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 suscite des polémiques : était-elle fine
stratège ou vile opportuniste ? mère de famille aimante ou mégère
manipulatrice ? protectrice des arts ou hédoniste impénitente ? Cette femme,
incontestablement hors du commun, a intrigué les Amis de la Grand'Cour qui
ont choisi d'en apprendre plus sur son destin.
Samedi 12 (10h-22h) et dim 13 juin (10h-19h) :
Foire médiévale

La foire est traditionnellement un lieu d'échanges
et de découvertes. Cette année réunira la musique
de Manoar et sa danseuse-jongleuse, les danses de
Capriole de Nevers, l'humour grivois de Philémon
pour évoquer l’esprit chevaleresque, les contes et
les poèmes de Corinne Duchêne, les récits de voyage
du Père Ulysse, les animaux de la ferme Minimalis,
mais aussi le campement et les combats à pieds de
l'Epée Conquérante, l'arrivée à cheval d'Aliénor et
de Louis VII, suivis de leur cour, avec la Maestrie du
Berry qui présentera les jeux équestres d'entrainement des chevaliers, …
Et pour compléter, la Mesnie de la Grand'Cour tiendra
la taverne avec ses plats médiévaux et un barbecue.
 Adulte : 6 € / Enfant moins de 12 ans : gratuit
Dimanche 11 juillet (15h) : Causerie
Aliénor d'Aquitaine et
les barons berrichons
Pour protéger son duché auquel elle
restera toujours viscéralement attachée, et pour accroître son pouvoir,
Aliénor a bouleversé des alliances dont
certaines ont fait scandale.
Martine Mallein-Leguédois analysera
sa diplomatie, particulièrement avec
ses voisins et ses vassaux du Berry,
au travers de ses relations avec le
puissant Ebbes II, Prince de Déols !
 sur réservation : 7 €
(Adhérent : 5 €)
Informations actualisées sur www.LaGrandCour.fr
Réservations : 02 48 80 24 45 / Amis@LaGrandCour.fr

Vendredi 13 ou samedi 14 août (20h-1h) :
Nuit des étoiles (selon la météo !)
Découverte du ciel d'été grâce avec la SAPC
(Société Astronomique Populaire du Cher), au cours
d'une soirée champêtre, au calme, dans le pré
jouxtant le château.
Restauration rapide toute la soirée.
 sans réservation : 5 € / Enfant (- 12 ans) : gratuit
 date déterminée selon la météo : consulter
l'actualité de l'association (téléphone ou
site internet), à partir du vendredi midi
Dimanche 29 août (12h) : Banquet médiéval
Un grand moment hors du temps : mets médiévaux
préparés et servis par les Amis de la Grand'Cour, en
costumes, animations en intermèdes, bal (?).
 sur réservation : 30 € (Adhérent : 25 €)
Samedi 18 et dimanche 19 septembre (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, tels que ceux
reproduits par Jean-Louis ;
et avec Aliénor, il y avait
nécessairement de la musique que
Gaby ravivera avec sa flûte et son tambourin.
La taverne sera ouverte en continu pour proposer
des encas et des boissons du Moyen Age.
 Visite : 2.50 € / accès illimité aux jeux
Samedi 2 et dimanche 3 oct (9h-18h) :
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

