CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS - VACANCES D’HIVER 2016

A la

MODE

d ’Anne de Bretagne !
Les enfants de 7 à 12 ans découvrent les dessous de
la mode à la fin du Moyen Âge grâce à une animation
ludique et participative.
A la fin du XVe siècle, la mode change énormément sous l’impulsion de
la jeune reine Anne de Bretagne. D’ailleurs, le jour même de son mariage
avec Charles VIII au château de Langeais, la magnificence de sa tenue
et les nouveautés qu’elle arborait ont fait parler : décolleté carré, taille
soulignée, manches amples, tissus ornés de bijoux, et surtout sa
coiffe, un chaperon de velours laissant apparaître une partie de ses
cheveux ! Par la suite, la reine va influencer toute la cour, et même le
roi, qui affichera avec élégance doublet et manteau ample souligné
de fourrure.
Le château de Langeais convie les enfants dans cet univers de la
mode médiévale. Ils revêtent des costumes princiers et réalisent un
merveilleux rêve : celui de se glisser dans la peau d’une princesse
ou d’un prince à la cour d’Anne de Bretagne.
Les plus valeureux et valeureuses pourront également essayer une
armure et devenir un preux chevalier !

Animation sans supplément de prix
DU 9 FÉVRIER AU 2 MARS 2016 : les mardis et mercredis de 14h à 17h

Pour compléter la découverte
de la mode au château...
Dans la garde-robe, deux reconstitutions de vêtements
médiévaux sont exposées.
Le mariage d’Anne de Bretagne et de Charles VIII est reconstitué
avec des personnages de cire saisissant de réalisme et vêtus
de vêtements somptueux, donnant une idée du faste de la cour
royale à la fin du Moyen Âge.

TARIFS

Adulte : 9 €
Enfant (10-17 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

HORAIRES
9h30-17h30
(dernière admission 1 heure
avant la fermeture)

CONTACT PRESSE
Amélie Delaunay
a.delaunay@chateau-de-langeais.com
02 47 96 93 92
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