Communiqué

Un spectacle historique inédit à Romorantin-Lanthenay,
reconstitution de la fête commémorant la victoire de Marignan
Le 25 janvier 1515, François 1er est sacré roi de France à la cathédrale de
Reims et règnera pendant 32 ans.
Pour faire revivre cette page de l’histoire, les principaux sites du Val de
Loire proposent une saison culturelle tout au long de l’année 2015.
Trois savoir-faire s’associent pour cet événement : les universitaires du
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, le réseau culturel et
touristique porté par le Château du Clos Lucé et le tissu associatif
romorantinais soutenu par la ville de Romorantin-Lanthenay.
Marignan 1515 : une date inscrite dans notre mémoire collective

En septembre 1515, à Marignan, non loin de Milan, en Italie, le jeune roi
François 1er s’oppose avec ses alliés Vénitiens aux Suisses. Ce sera sa
première victoire. A la demande du roi, Léonard de Vinci organise en mai
1518, à Amboise, sous les yeux de la Cour de France, un simulacre de la
bataille de Marignan autour d'un château de bois et de tissu attaqué par des
canons chargés à blanc.
Le public a rendez-vous pour la reconstitution de la fête grandiose commémorant la victoire de
Marignan, un grand spectacle historique inédit d’après Léonard de Vinci qui sera
rejoué lors de quatre manifestations à 18h30 :
les 24 et 25 juillet 2015 au Parc de Beauvais à Romorantin Lanthenay
les 26 et 27 juillet 2015 au château du Clos Lucé.

!

Deux représentations du spectacle M arignan 1515/2015 seront données à
Rom orantin-Lanthenay, ville chère au cœur de François 1 er , les 24 et 25 juillet
de 18h30 à 20h30 au Parc de Beauvais.
Un spectacle basé sur des recherches historiques

Un comité scientifique européen planche depuis plusieurs mois pour être au plus près de la reconstitution
imaginée par Léonard de Vinci. Il s’appuie sur les témoignages écrits par l’ambassadeur de Mantoue (Stazio
Gadio) présent à Amboise en 1518.
Cet événement prend la couleur de l’Europe par la présence de plusieurs troupes de « reconstitution
historique » qui réunissent plus de 300 participants en costumes et en armes (une centaine de membres de
la Fédération de Lansquenets de Haute Souabe, la présence des Forges de la Brume, la Compagnia della
Fenice, les Florentins du « Corteo Storico Fiorenza », les « Ecuyers de l’Histoire », des escrimeurs, de
l’artillerie, un hôpital militaire, les chevaux de «l’Ecurie d’Arcadie »), etc.
!

2015 : com m ém oration du 500 e anniversaire de la célèbre victoire,
Rom orantin : toute une ville rassem blée pour l’événem ent

Deux représentations du spectacle Marignan 1515/2015 sont données à Romorantin-Lanthenay les 24 et
25 juillet de 18h30 à 20h30 au Parc de Beauvais.
De plus, du jeudi 23 juillet à partir de 18h au samedi 25 juillet, des animations sont organisées dans le
centre-ville et sur le site de Beauvais : repas dansant Renaissance jeudi en centre-ville (15€ /pers.), marché
Renaissance, théâtre de rue, jeux, concert des Sorbonne Scholars samedi 14h30, parades, musiciens,
jongleurs, etc.

En savoir plus…
- Animations et accès aux marchés gratuits.
- Spectacle payant : spectacle Marignan 1515/2015 les 24 et 25 juillet de 18h30 à
20h30 au parc de Beauvais (une restauration sur place est possible après le spectacle) :
!

Tarif des places :

Place assise sur gradin :
Tarif unique : 20€ ;
Place sur pelouse :
Tarif unique : 10€ ;
Enfant – 7ans : gratuit.
Réservation en ligne: www.marignan2015.com (à partir du 15 avril 2015).
ou
4 lieux de vente de billets (à partir du lundi 20 avril 2015)
- Comité des Fêtes (à la Pyramide) du lundi au vendredi 14h-18h (02 54 76 73 40)
- MJC Le Moulin du lundi au vendredi 14h-18h (02 54 76 12 08)
- Musée de Sologne du lundi au samedi (sauf le mardi) 14h-18h (02 54 95 33 66)
- Office de Tourisme SOLOGNE - côté sud, bureau de Romorantin : du mardi au samedi 9h3012h30 et 14h-18h30 : (02 54 76 43 89).
!

Espace VIP :

Ticket Princier : (accueil VIP, visite dans l'après-midi du camp des reconstitueurs, place
privilégiée dans les gradins) : 50 €.
Ticket Royal : (accueil VIP, repas Renaissance le midi avec les reconstitueurs, visite dans l'aprèsmidi du camps des reconstitueurs, place privilégiée dans les gradins) : 75 €.
Pour le ticket princier ou royal, contact (02 54 95 33 66) du lundi au samedi (sauf le mardi) 14h-18h.
!

G roupes :

Groupe à partir de 10 adultes : contact 02 54 76 73 40 ou 02 54 76 12 08 du lundi au vendredi
14h-18h : 17€/ pers. en gradin.
Groupe en costume Renaissance (minimum 10 personnes), contact 06 13 50 09 56 : 15€/ pers.
en gradin.
- Inscriptions au repas Renaissance :
Jeudi 23 juillet : 06 73 44 57 75 (15€/ pers.).
- Contacts :
Informations pour le public : Association Romorantin Ville Rêvée de Léonard de Vinci (R2V2)
Mail : r2v2@romorantin.fr – Tél. 02 54 76 12 08 (MJC Le Moulin).
Contact presse : Martine Vallon : r2v2presse@romorantin.fr – Tél. 02 54 95 33 62

