L’association Les contes du Graal

recrute

Les Contes du Graal

Animations, Histoire & festins autour de la Table Ronde
Présentation
Notre groupe de passionné s propose des animations dans le cadre privé et dans des lieux d’exception.
Nous nous eﬀorçons de reconstituer la vie chevaleresque à la in du XIIe siè cle. Cette é poque est celle des
contes du Graal, de Chré tien de Troyes et il nous est ainsi possible de glisser dans l’imaginaire de la Table
Ronde.
Plaisir du spectacle vivant, des coutumes fé odales et le partage de notre passion nous motivent. La cohé sion
de notre groupe est basé e sur l’amitié , la pré sence et le travail ré gulier (cré ation, ré pé tition, sorties).
Amoureux du Moyen-Age, de la cré ation et du spectacle sont les bienvenus. Vous bé né icierez des moyens
d’un groupe structuré et pourrez y apporter votre savoir-faire
L’association est implanté dans la ré gion de Montauban, Caussade (82) et de Limoges (87)

Centre d’intérêt
ó Le Moyen-Age du XIIsiè cle : fé odalité , chevalerie, artisanat, arts de la table, arts civiles et militaires
ó Litté rature courtoise, Chré tien de Troyes et la Matiè re de Bretagne : histoire d’Arthur et des Chevaliers

de la Table Ronde.

Activités proposées
ó Reconstitution historique de qualité

ó Cré ation de costumes, dé cors

ó Spectacle, thé âtre de rue

ó Arts civils : artisanat, calligraphie, cuisine,

ó sorties privé es type ”Jeux de rô le grandeur

danse, cuir, us & coutumes...
ó Arts militaires, combat, é quitation, marche

Nature”
ó Animations de fê tes mé dié vales & privé es

ó Inté gration d’un rô le dans le monde

Arthurien et de la Fé odalité du XIISiè cle.

ó Exposition, pé dagogie

ó Campement, construction d’une forteresse...

ó Contes, lectures,

Conditions
ó Cadre associatif et non pro.

ó Envie de partager dans l’amitié les

ó Dé butants ou expé rimenté s.

connaissances et les activité s,

ó Aimer le contact avec le public,

ó Prê t d’é quipement pour les premiers pas,

ó Aimer l’histoire et vouloir l’expé rimenter

ó Pas de dates pré cises la 1̀anné e,

ó Se reconnaı̂tre dans le projet de l’association

ó Disponibilité pour quelques week-end,

et partager ses valeurs.

ó Activité s suivies, ateliers maté riel

A bientôt, afin de partager ces moments de fêtes, entre l’Histoire et la Légende.

Contacts :

Chantal (Limoges) 06 87 99 74 74
Henri CAPORAL (Montauban) 06 78 33 24 04
mail : lescontesdugraal@gmail.com - https://www.facebook.com/lescontesdugraal/

www.contesdugraal.com

