COMMUNIQUE DE PRESSE
JOUTES MEDIEVALES AU CHATEAU DE BREZE
Les samedi 15 et dimanche 16 juillet2017
Bonjour,
Le château de Brézé, et ses propriétaires le Comte et la Comtesse de Colbert, ont le
plaisir de vous convier à la 8eme édition de ses Joutes Médiévales, les 15 et 16 Juillet 2017.
En 1446, le bon roi René d'Anjou organisa un Tournoi de plaisance en l'honneur de
Jeanne de Laval.
Les plus grands seigneurs du royaume, notamment ceux du Brézé et du Rivau, prirent
part à cette célèbre joute équestre.
Le très beau livre du XVe siècle « Le Pas de la Gueule du Dragon » conservé à la
bibliothèque de st Petersbourg nous en a transmis les fastes et les rites.
Grâce à ce formidable témoignage du passé, ce combat légendaire est aujourd’hui remis en
scène et les visiteurs sont invités à revivre l'une des plus célébres épreuves des tournois de
chevalerie du Moyen-Age.
Pour la 8eme année consécutive, le château de Brézé organise des tournois de joutes,
animés par la Chevalerie Initiatique et venez assister à ces jeux équestres et combats
théâtraux.
Plusieurs animations pour petits et grands se dérouleront en continu. Vous aurez la
possibilité de découvrir la vie quotidienne au Moyen-Age à travers différents campements
et un marché médiéval valorisant l'artisanat local, gastronomique et historique en lien avec
l’événement.
Parmi les campements :
* La Compagnie Plantagenêt proposera des ateliers ludiques pour expliquer aux petits
comme aux grands comment vivaient nos ancêtres au Moyen-Age.
Afin de s'immerger dans cette époque, les spectateurs pourront se promener dans le camp,
échanger avec les personnes qui l'animent et s’intéresser aux différentes activités qui
retracent la vie médiévale.
Ainsi, Yseut et Perrine cuisineront les fruits, légumes et viandes qui paraissaient sur les
tables.
Mariette brodera et expliquera les différents points de broderie.
Les enfants pourront jouer avec des répliques de jouets du XIIe siècle. Ils seront également
invités par Sire Jehan à s'initier aux bases des joutes et tournois que les chevaliers
pratiquaient.

* Une troupe d'évocation sur le XVe siècle, La Neuvième Baronnie, sera également
présente avec son campement d'hommes d'armes montés ou à pieds, ses chevaliers,
compagnies d'ordonnance, écuyers, valets... Sans omettre une tente historique reconstituée
sur la base d'iconographie du XVe, avec mobilier reconstitué, tables, couverts, poteries
diverses...
Les ménestrels déambuleront aux sons des cornemuses, harpes gaéliques, haut bois et
tambours dans un répertoire allant du XIIe au XVIe.
*Méline Duval et son irish-cob proposeront un numéro au thème médiéval comprenant du travail à
pied et monté en liberté, pour faire entrer le spectateur dans un univers plein de complicité et de
douceur avec légèreté et simplicité.
*Les six cavaliers de La Chevalerie Initiatique, en armures type XVe, s'affrontent dans un tournoi
courtois où ils prouvent leurs valeurs à travers des jeux équestres et dans des face à face de joutes à
lances brisées. Ces oppositions, commentées par un Hérault et arbitrées par un Maistre de lice,
verront une nouvelle fois se rencontrer les chevaliers de Brézé et ceux du château du Rivau.

Nous vous invitons donc à venir passer un moment agréable en famille et entre amis dans
une ambiance festive et médiévale.

L'entrée du château lors de cet événement se fera au tarif habituel : (visite libre du château et
des souterrains)
adultes : 11,50€ , étudiants : 9,50€ , enfants (7-14 ans) : 6€
tarifs famille 2 adultes + 2 enfants (7-14 ans) : 31€
tarifs famille 2 adultes + 3 enfants (7-14 ans) : 36€
Gratuit pour les moins de 6 ans et les personnes handicapées
Possibilité d'assister aux Joutes Médiévales sans visite du Château :
5€ / personne

2, rue du Château – 49260 Brézé
: 02 41 51 60 15
@mail : accueil@chateaudebreze.com
www.chateaudebreze.com

*Texte non contractuel. Les informations sont données à titre informatif, les animations peuvent changer à tout moment.

