


• 
-t-

E.Y.c. 

, 
LE ROI ARTHUR est inquiet. Il avance en âge 
et n 'a pas toujours pas d 'héritier. L'Avenir du 
Royaume de Logre est plus qu 'incertain. 

Risquant sa vie continuellement sur les champs 
de bataille, illuî faut désigner, ce jour, un 
successeur parmi son entourage ou même les 
gens de son peuple, pourvu que l'élu soit fort, 
courageux et sage. 

Pour éprouver les candidats et désigner le 
meilleur d 'entre eux, Arthur ouvre le "Ga me Qf 
Arthur's IhrQ~". 

Les champions devront y faire preuve de leurs 
grandes qualités dans le maniement d 'armes, 
mais dans la vie de cour, auprès des Dames et 
même à table, tout ceci dans la plus grande 
loyauté ... Mais sans traître, pas d 'histoire. 







Prime: Lever des chevaliers et rumeurs 

L 'aurore vermeille luit à peine. Devant le château, la garde surprend une 

conversation entre Arthur el son Sénéchal : Arthur va lancer des jeux pour 
permettre aux preux du royaume de faire preuve de valeurs chevaleresques. Le 
veilleur sonne Prime et le château s'éveille. 

Les rumeurs vont plus vite que certains pour se lever et 2 cheval iers sortent 
difficilement de leur tente, houspillés par les valets, à grands renforts de baquets 
d 'eau et de cris. 

Les deux compères, toul en se faisant raser et vêtir discutent du grand 
événement : " le foi Arthur cherche un successeur !". Cela sera annoncé au Conseil 
auquel les convie Arthur. 

Peu rassurés, ils invitent le public à les rejoindre pour les soutenir. 
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Irierce : le Conseil d'Arthu~ 









Sexte: le rer.as 
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Après un si bon repas, les cheva liers 
s'exercent au combat ma is très vite, 
fatigués, il demande au peuple de les 
rejoindre. De plus, les cheva liers 
manquent, ils se sont a ttardés sur les 
chemins, sont en quète du Graa l ou bien 
sont encore dans la chambre de leurs 
dames. 
Grands et petits sont hâtivement 
costumés armés et apprennent le 
ma niement d 'armes mais également les 
déplacement d 'une unité de piquiers 
féoda le . 









"Le CŒUr:l. des pensées 

que ne dit p:l.' 1:1. bouche", 

Erorc CI Ea.dC' - Clr.n!1ierl d,T".,,· 

";\h.demoiselle. je se r:l.i "otre chel':l. lier. 
\'OUI me Irou,'e rez toujou rs d:l.ns le besoi n; 
ne me ch:mgez que po ur un meilleur. 
J e , ui s l'd lrc, tel que je sui s, et soyez 
dorc!n:l.nnt ma Demoisclle" , 

·Cu ICI choies que l'on cueille en puunt 

~'Qnt pal III douceur Di la ul'eur 

De Cellel dQnl on paie le prix·. 

Le c_~ "" Cnai - (;àn! ... ole T..,. .. 

Les chevaliers seront invités à la table ronde et 
déc la reront leurs fla mmes à la dame de leur cœur, 
puis le public sera convié à nous rejoindre, avec l'aide 
d 'une rose, du trône et de maximes imprimées, toutes 
issues de poètes du XIIe siècle, Au risque découvrir 
"l'érotisme des troubadours". 

U ne Dame, rêveuse : " Comme ils sont heureux les 
cheva liers du Roi Arthur, Ne dit- on pas qu 'ils sont 
les meilleurs du monde? 

Son ami : "On le dit en effet". 

La Dame :" 11 y a dans ce qu 'on raconte d ieux quelque 
chose qui me les fait respecter plus encore. 
Son ami: "Quelle chose? 

La Dame: "Ils aiment. Tous! Et agissent par Amour! 



L'écuyer Tristan s'est 
dis tingué et est fa it 
chevalier. 

"Ille ceignit et le baisa, 
Et lui dit que donné lui a, 
Le plus bel ordre qui avec 
l'épée, 
Que Dieu ait fa it e t 
commandé, 
C'est l'ordre de chevalerie 
Qui doit être sans yilénie !" 





"Beau frère donc qu 'i l vous 
SOUVIenne, 
Dans tous les cas qu 'il vous 
advienne, 
Vous battre avec un chevalier, 
De ceci je veux vous prier. 

Si su r lui avait le dessus 
Si contre vous il ne peut plus 
Se défendre, ni maintenir 
Ma is lui fa ut à merci venir 
Que sa grâce lui accordiez 
Au lieu qu'à ]' occir songiez 

Puis ne parlez pas trop 
Car le discoureur est un sot, 
Mais le sage dit sans arrêt 
Qui trop parle commet méfait. 

Et vous trouvez homme ou femme 
Ou soit orphelin, ou soit Dame, 
Venez alors les conseiller 
Si les conseils vous savez 
Et si vous pouvoir vous en avez. 

Il ne faut enfin dédaigner 
Volontiers d 'aller au Moutier, 
Et prier Dieu qui a tout fa it 
Que de votre âme, merci ait. 

CI/rétiell de Troyes, le Roman du 
Graal 

















A~thur, Roi d 'Hier, Roi de Dern<\m ! 

"Rex ArhlOis. Ru. qllotldam fllhlTlIs" 
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~es _ontes raal ---::;~ 
COnl.pagnie nl.édiévale & arthurienne 

-

N Olrt' Compagnie r«onstÎluc: le: milic:u cht:\';IIt'raquc:. du It:mp~ dc..'S romans de la Table Ronde el 
du 1l()(:IC' Chrétien de Tron:'s(mi à fin XII' siècde). .. ) 

La. manie fait revivre le Roi Arthur el JCS éh&alierslors de "jeux anhuriens". Ct'S fêtes 
l'occasion d' incarneN.e monde de la Table Rpnde,la qutlC ch~leresque et IIAmour C<jl""" •. 
dallS un cadre hislOri'iue. vivant CI :lUX couleurs fones de l'époque: féodale . 

N os anima lions por~nt sur 

~ La présc!lH.nion Ihé:ht:l.le de récitS .mhuriellS sous la forme de $Cenes VÎV.UIICS 
(QlIl au long de la journée: histoire en 5 scènes indipendama, 

• 
.:. La vic d'un campement mi!itlÎrc ('1 civil. 

(f Dc~ jeux pour petits et gr.mds a~ prêt de costumes. parcours. manonlv~, ct cnmb:m. 

*> La panicipalÎon du public aux SJ)'nc!1C5 el :lldiers, 

~ Les prkc:ntatiol1s pédagogiqUl:s : aposition. ",ables rondes" et con(ért'nces . 

entre -L'Histoire & la Légend~ 

11 ,,>o,lt .. 225 2 

Chanlal MAZA8RAUD : 06 87 99 74 74 

H~nri CAPORAL) : 06 78 33 24 04 
.\I.aiI : 1c.. •• lconlc.Jugrulta h'n\2ll.cum 

Sile: www.contesdugraal.com 
136, Ch<'1nm lk: Rt:U<ln - toI!I!).! ü,."II, .,,~ 
SIRET : 8IfUI6()I)tI(UlI8. .\PL : 
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