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Fêtes François 1er
10 & 11 septembre 2011

Ripailles à la cour du Roy
24 & 25 septembre, 1, 2, 7 & 8 octobre 2011
En l’an 1520, le roi FRANÇOIS 1er va rencontrer HENRI VIII, souverain d’Angleterre, afin de
tenter de nouer alliance contre CHARLES QUINT. En chemin pour ce que l’histoire retiendra sous
le nom de “l’entrevue du camp du Drap d’Or”, il fait étape en Picardie, chez son ami d’enfance,
Guillaume de BONNIVET, seigneur de CREVECOEUR, devenu son proche conseiller.
C’est ce moment de l’histoire de Crèvecoeur le grand qui est le prétexte à la création de l’association François
1er en 1999.
Le but de l’association est de fédérer les habitants de Crèvecoeur le grand et sa région autour de la création
de spectacles historiques de qualité, et faire de la préparation de ces évènements un moment de convivialité
partagé par tous.
L’association compte 190 adhérents, et fait partie de la FFFSH (Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques).
Les évènements organisés par l’association François 1er sont de trois types :

 Un son & lumière « L’éveil de la salamandre », créé et mis en scène par Dominique Martens

(créateur de nombreux spectacles historiques dans le nord de la France ), n’a lieu que les années paires
(fin septembre ou début octobre). Il retrace l’histoire de Crèvecoeur le Grand entre 1520 et 1880, en
39 tableaux d’une histoire romanesque sous une bande son originale, animée par 260 bénévoles. En
2006, 2008 et 2010, ce spectacle a obtenu le label qualité de la FFFSH.

Rendez-vous en 2012.

 Les Fêtes François 1er : elles ont lieu les années impaires durant tout un week-end. C’est l’occasion

d’une grande fête populaire. De nombreuses troupes de comédiens, troubadours, saltimbanques et
bretteurs, professionnels et amateurs se succéderont devant vous. Dans une ambiance médiévale et
renaissance, ils vous transporteront dans l’histoire, et vous pourrez aussi découvrir des métiers
d’artisanat d’art, des métiers d’antan, des produits du terroir. Une fête aux deux époques bâties de
légendes, de magie et d’action. Vous pourrez rêver, venir costumés ou non et vous restaurer en famille
(nombreuses animations pour enfants). Diverses possibilités de restauration sur place. Rendez-vous les
10 et 11 septembre 2011.

 Les repas-spectacles « Ripailles à la cour du Roy », organisés les années impaires, fin septembre
et début octobre. Les convives sont plongés dans la renaissance le temps d’une soirée, pendant
laquelle ils vont assister à des représentations théâtrales de la vie paysanne en 1520. Puis ils vont
découvrir l’animation provoquée par l’arrivée du Roy et de sa cour, et partager les festivités données en
son honneur. Au cours de ce repas, les convives assistent à des scénes de théâtre, des combats, des
danses paysannes, des danses de cour, en admirant les costumes des acteurs et figurants. Ce
spectacle a obtenu le label qualité FFFSH en 2007 et en 2009.

Rendez-vous les 24, 25 septembre et les 1, 2, 7 et 8 octobre 2011.

Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations et disposons de photos libres de
droits (sur demande)
Contact: Cécile Lestienne (présidente) 03.44.46.15.95
Courriel: association.F1er@free.fr Site web : http://www.salamandre-crevecoeur.com
Courrier: Association François 1er – Château de Crèvecoeur – 60360 Crèvecoeur le Grand

