Les Amis du chateau

la Grand Cour

18350
Mornay Berry

A l'origine milice du Christ à Jérusalem, l'ordre des Pauvres Chevaliers
du Christ et du Temple de Salomon est officiellement reconnu par
l'Eglise au concile de Troyes, le 13 janvier 1129. Au XIIème et XIIIème
siècles il protége les pélerins en route pour la Terre Sainte, mais la perte
de Saint Jean d'Acre le 28 mai 1291 signe la fin de la présence
chrétienne au Moyen Orient : les Templiers se replient à Chypre puis
reviennent dans leurs commanderies. Leur puissance financière, autant
que militaire, éveillera la jalousie et l'inquiétude des rois de France, et
Philippe le Bel organisera leur arrestation le vendredi 13 octobre 1307 …

Dimanche 22 mai (15h) : Causerie
les Templiers en Berry
Les templiers étaient partout ! En Berry,
ils possédaient plusieurs "maisons" à
Pressilly, Brécy, Villeville, Bourges,
Osmery, Saint-Jean de Boucq, Soulas,
regroupées dans la commanderie des
Bordes à Jussy-le-Chaudrier. Madame
Dominique Lerdou, l'actuelle propriétaire,
viendra nous en conter l'histoire.
 réservation conseillée *
Tarif : 7 € / Adhérent : 5 €
Samedi 11 (10h-22h) et dim 12 juin (10h-19h) :
Foire médiévale
Cette année, de toutes nouvelles troupes
installeront leur campement : les Gueux
de l'Ostière pour des saynettes
du quotidien, la Cie Smedelyn pour
l'animation musicale et les danses,
l'Ecurie d'Arcadie et ses chevaux,
le Faucon Solognot et ses rapaces,
et le fidèle Père Ulysse, fervent
partisan des … Hospitaliers !
Des artisans animeront le commerce, et
pour compléter l'ambiance, la Mesnie
de la Grand'Cour, en costume, tiendra
la taverne avec ses plats médiévaux et
un barbecue les midis.
 Tarif pour 2 jours : 6 € / Enfant (- 12 ans) : gratuit
Vendredi 19 ou samedi 20 août (20h-24h) :
Nuit des étoiles
Coucher du soleil sur les vieilles pierres, puis à
partir de 22h, découverte du ciel d'été.
Soirée champêtre, au calme, dans le pré jouxtant le
château avec les experts de la Société Astronomique
Populaire du Cher et leurs puissants téléscopes.
Encas et boissons à la taverne, toute la soirée.
 Tarif unique : 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
* Réservations : 02 48 80 24 45 / Amis@LaGrandCour.fr
Informations actualisées sur www.LaGrandCour.fr

Dimanche 28 août (12h) : Ripailles au château
Honneur aux saveurs et parfums d'Orient … adoucis
pour ce banquet préparé et servi par la Mesnie
de la Grand'Cour, et agrémenté par la musique et
les jongleries des bateleurs de Ambraluna.
 sur réservation * Tarif : 30 € / Adhérent : 25 €
Samedi 17 et dim 18 septembre (9h-18h) :
Journées Européennes du Patrimoine
Le renard et les poules, les marelles, le passetrappe, la grenouille, le trou-madame, le lancer
d'anneaux, … et bien d'autres jeux d'adresse,
de patience, ou de stratégie ! L'occasion de
se défier entre petits et grands, et surtout de
s'amuser en compagnie de Maître Jean-Louis, qui
saura conseiller les plus assidus.
La taverne sera ouverte en continu pour proposer des
encas et des boissons du Moyen Age.
 Visite : 2.50 € / accès illimité aux jeux
Samedi 17 septembre (19h) : Conte musical
Dans la tradition des chantefables
du Moyen Age, Ethel la Trouvère
et Yannick son ménestrel nous
entraînent dans la légende du
Chevalier au Cygne en évoquant
les archétypes du merveilleux :
la nature mystérieuse, la métamorphose, le surnaturel, les
épreuves, le combat, la magie,
et l’issue heureuse …
 réservation conseillée * : 10 € / Adhérent : 8 €

Samedi 1er et dimanche 2 oct (9h-18h) :
Plantations & Gourmandises
8ème édition … avec toujours la même
qualité des produits proposés pour le
plaisir des yeux et des papilles, et la
même volonté de faire de cette fête
un grand moment de convivialité … quelle
que soit la météo !
 Tarif maintenu à 1 € / Enfant : gratuit

