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Les participants à la sortie Ecouen ont
bénéficié d’un soleil radieux en ce week-end de
juin !
Aussitôt arrivés, nous découvrons le château,
joyau de l’architecture française édifié par
Anne de Montmorency (connétable de France et
principal ministre de François Ier puis de son
fils Henri II). L’édifice ayant été transformé en musée national de la Renaissance, les
visiteurs ont pu se représenter l’atmosphère d’un vrai palais de la Renaissance française,
avec son mobilier et ses tapisseries mais aussi son décor coloré et ses vitraux.

A leur retour de
visite, la table est
mise et les troncs
d’arbres en guise de
bancs accueillent le
pique-nique, royal !
Les crèmes solaires étaient bien nécessaires,
mais certains se sont fait avoir ! Alors ces coups
de soleil ?

A 16h, le spectacle commence dans le parc du château… Guidés par le
colporteur, nous allons de scène en scène à la découverte de la France de la
Renaissance et de ses personnages historiques : François Ier, Henri II,
Léonard de Vinci, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers pour assister aux
drames et aux passions de nobles personnages, partager le quotidien des
bourgeois comme celui des gueux et des manants, autour du connétable Anne
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de Montmorency, maître des lieux.

Nous découvrons la vie à la campagne, à la ville, dans un monastère et assistons à des
scènes de vie, comme des danses ou des jeux, ainsi que des tableaux prestigieux : le
sacre d'Henri II, le tournoi de Chevalerie où Henri II perdit la vie et des duels dont le
fameux « coup de Jarnac ».

Et « vive le rââât » bien sûr !
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