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Veytaux, le 30 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

« Au Temps des Rois Maudits » : un spectacle légendaire à Chillon
Evénement : en juillet, le château de Chillon sera le théâtre de l’un des plus grands spectacles jamais
joués entre ses murs. Du 23 au 26 juillet, la forteresse plongera les visiteurs au cœur du Moyen Âge en
proposant une adaptation du roman « Les Rois Maudits ». Musique, théâtre, danseurs de feu, lanceurs
de drapeaux, fauconnerie, cirque… jamais le château n’aura été aussi animé par les âmes du passé.

Vous avez toujours rêvé de revenir au temps des Rois Maudits, lorsque l’âge médiéval battait son plein
et que les souverains se disputaient le royaume de France ? Du 23 au 26 juillet de 20h00 à minuit, la
machine à remonter le temps tournera à plein régime au château de Chillon !
Adapté du roman « Les Rois Maudits » de l’auteur Maurice Druon (Prix Goncourt en 1948 avec « Les
Grandes Familles ») et mis en scène par Alain Carré, le spectacle « Au Temps des Rois Maudits »
représente une fresque historique riche en rebondissements.
Dès son entrée, le spectateur recevra le programme de la soirée, sous forme de plan du château, où
seront mentionnés les horaires et le contenu des différents spectacles. Il sera ainsi emporté dans un
parcours itinérant, tant intérieur qu’extérieur, au cœur de l’enceinte du château et pourra dès lors
assister aux multiples représentations.
Entre musique, théâtre, danseurs de feu et lanceurs de drapeau : une balade médiévale de 4h
Pour plonger le public au cœur de l’histoire, entre le procès des Templiers et les débuts de la guerre de
Cent Ans, près de cent artistes investiront la forteresse. Le château vivra ces quatre soirées au rythme
de la danse avec la Compagnie Ardents et les lanceurs de drapeaux d’Alba, de la musique médiévale, du
cirque avec la compagnie Absolu Théâtre, de la fauconnerie avec la Compagnie de L’Hippogriffe et du
théâtre avec la Compagnie des Ardans. « Des représentations de 20 minutes seront répétées quatre fois
et d’autres de 30 minutes trois fois durant la soirée pour permettre au public de déambuler en toute
quiétude, d’un lieu de spectacle à un autre, afin de n’en manquer aucun. Il s’agira d’une belle
promenade médiévale de 4 heures », explique Marta dos Santos, la directrice du château de Chillon.
Et ce n’est pas tout ! En parallèle des représentations, un campement médiéval tenu par la compagnie
des Chevaliers de Crussol, immergera les visiteurs dans un musée vivant, peuplé de chevaliers, de
mercenaires, d’écuyers et d’herboristes. Au coin du feu, sous la tente dressée pour l’occasion, des
démonstrations d’artisanat et des initiations aux techniques de combat attendront les curieux.
Alors préparez-vous et venez flâner entre les murs du château pour assister à ce spectacle hors du
commun. « Cette création ambitieuse est menée exclusivement par des artistes professionnels pour
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lesquels le Moyen Âge, et plus particulièrement ici le XIVème siècle, est une passion à vivre et à
partager sous de nombreuses formes artistiques », conclut Alain Carré, le metteur en scène du
spectacle.
Les journalistes sont cordialement invités le jour de la grande Première, le jeudi 23 juillet dès 19h45,
pour faire le tour complet du spectacle avec la directrice du château de Chillon, Marta dos Santos.
Merci de confirmer votre présence à cette balade médiévale unique par retour de courriel !

Horaires, tarifs et réservations :
Au Temps des Rois Maudits du 23 au 26 juillet de 20h00 à minuit, ouverture des caisses dès 19h30
CHF 20.-/adulte ; CHF 50.-/famille (2 adultes + enfants de moins de 16 ans)
Pas de réservation requise
Spectacles en continu, dernière heure d’entrée à 22h
Petite restauration sur place
Contact :
Elvire Küenzi
Marketing & Communication
Château de Chillon
Tél.: 021 966 82 45
elvire.kuenzi@chillon.ch

Annexe : brève
Spectacle : Du 23 au 26 juillet, le château de Chillon devient le théâtre du spectacle « Au Temps des
Rois Maudits ». De 20h à minuit, la forteresse plonge les visiteurs au cœur du Moyen Âge entre le
procès des Templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Théâtre, musique médiévale, danseurs de
feu, lanceurs de drapeaux, fauconnerie, cirque et combats à l’épée, près de cent artistes investissent le
château pour jouer cette fresque historique riche en rebondissements.
Plus d’informations : www.chillon.ch/fr/Manifestations

