
Samedi 3 et dimanche 4 oct (9h-18h) : 
avec                    Plantations & Gourmandises 
Qu'importe la météo, depuis l'an dernier 
notre  petit  jardinier  sait  qu'il peut 
compter sur des  amis fidèles, autant 
des visiteurs que des pépiniéristes, 
des horticulteurs, des arboriculteurs 
et des producteurs de gourmandises : 
il sera donc au rendez-vous ! 

 Tarif : maintenu à 1 € / Enfant : gratuit 

Samedi 19 et dim 20 sept (9h-18h) : 
        Journées Européennes du Patrimoine  
Que faisait-on derrière les murs des châteaux ? 
Entre autres, on y jouait et on y pariait : des jeux 
de  patience, des  jeux  d'adresse, des 
                jeux de stratégie, de quoi se 
                  détendre après les visites 
                    tout en restant dans l'ambiance. 
La taverne sera ouverte en continu pour proposer 
des encas et des boissons du Moyen Age. 
        Visite : 2.50 €  / accès illimité aux jeux  

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

  Samedi 29 août (21h) : Aliénor exagère ! 
                               Conférence théâtralisée 
      S'appuyant sur des  faits historiques,  trois 
      spécialistes glissent vers leur interprétation 
      incertaine,  et font  naître  les  controverses 
      autour de la figure d’Aliénor. A mesure que les 
      esprits s’emportent jusqu’à la passion, l’espace 
      rationnel de ces doctes universitaires bascule 
       dans  l’irrationnel  et  nos  conférenciers  se 
        laissent submerger par leurs fantasmes. Un 
          cours  d'histoire  passionné, drôle  et  hors 
          normes, par la troupe Anamorphose ... 
             sur réservation : 11 € (Adhérent : 9 €) 

Pouvoir, amour, richesse, intrigues, voyages, ... la vie d'Aliénor est un 
véritable feuilleton ! Duchesse d'Aquitaine, reine de France puis 
reine d'Angleterre, elle parcourut le monde de l'époque et mourut à 
82 ans après une vie remplie d'aventures. Aujourd'hui encore elle 
crée polémique : était-elle fine stratège ou vile opportuniste ? mère 
de famille aimante (10 enfants !) ou mégère manipulatrice ? Cette 
femme, hors du commun, a intrigué les Amis de la Grand'Cour qui ont 
choisi pour cette saison d'en apprendre plus sur son destin. L
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la Grand Cour 

18350  Mornay  Berry 

Dimanche 2 mai (15h) : Causerie  
                    Aliénor d'Aquitaine 

     En ouverture de saison, présentation du 
         personnage : deux fois reine,  sur les 
      routes  de France et  d'Angleterre, de 
  toute l'Europe et jusqu'en Terre Sainte, 
 Aliénor a marqué son temps. Protectrice 
des arts, accusée de scandales, défendue  
avec ferveur, elle a  déjà  fait  l'objet de 
recherches  par les  historiens  des Amis 
de Jacques Cœur qui tenteront de faire un 
point objectif sur sa vie et son caractère !  
  sur réservation : 7 € (Adhérent : 5 €) 

 Samedi 13 (10h-22h) et 
    dim 14 juin (10h-19h) : Foire médiévale  

  La foire  sera  naturellement un lieu  d'échanges 
 commerciaux et culturels, avec la musique de LIA 
  et leur  danseuse-jongleuse,  l'humour  grivois  de 
 Philémon pour évoquer  l’esprit chevaleresque, les 
 poèmes des amis de la Plume de Blois, les danses de 
 Capriole de Nevers, les combats des chevaliers de 
 l'Epée  conquérante,  l'animation  de  la  ferme 
   Minimalis, les récits de voyage du Père Ulysse, ... 
Et pour compléter, la mesnie de la Grand'Cour 
tiendra la taverne avec ses  plats médiévaux. 
Adulte : 5 € / Enfant moins de 12 ans : gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le banquet médiéval aura lieu le samedi  soir : le  

service  débutera  à  19h30  et se terminera   par 
  un spectacle de feu ... et un bal médiéval. 

  sur réservation : 30 € (Amis : 25 €) 


