Toutes les idées émises n'ont pu être
prises en compte pour cette année : ce
sera pour les années futures ! Le
conseil d'administration a préféré
limiter le nombre d'opérations pour
mieux les réussir et développer des
partenariats avec la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, le
Pays Loire Val d'Aubois, et peut-être le Conseil Départemental.

20 mars (16h) : Procès de sorcellerie en Berry,
par Marie du Berry

(avec le soutien de la CdC du Pays de Nérondes)

L'affaire du carroir de Marloup est le seul procès
de sorcellerie dont les minutes ont été
préservées dans leur entièreté à la Bibliothèque
Nationale. Marie du Berry s'appuie sur ces
précieuses sources et sur les ouvrages de PG
Duhamel et de N Jacques-Chaquin et M Préaud, pour évoquer le
contexte historique, les origines des accusations et le déroulement du
procès. En fin de promenade Marie du Berry conduit les échanges avec
les spectateurs sur la sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui …

Mars-Octobre : "chantiers" sur les jardins médiévaux
(envisagé par le Pays Loire Val d'Aubois)
Dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire, le Pays Loire Val
d'Aubois a organisé en 2014 et 2015 des animations en lien avec la
construction en pierre sèche. Nous avons suggéré que cette année le
Pays s'oriente sur les jardins médiévaux et la biodiversité, et que les
séquences de formation et de mise en pratique se déroulent dans les
jardins de la Grand'Cour.

22 mai (15h) : "Auguste Fantasy - Espérance de St Coin"
(spectacle de CdC du Pays de Nérondes)
"Auguste Fantasy" est un spectacle
conçu pour être joué en plein air par une
fanfare de 12 musiciens. "L'Espérance
de St Coin" propose au public d'ouvrir
une porte pour s'échapper du monde
normal, celui que l'on connait, qui nous
rassure, et questionne ainsi le rapport aux normes et aux cadres, en
rendant les images de la vie quotidienne plus douces et poétiques.

10 juillet (16h) : spectacle d'archers costumés
(avec le soutien de la CdC du Pays de Nérondes)
Le côté spectaculaire du tir à l'arc est mis en
exergue lors de "challenges" : abat d'oiseau (en
bois) sur mât, tir sur des balles de ping-pong,
Guillaume Tell (sur mannequin !), tir à la bougie,
arc-trap (selon disponibilité du matériel).
Après le spectacle, les archers proposent à
chacun de s'essayer au tir sur des cibles
classiques … dans un espace sécurisé !

20 août (17h): contes médiévaux, par Corinne Duchêne
(avec le soutien de la CdC du Pays de Nérondes)
Le répertoire de Corinne Duchêne est puisé dans
les contes merveilleux, les lais féeriques, les
légendes fantastiques, les récits de sagesse et les
fabliaux satiriques du Moyen Âge.
Associant contes et légendes, chansons rythmées
par le chorus (tambourin à cordes) et musiques à la vielle à roue
(instruments du XIIIème au XVème siècle), la narratrice fait découvrir avec
sensibilité et humour la femme-fée inaccessible, la quête du preux
chevalier, les êtres et animaux fabuleux, l’épopée des héros, la sagesse
orientale, le Roman de Renart …

17 et 18 sept (14h-20h) : Journées
Européennes du Patrimoine, avec
animation autour de jeux anciens en bois.
(manifestation nationale)
Cette année, un des membres de l'association
qui s'est pris d'intérêt pour la construction de
jeux anciens en bois, a proposé d'exposer ses
réalisations et de les partager avec les visiteurs.

1er et 2 octobre (10h-20h) : "Bons Plants d'Automne".
La réussite de cette manifestation en 2015 nous a conduits tout
naturellement à la renouveler en 2016, avec l'association LiBRANOU, en

4 et 5 juin (14h-20h) : "Rendez-vous aux Jardins"
Emblématique de l’action du
ministère de la Culture et de
la Communication en faveur de
la connaissance, la protection,
la conservation, l’entretien, la
restauration, la création de jardins et la transmission des savoir-faire,
"Rendez-vous aux jardins" fédère les nombreuses initiatives mises en
place par les directions régionales des affaires culturelles et les
collectivités territoriales.

1er juillet (17h) : "café-patrimoine" sur les Maisons Fortes
animé par Joëlle Petit

(organisé par le Pays Loire Val d'Aubois)

"La maison forte" (fortis domus, fortalicium) n’est
ni un château (castrum), ni une simple maison
(domus) ; c’est un nouveau type d’habitat qui
apparait au XIIème siècle pour évoluer sous des
formes très diverses jusqu’au début du XVIème
siècle. C’est le lieu de résidence d’une petite
aristocratie rurale, souvent implantée au centre
d’un domaine agricole : est donc ainsi évoqué le
cadre de vie des petits nobles ruraux dans les campagnes médiévales.

l'ouvrant jusqu'à une trentaine d'exposants de plantes et accessoires de
jardin. Nous envisageons aussi d'inviter des producteurs de spécialités
gastronomiques locales (miel, confitures, fromages, vins, …).
Et comme chaque année, parallèlement à toutes ces manifestations, la
Grand'Cour accueillera des expositions de peintures et de poteries dans
les salles du châtelet … en fonction des travaux de restauration envisagés
dès cette année.

Certains spectacles seront accessibles sur réservation :
nous informerons les Amis en priorité.
Amis@LaGrandCour.fr

