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LES CONTES DU GRAAL 

Société féodale et chevalerie au temps des romans de la Table Ronde- 1154-1234 

PRESENTATION 
Notre association reconstitue le milieu chevaleresque, au temps des romans de la Table Ronde. 

Alternant entre présentation de la vie complexe de l’époque et la part de rêves proposée dans 

les Romans Courtois, le romancier Chrétien de Troyes servira de fil conducteur entre ces deux 

univers. 

A l'instant favorable, il nous invitera au Merveilleux. Alors, nos chevaliers incarneront leurs 

modèles en faisant revivre la tradition épique, le Monde de la Table Ronde et du cortège du 

Graal.  

Nos domaines d’animations portent sur 

 La vie d’un campement militaire et civil XIIe-XIIIe siècle, 

 Des saynètes liées à la vie militaire et civile, 

 La réalisation de banquets et d’animations autour de la Table Ronde (2 tailles en fonction 

de l’emplacement), 

 La présentation théâtrale de scènes en rapport avec les récits tirés des Romans du Graal 

et de la Table Ronde (Perceval, le chevalier à l’Echiquier, Sire Gauvain et le Chevalier 

Vert, Yvain le Chevalier au Lion,…). La musique et le chant peuvent appuyer les scènes. 

 Le conte, autour du thème de la table ronde.  

 Les présentations pédagogiques, panneaux, exposition, armes, mini conférence. 

Afin de rendre crédible leurs personnages, nos chevaliers incarneront les valeurs courtoises 

d'alors : droiture, loyauté, fidélité, générosité. Mais, sans félons, méprises, pas d’histoires… 

L’esthétique du camp, comme celle des costumes, est historique (XII-XIIIe siècle), afin d’inviter 

les spectateurs à l’émerveillement et au plaisir du moment. 

Nous privilégions la participation et l’échange avec le public, alternant moments de détente et 

présentation rigoureuse. 

Notre camp est animé en permanence par des ateliers, des démonstrations et spectacles. 

Il est également possible de rassembler les troupes volontaires autour de notre Table Ronde et 

de transformer, lors de vos animations, ce repas en spectacle digne d’intérêt. 

Nous intervenons pour l’animation de vos moments privilégiés (mariages, réunion de 

famille) et de lieux d’exception (villes de caractères, châteaux, abbayes, …).  

 

Les formules d’intervention s’adaptent à tous les sites à animer, selon vos envies, vos 

exigences, votre budget. 
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PERIODE HISTORIQUE ET CONTEXTE 
C’est la période qui s’étend de l’avènement d’Henri II Plantagenêt (1154), jusqu’à la mort de 

Philippe Auguste (1223). Ces trois-quarts de siècles constituent le cœur du Moyen-Age occidental. 

La délimitation géographique de notre reconstitution couvre l’ensemble des pays de la 

Chrétienté occidentale ainsi que la Terre Sainte et les pays « sarrasins ». Les histoires de ces 

pays sont à cette époque, intimement liés, comme pour la France et l’Angleterre, 

indifféremment parcourues par nos chevaliers. 

 

Les romans de la Table Ronde et la thématique de nos 
présentations 

Qui sème peu récolte peu, et qui 
veut recueillir fera bien de choisir 
un terrain qui lui rende au centuple 
ce qu’il y aura mis. En terre qui 
rien ne vaut, la graine sèche et 
meurt. Chrétien veut semer le 
roman qu’il commence en si bon 
lieu qu’il ne puisse manquer d’en 
tirer une riche moisson ;  

C’est le Conte du Graal…  

Vous saurez bientôt comment 
Chrétien (de Troyes) s’est acquitté 
de sa tâche. 

 

Qui sont les chevaliers de la Table Ronde, ces étranges compagnons du roi Arthur, dont les 

aventures Merveilleuses ont enchanté le public médiéval ? Que cherchent-ils, de château en 

château, de Tournoi en combat, d’aventure en quête, dont celle du Graal est la plus 

mystérieuse ? 

La matière de Bretagne écrites au XIIe siècle captive encore le public depuis près de 800 ans. 

Nous allons tenter d’expliquer cet engouement en quelques lignes. 

Trois générations de poètes et de romanciers ont chanté leurs exploits et leurs amours qui 

aujourd’hui encore continuent de nous faire rêver. 

C’est le poète Normand Wace, qui dans son roman de Brut (1155) mentionne pour la première 

fois la Table Ronde égalitaire voulue par le Roi Arthur. " Ja verroiz la Table Ronde Qui tournoie 

comme le monde. " 

Le romancier Chrétien de Troyes (env. 1130-1190), que nous mettons en scène est le premier qui 

a donné forme poétique au conte populaire. Il a créé un art poétique raffiné à l’image de ce XIIe 

siècle, berceau de l’ère gothique. Outre son œuvre même, les enluminures, la musique du temps 
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attestent, la délicatesse des mœurs et du goût de ce mi-moyen âge, appelé par certains 

historiens, Première Renaissance. 

 

Sa mort laissant le « Conte du Graal » inachevé. Aussitôt, le Roman a vu plusieurs continuateurs 

poursuivre les aventures de Perceval, comme Robert de Boron pour la France et Wolfram Von 

Eschenbach pour l’Allemagne. Enfin, c’est un Roman anonyme, « La mort de roi Arthur » (1230) 

qui racontera le crépuscule du Royaume arthurien et sa destruction. 

Ces romans écrits sur près d’un siècle donnent pourtant une œuvre homogène. Arthur et les 

chevaliers de la Table Ronde ont tous un caractère bien défini et stable d’une œuvre à l’autre. 

Ce sont des personnages construits en nuances toutes humaines et auxquels les lecteurs et 

auditeurs peuvent s’identifier. En fonction de leurs qualités propres, ne comprenant pas toujours 

ce que propose le destin, ils vivent ce qui motivent l’humanité depuis toujours : l’aventure, les 

sentiments, l’amour, l’engagement pour un idéal, mais aussi le besoin d’indépendance. 

Contrairement aux chansons de Geste, les femmes jouent un rôle prédominant, car les intrigues 

sont autant des récits d’aventures que des Romans d’Amour. 

Le merveilleux de la littérature Romanesque est beaucoup plus féerique que fantastique. La 

« matière de Bretagne » est empreinte d’une atmosphère étrange, ambiguë et fascinante qui 

confère à ces récits, une séduction à nulle autre pareille. Tout y est en demi-teintes et 

interrogations.  Il s’agit moins d’exciter l’admiration de l’auditeur que de laisser vagabonder son 

imagination. Il suffit au chevalier de traverser une lande, un ruisseau pour pénétrer sans s’en 

apercevoir dans le royaume des fées… Et à l'auditeur de le suivre. 

L’humour des mises en scène s'appuie sur les situations et en introduisant des personnages 

décalés comme Perceval, valet maladroit et naïf (la niceté). 

Les affrontements entre deux chevaliers, les tournois en masse de combattants, sorte de bataille 

simulée avec des armes non létales sont alors la règle. Nous présentons ces affrontements où, 

ce sont les beaux coups qui font le vainqueur, en une esthétique médiévale. 

Les Romans du Graal, écrits en langue romane, en vers octosyllabiques, étaient lus en 

assemblées. Cette matière nous donnera l’occasion de construire les présentations théâtrales 

avec de beaux textes, de la musique et des chants. 
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CONTENU DES PRESTATIONS 
Le campement du XII-XIIIe siècle 
 Deux tentes meublées et accessibles au public : poivrière et double cloche. 

 Trois râteliers d’armes : offensives et défensives, support d’arme (haubert, tenue), 

 Un coin de repos pour le public : quelques tabourets, petit mobilier, auvent 

 Un coin feu avec vaisselle, table, trépieds, etc… 

 Un espace libre de jeu d’époques : échecs, dames, renards et les poules, alquerque, tric 

trac 

 Présentation d’un ou deux fac-similés d’œuvres enluminées, accessible au public. 

 Une lice d’escrime. 

La Table Ronde 
Deux tailles de Table Ronde sont 

proposées selon l’espace disponible : 

2 m ou 3 m de diamètre. 

Nous disposons de 10 chaises et 

tabourets type XIIIe siècles. La table 

et ses abords sont décorés et peut 

être installée en extérieur ou dans 

une belle salle. Les 12 écus des 

chevaliers sont fonctionnels, ils sont 

utilisés pour des ateliers 

pédagogiques (fiches de personnages) 

ou guerriers. 

 

Scénettes 
La vêture du chevalier : une personne parmi le public est confondue par nos guerriers avec un 

des chevaliers partis en quête depuis fort longtemps. Comme il semble souffrir d’amnésie, ses 

compagnons vont le vêtir de la tenue complète du chevalier en détaillant aux spectateurs, 

chaque pièce de la vêture et de l’équipement. Spectacle burlesque et pédagogique de 30 

minutes, joué une à 2 fois par jour. 

Un temps pour la guerre… 
Une dizaine de spectateurs sont recrutés pour effectuer une période militaire au service du 

seigneur du fief. Equipés sommairement d’une pique, ils vont manœuvrer sous les ordres d’un 

sergent et d’un chevalier pas toujours commodes. Les deux meilleurs soldats seront sacrés 

chevaliers et seront formés au maniement de l’épée avant de s’affronter… Mais les armes d’acier 

seront remplacées par des épées en mousse. Spectacle burlesque de 40 minutes, joué une fois 

par jour. 
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…Et un temps pour la paix : 
La Table Ronde est un lieu de paix. Autour du Roi Arthur, jusqu’ à 10 personnes choisies parmi 

le public viendront y prendre place. Vêtues par nos soins, chacun se verra investi d’un rôle (fiche 

de personnage succincte) et racontera tour à tour ses exploits au roi Arthur, par l’intermédiaire 

de cartes tirées au sort ou distribuée par la Dame de Landuc. 

Chrétien de Troyes prendra des notes et demandera au public de juger les histoires, le vainqueur 

sera adoubé au cours d’une belle cérémonie. Spectacle burlesque de 40 minutes. Joué une fois 

par jour. 

Ateliers 
3 à 5 sessions d’une heure par jour et par atelier. 

Exemple d'ateliers 

1. Harnois militaires (présentation de l’équipement offensif et défensif du chevalier, du 

sergent et du fantassin (atelier pédagogique et interactif), 

2. Atelier d’escrime : théorie et pratique de l’escrime médiévale, 14 participants avec un 

maître d’arme et des armes factices, 

3. Héraldique historique et imaginaire : des règles de l'Héraldique à la constitution d'un 

blason, 

4. La Table ronde : présentation par Chrétien de Troyes du cycle arthurien. (Tout public), 

5. De la Tapisserie d'Yvain à l'Histoire : présentation de l'histoire d'Yvain et mise en scène 

des objets représentés (tout public), 

6. Présentation des arts de la table au Moyen-Age (tout public), 

Combats 
Le tournoi  

Organisation entre nos chevaliers d’un tournoi à pieds, sous le contrôle d’Héraut d’armes, selon 

des règles simples et non dangereuses. Ce tournoi peut également rassembler les autres troupes 

afin de rendre l’effet de masse de ces tournois, véritable entraînement à la guerre. 20 minutes, 

une à 2 fois par jour. 

 

Combats chorégraphies  
Deux chevaliers se rencontrent et, selon des récits de la 

Table Ronde, devront croiser le fer. Les combats sont 

introduits et racontés par Chrétien de Troyes. 15 minutes, 

une à deux fois par jour. 
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Spectacles 
 Sire Gauvain et le Chevalier Vert, Un spectacle de 40 minutes, en 5 tableaux, 7 acteurs, 

participation du public à différentes scènes. 

 Nous sommes à Camelot, pendant les fêtes de l'An Nouveau.
Les guerres sont terminées, les chevaliers s'amusent et s'empâtent.  
Mais le Roi Arthur, excédé, les rappelle aux devoirs de la Chevalerie. 
Survient alors un mystérieux Chevalier Vert, au pouvoir magique, qui met au défi les 
Chevaliers et l'assemblée.... 
 
 Perceval le Gallois, ou les aventures d'un naïf au Moyen-Age. 
 La procession du Graal, ou la représentation de la cérémonie du Graal, telle que décrite 

par Chrétien et par divers auteurs. 
 Yvain ou le chevalier au Lion, histoire initiatique d'un jeune chevalier impétueux qui 

devra faire ses armes. 

 
 

Spectacles poétiques de 40 minutes, avec combats, partie fantastique et passages burlesques, 
autour du monde de la Table Ronde. Une forte interaction avec le public. Un spectacle qui sera 
joué une à deux fois par jour. 
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REPAS ET BANQUETS AUTOUR DE LA TABLE RONDE 
Ja verroiz la Table Ronde qui tournoie comme le 

monde ! 

Un festin de Roi, au cœur de votre cité, ou votre château, dans un décor spécialement recrée 

pour satisfaire vos sens : goût, odorat et plaisir des yeux ! 

La venue des Chevaliers de la Table Ronde, leur mise en place autour de cette table mythique, 

le récit de leur épopée courageuse et difficile qui ont fait rêver des générations de petits et de 

grands. Voici venu le temps de songer à des valeurs chevaleresques. 

Chrétien de Troyes dans son habit de chevalier-clerc et son humble magnificence, vous 

annoncera l’arrivée de chaque personnage. Ils déposeront leurs épées sur la table et 

reprendrons en cœur, le serment de chevalerie.  

Puis viendra l’heure des agapes, et le tournoiement des serviteurs (panetier, échanson, écuyer 

tranchant…) L’heure des affrontements amicaux, des joutes verbales, des danses saccadées au 

son des poings sur la table, jusqu’à l’arrivée tant attendue et magique du : Graal !  

 

 

Des prestations : 
 Une Table Ronde de 2 ou 3 m de diamètre selon la place disponible, la mise en scène, 

 Mise en place nappes, écuelles, cuillère et couteau, hanap, chandeliers,  

 Décors de table (bougies, fleurs, végétation, vases, …) 

 Annonce de mets 

 Mise en scène des plats (figurines, végétations, effets spéciaux, musique) 

 Entremets et divertissements entre plats 

 Costume des chevaliers (12 fournis) 

 Organisation du service (gestion des serveurs) et durée en fonction de l’organisation 

 Etude du menu avec traiteur spécialisé. 
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Festin des Chevaliers de la Table Ronde, dans la rigueur historique : La table est dressée, 4 

intervenants (Gornemant, Grisendole, Yvain, Arthur, ou autre personnage) et 8 intervenants 

joueurs d’un jeu de rôle, participants d’une fête, ou acteurs de troupes médiévales. Plusieurs 

mises en scène possibles selon l’événement (mariage, banquet privé, fête médiévale, jeux 

grandeur nature). 
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FICHE TECHNIQUE  
Le lieu de représentation doit être plan, propre et accessible en camion à moins de 10 mètres  

Superficies nécessaires  
 Tente seigneuriale : 6,70 m x 4,75 m (hauteur 3,5 m) + tendeurs (+1,2 m en 

périphérie), 

 Auvent (armes et harnois) : 4 m x 3 m, 

 Tente de chevalier : 4,1 m de diamètre, (hauteur 3,65 m) + tendeurs (+1 m en 

périphérie) 

 Petite échoppe (les arts du feu, à table !) : 3 mx 3 m, 

 Espace feu minimum 3 m sur 3 m  

 Tente loge-espace vie (décor) : 4 mx 4m tendeurs (+1 m en périphérie) 

 Lice d’initiation à l’escrime : 7 m x 9m, 

 Espace scénique : devant la tente seigneuriale : 8mx 10m, 

Il faut également prévoir l’espace pour le public devant chaque module, en particulier devant 

l’espace scénique. La superficie totale nécessaire s’élève alors de 400 m2
 
à 500 m2, en 

fonction des options retenues.  

Besoins techniques  
 Une loge et des sanitaires pour la troupe, le plus proche possible du lieu de 

représentation. 

 Accès électricité + rallonges, derrière la tente seigneuriale (1000 Watts pour 

une prestation diurne, puissance à préciser si prestation nocturne). 

 Eau en bouteille. 

 DU bois en quantité suffisante selon la prestation retenue (bûches et petits 

bois secs) + 1 brouette de sable (pour protéger le sol, la pelouse), 

 -places de stationnement réservées pour les véhicules  

 -s'il est impossible de planter dans le sol : prévoir un nombre conséquent de 

plots de chantiers ou toute autre solution à définir ensemble. 

Hébergement 
Hébergement et restauration sont à la charge de l’organisateur, de la veille au soir jusqu’au au 

lendemain matin de la prestation.  

Etant sur la route une bonne partie de l’année, nous avons besoin des meilleures conditions 

d’accueil pour vous assurer, de notre côté, la meilleure prestation possible !  

L'hébergement peut rester sommaire mais doit permettre le confort et le repos. Chambres 

d’hôtes, gîtes, bungalows, logement chez l’habitant… remplissent très souvent ces conditions 

ci-dessus.  

Si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, nous discuterons ensemble d’une solution 

satisfaisante pour tous. 
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VOS INTERLOCUTEURS 
 

Il est temps de vous saluer et de vous remercier pour votre attention. 

A bientôt donc, afin de partager ces moments de fêtes, entre l’Histoire et le Roman 

Courtois. 

Chantal MAZABRAUD : 06 87 99 74 74- 
Henri CAPORALI : 06 78 33 24 04 
 
Mail : lescontesdugraal@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/lescontesdugraal/ 
 
Guides Généraux, 136, Chemin de Redon – 82100 Castelsarrasin 
 
Association 1901, no W821001643, déclaration en date du 1/07/2013. JO du 10/08/2103, art. 
no 11147.  
Non assujettie à la TVA 
 
SIRET : 81000609800018, APE : 9499ZA 
 
 

 


