
• Exposition à l’Office de Tourisme de Lorris : « la bataille d’Azincourt 
1415 Chevalerie Française contre archers Anglais », par M. Olivier 
BOUZY, Directeur Adjoint du Centre Jeanne d’Arc à Orléans. 
 

• Exposition à la Bibliothèque de Lorris : des dessins figurant dans les 
marges des comptes rendus du Parlement de Paris. 

 

• 9h15 : Ouverture des conférences par Mme Valérie MARTIN, Maire 
de Lorris, au Centre Culturel du Martroi. 
 

• 9h30 – 18h00 : Conférences sur le thème : l’École au Moyen Age. 
 

• 15h00 : Visites guidées de l’Église et de l’Orgue de Lorris. 
 

• 21h00 : Concert gratuit en l’Église Notre Dame de Lorris. 

Ombres et lumières de l’époque gothique ou Musique au temps des papes en 
Avignon, XIVème siècle en France et en Italie. 

Hélène Decarpignies : voix et harpe ; Magali Imbert : voix, flûtes et percussions; 
Catherine Jousselin : voix, vièle ; Joseph Rassam : orgue. 
 

L’ensemble Amadis vous emmène à la découverte d’une des périodes du 
patrimoine musical occidental les plus méconnues et troublantes. 

Pour commencer, Guillaume de Machaut, figure littéraire et musicale 
incontournable du XIVème siècle, considéré comme le dernier des trouvères. 
Grand érudit et théoricien, il révolutionna avec Philippe de Vitry l’écriture 
musicale permettant la naissance d’un nouveau style de musique, appelé Ars 
Nova. On retrouve dans  cette musique du temps des cathédrales les vastes 
dimensions des espaces sonores, les majestueux piliers harmoniques, le 
foisonnement des sculptures de feuilles d’acanthe et le miroitement des 
vitraux. On dit que Machaut, en visite à la fille de Jean de Luxembourg dont il 
était le secrétaire, aurait écrit au monastère royal de Montargis au moins une 
de ses pièces… En Italie à la même époque, le déjà « bel canto » et 
l’exubérance de la virtuosité vocale donnent une musique très vive et pleine 
d’exubérance. 

• Campement médiéval (dans la cour de la Mairie et aux alentours du 
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation). 

 
• Location de costumes par les Ateliers de Jehanne, salle des 

répétitions (cour de la Mairie). 

• 9h00 : Ouverture du Marché Médiéval, 
  Animations de rues, 

  Jeux Médiévaux de plein air pour enfants. 
 

• 9h15 – 11h15 : Conférences au Centre Culturel du Martroi. 
 

• 10h30 et 17h30 : Visites guidées de l’Église et de l’Orgue de Lorris. 
 

• 14h00 : Remise des prix du concours de dessins à l’Office de 
Tourisme suivi d’un vin d’honneur. 
 

• 15h30 et 18h00 : Représentations théâtrales par l’Atelier à 
Coulisses, sous la Halle : « La Farce du Cuvier » et « Le Roman de 
Renard ». 
 

• 21h00 : - Diner médiéval, sous la Halle, sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme au 02 38 94 81 42. 
       - Chants, par la chorale l’Envol, sous la direction de Mme 
    Hélène DECARPIGNIES. 

Contacts pour informations complémentaires : 
 

Office de Tourisme : tél. 02 38 94 81 42 – fax 02 38 94 88 00 

otsi-lorris@orange.fr  

 

Mairie de Lorris : tél. 02 38 92 40 22 – fax 02 38 92 48 60 

mairie.lorris@wanadoo.fr et www.lorris.fr  
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