Dîner – Spectacle
« Un roi prisonnier»
Nouveau spectacle - 6 représentations
30 Septembre et 1er, 7, 8, 13 et 14 Octobre 2017
Février 1525. Louise de Crevecoeur recoit d'Italie une terrible nouvelle : son mari, Guillaume Gouffier de
Bonnivet, est tombé sur le champ de bataille de Pavie. Et son grand ami le roi Francois 1er a été fait prisonnier.
A Crèvecoeur, c'est la consternation. Que va devenir la France sans son roi ? Retrouvera-t-il un jour la liberté ?
Tel est le prétexte du nouveau "dîner-spectacle" imaginé et mis en scène par Dominique Martens. Cette
évocation pleine d'humour, de surprises et d'émotion, permet de voyager à l'époque de la Renaissance, au cœur
de la Picardie et à la rencontre de ses habitants. Près de 200 personnages costumés interviennent entre les plats
concoctés par Jean-Pierre Mille. Sur un rythme effréné, soutenus par les musiques du groupe Palmyre, ils
alternent danses, dialogues, combats, et invitent les convives à ouvrir avec eux de belles pages d'histoire.
Un dîner-spectacle très vivant, une ambiance chaleureuse et festive, un moment inoubliable à ne pas manquer !

Le temps d’un dîner, entrecoupé d’un spectacle théâtral historique et humoristique, l’association
François 1er de Crèvecoeur-le-Grand transporte ses convives pour plus de trois heures à l’époque de la
Renaissance.
Créés par les couturières de l’association, les costumes sont de toute beauté, mis en valeur par un
décor de salle de château plus vrai que nature. Les bénévoles, parfois très jeunes, nous émerveillent
par leurs talents multiples d’acteurs, de combattants, et de danseurs, accompagnés en direct par des
musiciens médiévaux.
Le dîner lui-même contribue à ce voyage dans le passé pour que ce moment reste inoubliable.
Ce spectacle a reçu le label qualité de la FFFSH (Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques), ce qui témoigne de l’engagement de l’association François 1er dans une démarche visant
à vous proposer un spectacle toujours plus réussi. Le succès grandissant de cette manifestation très
originale en est la meilleure preuve.
Lieu : Château de Crèvecoeur - 60360 Crèvecoeur le Grand
Le déroulement :
• Le spectacle est entrecoupé des différents plats du repas – Durée totale = environ 3h00

Tarifs (dîner + boissons + spectacle) :
• Adulte : 35 € (31€ pour les groupes > 20 adultes)
• Enfant (moins de 12 ans) : 25 €
• Réservation indispensable

Dates et Horaires :
• Samedi 30 septembre 2017 : 20h00.
• Dimanche 1 octobre 2017 : 12h00.
• Samedi 7 octobre 2017 : 20h00.
• Dimanche 8 octobre 2017 : 12h00.
• Vendredi 13 octobre 2017 : 20h00.
• Samedi 14 octobre 2017 : 20h00.

Pour plus de détails, photos, extraits videos : www.salamandre-crevecoeur.com

