
Adelaide de Normandie, la douce soeur de Guillaume se promene avec le pere Lanfranc en marge du 
camp  de Richard Lovet situé à Bonavilleta lorsqu'elle et enlevée par  un soudard à la solde du Comte Gui 
de Brionne qui l'enferma dans son donjon. (la tour)

Le Soudard "Par ici la bougresse, ne fait point de resistance"

Le moine fuit courageusement pour prevenir les troupes

Adelaide:" A moi la garde" (crie)

Le Comte envoie un emmissaire signifier au Duc Guillaume ses droit sur le duché de Normandie et qu'en 
cas de refus sa soeur serait precipitée du haut de la tour. 

L'emissaire: "Je viens au nom du Comte Gui de Brionne, retire toi de ce Duché et ta soeur sera epargnée, 
sinon de la tour elle sera jetée".

Le Duc ne se laissa point impressioner, il rasembla ses hommes et se mit en quete de delivrer sa soeur.

Guillaume  vers Richard "Commande  ton armée pour moi mon ami et allons voir de quel  bois est fait ce 
petit Comte qui ose defier son Duc"

Richard mets ses troupes en marche vers la tour

Adelaide est en haut de la tour avec le  soudard.

Guillaume et son armée arrivent et s'arretent à une distance respectable.

Guillaume: "Garde, libere ma soeur ou il t'en cuira"

Le Garde:" J'ai preté allegeange à Gui de Brione, si tu veux la damoiselle, vient donc la prendre" 

(Adelaide peu reclamer de l'aide, appeller son frere à la prudence, etc...)

Le garde descent dans le bas de la tour

(Au pied de la tour, Guillaume s'avance prudement , ouvre la porte et se fait recevoir par le garde qui lui 
crache du feu et qui profite de l'effet de surprise pour fuir)

Guillaume rentre dans la tour, referme la porte et engage un combat immaginaire avec des soldats ( cris, 
bruits). Parvenu en haut il propulse Harold par dessus le rempart (cris de la foule )puis redecent avec 
Adelaide.

Gui de Brionne surgit avec son armée, les invectivec fusent, la bataille est proche. Le moine benis ses 
ouailles

Guillaume:" A quoi bon faire couler le sang de nos soldats, Faisons combatre nos champions".

Gunnolf ou Pierre et Féhu s'affrontent à mains nues,  puis bléssé l'un et l'autre simultanement ne 
peuvent poursuivre le combat. 

Gui de Brione ": combatons donc l'un contre l'autre, le vainqueur aura le Duché ainsi que l'armée du vaincu 
qui se rangera sous ses ordres"



Gui et Guillaume combattent, (épée puis ca fini a la main pour le spectacle)Gui fini par se rendre en 
implorant la vie sauve. 

Guillaume tournant alors le dos à Gui salue son armée et remercie Richard pour son aide. Gui de saisie 
d'une arme et s'apprete à trucider le Duc (La il faut avoir l'air de faire le coup en douce, le but et de faire 
réagir la foule) lorque Hilda de Neustie qui avait  vaillament accompagné l'armée ducale se jete sur lui 
pour l'achever.

Guillaume:" Merci à toi Richard Lovet, pour ton aide je te donne ce village de Bonavilleta pour que tu y 
construise une baronnie fortifié pret de l'eglise.

Pour feter cette glorieuse victoire, banquet est organisé des ce soir. Venez donc ripailler à plein ventre de 
nos amuse bouche, nos paté bien épicés, nos poularde et nos feves ainsi que quelque goulayantes boissons.

Cette scenette vous a été presenté par les Compagnons pour Hasting et les compaings d'Esculape( deux 
aie, odin ) et une charge au public.

Ricardus (Philippe), Guillaume (Daubet ou Marcus), Gui de Brione (Daubet ou Marcus), Adelaide (Lesceline),
Le garde (Féhu), Le moine (Lanfranc), Champion de Guillaume (Gunnolf ou Pierre) et Hilda de Neustrie


