Rejoignez-nous !
En vous impliquant tout au long de l’année
❖ avec les équipes des ateliers
❖ dans l’organisation des déplacements
en France et à l’étranger
❖ pour la gestion des vide-greniers
❖ en relayant l’information des activités
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Vivez la Renaissance!
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Soirées Renaissance
1 & 2 août 2019

(bulletin d’adhésion à télécharger sur www.villeneuve-renaissance.com)

En participant aux soirées
❖ comme figurant dans les cortèges
❖ comme acteur dans le spectacle historique

Bureau
Ateliers

(nous mettons à disposition les costumes)
❖

par un soutien logistique

❖

par le partage de photos, de vidéos…

(montage de décors, de la taverne, etc)

Entreprises
Vous pouvez également apporter votre soutien aux
Soirées Renaissance au travers de partenariats financier
ou en nature. Vos dons font l’objet d’une déduction
fiscale de 60%.
Contact entreprises : 06 23 84 08 43

Accès
A8 : sortie 47 et RN7 direction Villeneuve Village
Depuis Grasse : RD 2085 puis Route de Grasse
Bus 23 - 500
Piste cyclable "La Villeneuvoise" depuis le bord de mer.

Bureau & ateliers
Cour de l’ancienne école Font Bertrane
Chemin du Pas de Bonne Heure

04 93 08 80 92
association@villeneuve-renaissance.com
info@villeneuve-renaissance.com

Siège social, adresse postale
Espace associatif municipal
9, avenue de la Liberté
06270 - Villeneuve Loubet

villeneuve-renaissance.com
facebook.com/associationfrancois1eravilleneuveloubet

Acteur ou Spectateur,
À vous de décider !
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c o e u r d e l ’ h is t o i r e d e F r a n c e

C’est le 31 mai 1538 que le
Roi de France François
Ier s’installe pour 3
semaines 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.

Accompagné de la reine Eléonore, de ses deux
fils, de toute sa cour et de 10 000 hommes
d’armes, 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.

UNE AVENTURE ASSOCIATIVE À

UNE RECONSTITUTION HISTORIQUE,

VIVRE PASSIONNÉMENT

UNIQUE EN RÉGION PACA

12 ans d’existence (association créée en janvier 2007)
❖ plus de 200 adhérents
❖ des centaines de décors, costumes et accessoires

Un partenariat durable entre l’association
"François Ier à Villeneuve Loubet" et la municipalité

❖

Des activités à partager toute l’année pour
confectionner des costumes, créer des oriflammes,
des bijoux
❖ s’initier à l’art des danses Renaissance
❖participer à l’atelier théâtre (saynètes, spectacle,…)
❖ cuisiner et gérer la taverne
❖ participer aux manifestations et animations
communales (stands, danses, …)
❖ organiser les déplacements de l’association
❖

•2005 : 1ère fête Renaissance à
Villeneuve
•

2006 : 2ème édition

•

2008 : 1er spectacle nocturne
sous le pont du Loup

•

2009, 2011, 2013 : nouveau
spectacle au théâtre de
verdure

•

depuis 2014 : la fête devient
annuelle sous forme de deux
soirées Renaissance

2017 : 10 ans ! Nouveau spectacle
2018 : Thème "Les plaisirs de la table"

Soirées 2019
Hommage à
Léonard de Vinci
Des déplacements en France et à l’étranger
❖ participer à des fêtes historiques
❖ développer des échanges culturels
❖ contribuer au rayonnement de Villeneuve Loubet

