarius / Michel Laplénie

« Le Mariage de Louis XIII, Roi de France et de Navarre et d’Anne d’Autriche, infante d’Espagne» de Jean Chalette. Toulouse, 
Musée des Augustins. Photographie Daniel Martin.

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Les amis d’ARS et 
FIDES BORDEAUX



Retrouvez toutes les informations 
sur www.sagittarius.fr

Samedi 7 novembre : visite guidée 
« Bordeaux à l’époque de Louis XIII ».
15h - Office de Tourisme  
(Bordeaux, 12 cours du 30 juillet)

L’architecture civile bordelaise du XVIIe siècle est 
mal connue. Pourtant Bordeaux compte de nombreux 
immeubles et hôtels particuliers  construits sous le règne 
de Louis XIII par les riches familles de parlementaires et 
de marchands. Cette visite-conférence vous conduira 
dans les quartiers anciens et cours secrètes, pendant  
2 heures.

Sur réservation au 05 56 48 04 24 -10€ tarif plein, 
9 € tarif réduit.
Renseignements : otb.bourse@bordeaux-tourisme.com 

Visite organisée par l’Office de Tourisme de Bordeaux  
& des Congrès de Bordeaux Métropole.

MERCREDI 4 NOVEMBRE : CONCERT-ÉVÈNEMENT 
« Le mariage de Louis XIII à Bordeaux », re-création musicale
20h - Cathédrale St-André (Bordeaux, place Pey-Berland)

Libre reconstitution de la cérémonie du mariage en forme d’évocation musicale avec comédien,  
chœurs, solistes, sacqueboutes, cornets et timbales. Elle réunira des œuvres de Nicolas Formé 
(compositeur favori de Louis XIII), Guillaume Bouzignac, Etienne Moulinié et Eustache du Caurroy, et 
des récits composés par l’historien Philippe Loupès à partir des chroniques de l’époque.

Didier Sandre, récitant
Sagittarius
Ensemble Baroque Orfeo
Michel Laplénie, direction

Réservations :  
www.sagittarius.fr, réseau FNAC, Kiosque Culture Bordeaux (05 56 79 39 56)  
Tarifs : 30€ et 23€ (premium – cat. 1) / 20€ et 10€ (standard – cat. 2)
Renseignements : info@sagittarius.fr 

Concert organisé par Sagittarius en partenariat avec l’Opéra National  de 
Bordeaux et Cathedra. Avec le soutien spécifique de la fondation BNP Paribas.

L’automne 1615 vit à Bordeaux des fêtes d’une ampleur exceptionnelle : la France et l’Espagne 
décidèrent d’y marier les enfants des 2 royaumes. Ainsi furent célébrés en grande pompe 
le mariage du jeune roi de France Louis XIII avec l’Infante d’Espagne Anne d’Autriche, mais 
aussi celui d’Elisabeth, sœur de Louis XIII avec le futur roi d’Espagne Philippe IV, en présence 
de la Cour de France au complet.

Ce double mariage posa les bases d’une alliance durable entre la France et l’Espagne, 
les deux plus grandes puissances du temps. La capitale de la Guyenne devint ainsi pour 
quelques mois la capitale de l’Europe. Ce fut là l’un des moments les plus importants de 
l’histoire de Bordeaux.

La cérémonie à la cathédrale Saint-André fut fastueuse. Sagittarius a choisi de la re-créer lors 
d’un concert-évènement le 4 novembre avec la participation de Didier Sandre, pensionnaire 
de la Comédie Française. Sous la direction de Michel Laplénie, Sagittarius et l’ensemble 
Orfeo en reconstitueront la musique au travers d’oeuvres des compositeurs de Louis XIII.

De même, plusieurs manifestations associées à ce concert permettront de mieux se fondre 
dans l’ambiance de cet événement historique.

Mardi 3 novembre : Avant-première  
« Le mariage de Louis XIII à Bordeaux, entre histoire, arts et musique »
18h -  Cathédrale St-André (Bordeaux, place Pey-Berland) 

Cette rencontre avec l’historien Philippe Loupès et le musicien Michel Laplénie permettra de 
s’imprégner du contexte et de l’ambiance de novembre 1615, avec la présence de toute la Cour 
Royale  à Bordeaux.

Renseignements : arsetfides33@gmail.com - Libre participation aux frais.
Rencontre-conférence organisée par les Amis d’Ars et Fides Bordeaux. 

Du 4 au 6 novembre : Colloque international
« La France et l’Espagne au cœur de l’Europe : les Alliances dynastiques des Maisons 
de France et d’Espagne (XVIe-XVIIIe siècle). Relations politiques, enjeux internationaux, 
transferts culturels et artistiques ».

Ouvert au public avec la participation de nombreux conférenciers français et étrangers :
- Mercredi 4 novembre : 14h-18h - Institut Cervantes (Bordeaux, 57 cours de l’Intendance)
- Jeudi 5 novembre : 9h30-18h - lieu à définir
- Vendredi 6 novembre : 9h30-16h - lieu à définir.

Renseignements : alfres.coordination@gmail.com
Organisé par le programme de recherche ALFRES (Université Bordeaux-Montaigne),
avec le soutien de la Région Aquitaine.


