Nos remerciements tout particuliers vont aux mécènes et entreprises partenaires
qui ont&
contribué au financement de cette manifestation.
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Accompagné de la reine Eléonore,
de ses deux fils et de toute sa cour,
il séjourne jusqu’au 22 juin au château qui devient ainsi
le siège du pouvoir royal pendant 3 semaines.
Après de difficiles négociations, il finit par signer
la Trêve de Nice dans laquelle les deux protagonistes
s’engagent à respecter une paix de 10 ans.
Le séjour royal auquel ont participé de nombreux
personnages célèbres (Catherine de Médicis,
Diane de Poitiers, le futur roi Henri II), donne lieu depuis
2005 à une reconstitution haute en couleurs grâce à la
participation de nombreux bénévoles.
En 2018, les Soirées Renaissance fêtent leur 11ème édition
les 2 et 3 août, marquant ainsi l’anniversaire
d’une manifestation unique
en région Provence Alpes Côte d’Azur.
L’implication de tous permet de faire revivre,
pour le plus large public, cette page importante de l’Histoire de notre Pays qui s’est écrite,
il y a près de 5 siècles, sur les terres villeneuvoises.
Bonnes Gens, Merci !
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Ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village)
Ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle)

- En voiture -
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Renaissance

Le 31 mai 1538, François Ier, Roi de France, s’installe au
château de Villeneuve, propriété de sa tante,
Anne Lascaris, comtesse de Tende.
Sur l’insistance du pape Paul III, il vient négocier
la fin des Guerres d’Italie avec son grand rival,
l’Empereur Charles Quint.
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● Les ateliers couture, bijoux, bois, cuisine de
l’association François Ier
● Les danseuses et danseurs des Magnans
● Les figurants et acteurs des cortèges et des
spectacles
● Lucien Rosso pour la mise en scène du spectacle
● L’Office de Tourisme de Villeneuve Loubet
● Les services municipaux de Villeneuve Loubet
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● Les Compagnons de la Tourrentelle
(Tourrettes-Levens)
● Les bénévoles de l’association François Ier
à Villeneuve Loubet et notamment ceux qui
se sont impliqués dans le comité d’organisation et dans les groupes mécénat,
programmation, communication, logistique,
taverne.

Villeneuve Loubet au coeur
de l’Histoire de France
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Les membres de l’Association François 1er tiennent à remercier chaleureusement
Lionnel Luca, Maire de Villeneuve Loubet (professeur d’Histoire) et la municipalité
qui ont voulu ces Soirées Renaissance.
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Autoroute A8 (sortie 47 puis direction village)
Depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse

- En vélo Piste cyclable “La Villeneuvoise” depuis le bord de mer

- Aire de parking conseillée Suivre la signalétique
Parking des Plans : 506 places gratuites (5 mn à pied)
Stationnement PMR à proximité de la Fête

Information
Office de Tourisme
16, avenue de la Mer - 04 92 02 66 16
info@villeneuve-tourisme.com
www.villeneuve-tourisme.com

Association François Ier
association@villeneuve-renaissance.com
www.villeneuve-renaissance.com
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Nutrisco & Extinguo

Je m’en nourris et je l’éteins
(Devise de François Ier)
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LES PLAISIRS DE LA TABLE
SONT DE LA FêTE
ouverture exceptionnelle du
Musée Escoffier de l’art culinaire
en nocturne, avec présentation
de tables Renaissance et
marché Renaissance
avec ses échoppes de produits de bouche
stands de découverte des épices et saveurs

Soirees

19h>20h
20h15
20h20
20h55
21h10

Animations (danses, musique, jonglerie...)
Arrivée de la Reine et de ses dames de Cour
Lancer de drapeaux et danses
en l'honneur de la Reine
Arrivée du cortège royal
Début du spectacle
"Le fabuleux destin de Bertin"
Spectacle de feu
Ouverture du Bal par le Roi – Danses de cour
Lancer de drapeaux
Bal Renaissance ouvert à tous
avec initiation

1 &2 ç
Folet Aout
d’la Marga (jonglerie, animation)

Place de Ville
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20h45
21h20
22h15
23h15

2017

Beker Noz (musique)
Folet 19hà
d’la>>Marga
minuit(jonglerie, animation)
Beker Noz (musique)
Folet d’la Marga (jonglerie, animation)

AVEC LA PARTICIPATION DE :
● Association François Ier et groupe de danses Renaissance Les Magnans
cortège et spectacle, danses villageoises et de cour, bal Renaissance

Les Compagnons de la Tourrentelle danses villageoises, participation
au spectacle, déambulation, bal Renaissance

●

● L’association Médiéval Combat démonstration et initiation aux combats,

participation au spectacle
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Grand Place

● L’ensemble

musical Beker Noz, déambulation et animation de rue

● Les Sbandieratori de Sestieri Lavagna (Italie) lancer de drapeaux, participation au cortège et au spectacle
● Le

groupe Folet’d’la Marga (Italie) musique, jonglerie, spectacle de feu

● Les Archers médiévaux de Malvan campement, initiation au tir à l’arc,
participation au cortège
● Les


Beker Noz (musique)

Chevaliers de la Garde campement avec bûcher et pilori

● La

20h15
21h00
21h45
22h45

● Natacha

Folet d’la Marga (jonglerie, animation)
Beker Noz (musique)
Folet d’la Marga (jonglerie, animation)

Compagnie Estoc d’Azur, participation au cortège et au spectacle
Altmann atelier Calligraphie

● Association
● Nathan


Beker Noz (musique)

Placette des Mesures

Folet d’la Marga (jonglerie, animation)
Beker Noz (musique)
Folet d’la Marga (jonglerie, animation)
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Rue des Mesures
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Culinaire
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21h55
22h10
22h30
22h50
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Les Carpe Diem, démonstration et initiation au tissage

Girard, petite ferme animalière

●

Raphaëlle Grillierre, atelier de loisirs créatifs « Déc’OR ta Couronne »

●

Le stand épices et saveurs de bonne nature

● Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire pour la présentation de tables
Renaissance dressées

w w w. v i l l e n e u ve - re n a i s s a n c e . c o m

●

Alain Claire, chanteur

●

Alain Juno, artiste peintre

