
Ensemble reprenons l’Histoire... 

  

« Castillon 1453 » est une association regroupant des bénévoles de tous âges et d’origines 

sociales ou culturelles variées. 

Il en va de même pour leur provenance géographique car, si la plupart sont basés en Nouvelle 

Aquitaine, certains viennent de régions bien plus éloignées comme la Bretagne ou l’Alsace. 

Tous sont animés par une même passion pour l’histoire, le patrimoine et le territoire mais 

c’est l’esprit de convivialité qui les réunit dans cette aventure. 

 

Pourquoi « Castillon 1453 » ? 

 

C’est à Castillon, le 17 juillet 1453, que s’est déroulée la bataille qui mit fin à la guerre de 

Cent ans et marqua la fin du Moyen-âge. C’est donc tout naturellement que le nom des 

associations qui ont porté ce spectacle tourne autour de cet évènement, depuis « L’Atelier 

1453 » en passant par « La Bataille de Castillon » jusqu’à « Castillon 1453 » !  

 

D’où est venue l’idée de cette reconstitution ? 

 

C’est pour le 500
ème

 anniversaire de cette bataille qu’une première idée de spectacle aurait 

germé mais le moment ne fut pas jugé opportun car, à l’époque, le pays était en pleine 

retrouvailles franco-britanniques et le rappel de cette défaite anglaise aurait pu mettre un frein 

aux festivités.  

L’idée reste donc en sommeil pendant plus de 20 ans... 

 

Après une première amorce de spectacle en 1974 à la Plage, sur les bords de la Dordogne, le 

spectacle prend son envol en 1977. 

Proposé par un groupe d’amis et porté par le Comité de Fêtes, il se joue alors sur le parvis de 

l’Eglise pendant 3 ans.  

Le nombre de spectateurs dépassant les espérances des organisateurs, la logistique engendre 

vite quelques problèmes (fermeture de la place à la circulation, apport important de sable...).  

Le spectacle se déporte alors à la Plage puis au centre Equestre de Blanzac avant de trouver 

son emplacement actuel, sur les terres du Château de Castegens, à Belvès de Castillon, où il 

accueille toujours plus de spectateurs chaque année. 

 

Depuis ses balbutiements, ce sont plus de 850 000 personnes qui ont assisté aux diverses 

représentions de la Bataille de Castillon.  

Elle est ainsi devenue le plus grand spectacle de Nouvelle Aquitaine et l’un des événements 

les plus populaires de la région. 

 

L’association aujourd’hui qu’est ce c’est ? 

 

C’est avant tout une aventure humaine, des femmes et des hommes qui, avec passion et 

détermination, œuvrent tout au long de l’année pour présenter chaque été un village et un 

spectacle qui nous replongent dans une période majeure de l’Histoire de France. 

Sur scène ou dans les coulisses ce sont des centaines de bénévoles qui s’affairent autour des 

animaux, des costumes, des animations, des jeux, de la restauration, de la billetterie...  



 

Hors saison l’association propose d’autres activités tout aussi conviviales comme les ripailles, 

les déambulations ou les conférences. Les ateliers de combats, de jonglerie ou de danse.  Les 

journées dédiées à la création de décors et d’accessoires ou à l’entretien du terrain. 

 

 

Vous hésitez ?  

Venez nous rencontrer pendant la journée portes ouvertes, à Belvès de Castillon - Lieu-dit La 

Brande (site du spectacle), le dimanche 2 mai 2021 à partir de 10 heures. 

Vous pouvez d’ores et déjà contacter l’Association au 05 57 40 1453, Nadeige se fera un 

plaisir de vous expliquer comment nous rejoindre. 

 

Quel que soit votre talent, seul, en famille ou entre amis, rejoignez le groupe des 

« Batailleux » (nom donné à nos valeureux bénévoles) et venez revivre la grande épopée de 

l’Aquitaine anglaise ! 

 

 

 

 


