La guerre de Cent Ans débute en 1337 par une sombre histoire de
succession, et se termine le 17 juillet 1453, à Castillon. Cela fait 566
ans ... et elle a marqué les relations franco-britanniques jusqu'à nos
jours ! Pour commémorer cet anniversaire, inédit (!), les Amis de la
Grand'Cour ont décidé de prendre ce conflit comme thème de leur
saison culturelle et artistique 2019.

Dimanche 5 mai (15h) : Causerie
la guerre de Cent Ans

Vendredi 30 août (21h) : Conte musical
le voyage d'Enguerrand

Samedi 15 (10h-22h) et
dim 16 juin (10h-19h) : Médiévales

Samedi 21 et dim 22 sept (10h-20h) :
Journées Européennes du Patrimoine

En ouverture de saison, Raymond
Laurant revisitera l'histoire
pour rappeler qu'il n'y a pas
eu que des batailles, et que
pendant 116 ans d'autres évènements ont influencé le conflit. Le
but est aussi de développer les
causes, les alliances, les stratégies et les conséquences, pour montrer le passage de la chevalerie
féodale à l'unité nationale, et les incidences sur
la vie et les structures sociales en Berry.
 sur réservation : 7 € (Amis : 5 €)

Comme au Moyen Age, venir à la
foire annuelle de la Grand'Cour,
c'est rencontrer des artisans
venus de tous les horizons qui
présenteront leurs savoir-faire,
c'est admirer les démonstrations
de combats en armure des Amis
de Châteaudun, c'est se laisser
charmer par les bonimenteurs
de Bohemian Karavan, c'est danser avec la
Capriole de Nevers, c'est suivre les divagations
de Philémon, c'est
voyager avec le Père
Ulysse ... c'est passer
un moment hors du
temps avec des animations toutes les demiheures.
Et pour se restaurer la taverne proposera des
plats médiévaux préparés par les Ami(e)s.
 Adulte : 5 € / Enfant moins de 12 ans : 2 €
Le traditionnel banquet médiéval aura lieu le
samedi soir : le service débutera à 19h30 et se
terminera avec le spectacle de feu vers 22h.
 sur réservation : 30 € (Amis : 25 €)

La guerre de Cent Ans s'éteint enfin. Pour
retrouver ses terres et ses titres, seigneur
Siguebert doit aller porter sa requête auprès du
dauphin Louis qui se trouve au Puy en Velais,
et Enguerrand
l'accompagne ...
C'est une épopée
autant qu' une
leçon d'histoire,
que nous contera
en musique la troupe Legrand Ménestrel.
 sur réservation : 9 € (Amis : 7 €)

Rendez-vous annuel avec les vieilles pierres,
cette année les visites seront agrémentées
d'intermèdes poétiques avec Pascal, la Plume de
Blois, ou musicaux avec Claudio jouant de sa vielle
et de son rebec, que vous croiserez au détour
des jardins ... La taverne sera ouverte en continu
pour vous offrir une pause lors de journées
souvent chargées de visites.
 Tarif unique (entrée + visite) : 2.50 €

Samedi 5 et dimanche 6 oct (10h-18h) :
Plantations & Gourmandises
Notre petit jardinier compte désormais
beaucoup d'amis qu'il aura plaisir à
retrouver autour des pépiniéristes,
horticulteurs, arboriculteurs, décorateurs de jardins, et des producteurs
de spécialités gastronomiques qui ont
tous promis de revenir cette année.
 Tarif unique pour les 2 jours : maintenu à 1 €

Informations actualisées sur www.LaGrandCour.fr
Réservations : 02 48 80 24 45 /Amis@LaGrandCour.fr

