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Sur une idée originale de Jean Michel MOUSSET, 
Président de l’Association Grande Vendée #lessentielvientducoeur 

et de Laurent Tixier, Directeur Artistique

ALKEMIE
Les journées



Les Journées d’ ALKEMIE
 
 

Nous fêtons l’équinoxe d’Automne sous l’égide de l’Archange des hauteurs : Saint
Michel ou Mickael 

qui nous rappelle l’origine alchimique de ce grand Principe.
 

Cette entité céleste, saint patron des chevaliers, est là pour nous inviter à prendre
de l’altitude et à mettre notre épée au service de la lumière. Le glaive peut à la

fois éclairer mais peut également blesser. Ce que nous rappellent les
iconographies où le Verbe était symbolisé par une épée tranchante.

 
Les Journées d’Alkémie seront l’occasion rêvée de vous proposer un colloque sur

le thème de la « Chevalerie Universelle ». Histoire de nous souvenir que nous
avons bien plus en commun dans le fond creuset de notre humanité, que ce qui
nous divise. Mais également de traiter sur la matière alchimique dans son aspect

spéculatif afin d’approcher les enjeux que représentent les travaux dits de
transmutation.

Conférences, spectacles, ateliers sont autant d’activités qui vous seront offertes
afin d’accompagner cette grande fête rythmique et commencer un travail sur

nous-même avec l’aide des énergies de l’équinoxe d’Automne.
Les 23, 24 et 25 septembre 2022, rendez-vous donc au Château du Boisniard, sur

la « Queue du Dragon ».



    A propos de 
« la Grande Vendée » :

     Quelle autre région de France peut autant
prétendre servir de creuset alchimique si ce
n’est la Grande Vendée ?
Car tout ce qui a été dit sur les hommes et les
monuments qui ont fait l’histoire de ce pays
demeure incomplet. Il existe une face cachée
qui se révèle aux chercheurs de rêves et de la
pierre philosophale. 

      Une double face en sorte qui vient sublimer
ce territoire dans ce qu’il a de plus surprenant :
sa capacité à se mouvoir en dehors des limites
qu’impose la matière. Mélusine l’avait si bien
compris qu’elle demanda à son époux
Raymondin, de pouvoir jouir de sa liberté à la
13ème heure. La seule qui se situe hors du
cadran de l’horloge et qui offre le trésor (treize
hors).

     Des marais du sud et du nord Vendée, où la
récolte du sel ne se réalise que par un
processus de transformation associant les
quatre éléments de la nature.

     De Tiffauges, où « Barbe Bleu » s’adonnait
aux rituels alchimiques en compagnie
d’individus prétendant pouvoir changer le
plomb en or, en passant par le pays de la «
Queue du Dragon », terme employé autrefois
par les anciens du haut bocage vendéen pour
désigner le Massif Armoricain s’effilant en
pointe pour venir mourir aux abords de
Vouvant. 

     Vouvant « la serpentine », justement, et qui
sert d’écrin, ou d’athanor, au mythe de
Mélusine, celle qui se transforme en entité
zoomorphique. Toutes nos églises romanes
gardent jalousement des sculptures et des
peintures qui ne s’offrent qu’aux disciples qui,
au-delà de la pierre philosophale, cherchent un
sens à leur vie.

   

     Et Saint Michel Mont Mercure, principe masculin
de la transmutation qui, à l’instar de son binôme de
Saint Michel de Brasparts, à l’autre extrémité du
massif, règne en maître absolu sur les sommets de
la Vendée, n’est-il pas lui non plus lié à l’Œuvre
alchimique ? L’Archange des hauteurs, Mickaël,
devient dans le miroir qui inverse son nom : Alkémie.
Le démon à ses pieds, symbolisant le plomb ou la
densité que soumet notre Archange avec l’aide du
mercure. Invitation on ne peut plus claire au
dépassement de soi.

   Et combien d’autres lieux dans notre région
s’associent à cette quête ? 
Terre-Neuve, bien sûr, et son fameux château
philosophal qui conserve en son sein les éléments
de la quête du Graal au travers des symboles ou
dirons-nous plutôt : du « Saint Bol », qu’il préserve
dans ses murs.
Mais aussi, Noirmoutier, et sa myriade de sirènes qui
jalonnent son littoral et l’imaginaire des marins
depuis la nuit des temps, nous renvoyant aux
grands mythes antiques lesquels gardent
jalousement les secrets les plus instructeurs.

     Et surtout, de comprendre que c’est l’âme de ce
pays qui anime les êtres qui y vivent et invite tout un
chacun à se transformer pour devenir meilleur.

    Car telle est la véritable recherche de l’alchimiste :
celui qui travaille à son évolution spirituelle
personnelle et non pas à son enrichissement
matériel. Et si beaucoup se sont brûlés les ailes dans
l’antre obscur et discret des caves et des logis du
Bas Poitou, il n’en demeure pas moins que le pays
nous a laissé bon nombre de messages que nous
vous dévoilerons dans la confidence de nos nuits
alchimiques. 

Venez donc voir la Grande Vendée à l’Œuvre.



            Un colloque sur le thème de la
Chevalerie Universelle

   Dans l’imagerie populaire, le chevalier est
communément perçu comme une sorte de héros
aux qualités multiples. Un individu capable
d’endurer toutes les souffrances et de donner sa
vie au service de la cause qu’il défend. 
Et les causes sont multiples : pour un roi ou un
prince dont on est le vassal, pour l’honneur d’une
dame, la défense d’une terre ou d’une cause
religieuse. 
  Mais, pourtant, quelques-uns d’entre les
chevaliers revêtent un caractère et une dimension
tout autre : le service de Dieu ou de la Hiérarchie
Divine. Et le premier d’entre eux ne serait-il pas
l’Archange Mikaël, appelé aussi Saint Michel, patron
des chevaliers qui, avec son glaive ou sa lance,
selon le sens voulu des iconographies et autres
représentations, nous rappelle que descendre dans
la caverne combattre le dragon ne mène à rien si
ce n’est à l’extermination de l’imprudent. Que, bien
au contraire, c’est dans la maîtrise des forces
brutes que réside le salut du chevalier. Mikaël et
Alkémie ne font qu’un, invitant ainsi le chercheur à
transformer ses passions. 
     Comme nous le dit si bien la sagesse bouddhiste
le mythe du guerrier de non-violence est une
réalité vivante inhérente à la structure de l’esprit et
de l’éveil. La voie du Bodhisattva ou le chevalier de
l’éveil. Nous ne sommes pas loin des aventures du
chevalier Gésar de Ling.
   Et c’est ainsi que défileront devant nous, au
travers des mythes fondateurs des civilisations
passées, la geste de nombreux chevaliers héros en
quête de savoir et de connaissance. Car il s’agit
bien de cela. 
     Le chevalier doit avoir pour objectif l’élévation
de sa conscience, et cela commence par la
reconnaissance de soi-même. Et sans
l’identification précise de l’ennemi que le chevalier
doit soumettre, ce dernier peut se perdre dans les
méandres de l’ignorance. Or, bien souvent,
l’ennemi ou le trop fameux dragon des contes et
légendes se cache au tréfonds de lui-même. Et en
cas de doute, il lui faut, à l’instar des chevaliers du
Temple, pour continuer la quête, retrouver son «
Orient à Sion ».

     Le seul point de vue que le chevalier doit avoir
c’est le plus élevé. C’est à cette condition qu’il pourra
commencer à envisager le service. Arthur et sa
quête du Graal sont là pour nous le rappeler. Mais il
lui faut renoncer à bon nombre de convictions : «
Quand nos certitudes deviennent plus nombreuses
que nos incertitudes, nous cessons de grandir pour
commencer à vieillir ! », comme le dit si bien la
poétesse Joëlle Péroi.
     La mission du chevalier, qu’il soit d’Orient ou
d’Occident, est de faire régner la justice dans le
manifesté d’en bas. Bien qu’il porte en lui un idéal de
liberté, il se soumet, néanmoins, aux lois universelles
et invite au dépassement de soi par le renoncement
aux choses terrestres. Vœux de chasteté, privations
diverses font, parfois, partie des règles de conduite
que s’imposent certains ordres de chevalerie. Les
Hospitaliers, puis les Templiers en seront les plus
célèbres.
   Toutes ces chevaleries se sont influencées
mutuellement, en témoigne, par exemple, la Futuwah
ou voie chevaleresque arabo-musulmane. Défendue
par le soufisme, elle touche au cœur de la chevalerie
occidentale notamment par la voie de sa poésie
spirituelle. Les croisades ont été l’occasion
d’échanges sur de nombreux plans.

     Mais le chevalier, d’où qu’il vienne, est toujours
instruit par un guide qui le soutient dans la
recherche de son accomplissement. Arthur et Merlin,
Gésar de Ling et Padmasambhava …
   La dame n’est pas en reste non plus, et si
Guenièvre est l’inspiratrice du roi Arthur, ne pourrait-
on imaginer aussi, sur des plans plus horizontaux,
d'Aliénor d’Aquitaine eut été l’inspiratrice de Chrétien
de Troyes, alors que celui-ci accompagnait la
souveraine dans ses cours d’amour ? N’oublions pas
non plus que cette même Aliénor se fit « porte-
parole » d’un vaste mouvement d’émancipation de la
femme aux XIIe et XIIIe siècles. En témoignent les
chroniques et autres nombreux témoignages. Et
puis, Henri II Plantagenêt n’aurait-il pas eu, lui aussi,
son « Merlin » en la personne de Saint Hugon que
l’on appelait également : l’homme d’Avalon. Et
Guillaume IX d’Aquitaine de mettre en chanson
l’idéal chevaleresque au sein du « Fine Amor ».



     Le chevalier est un médiateur entre le monde d’en haut et le monde d’en bas, et il met son épée à la
disposition du Verbe Divin. Spiritualise son combat.

     Toutes les cultures et religions ont cherché à s’approprier ce fond universel, soit pour en revendiquer un lien
familial et légitimer leur autorité, soit pour intégrer ce patrimoine commun à une démarche dogmatique.

     Cette rencontre inter-tradition, et inter-religion, est là pour rappeler à chacun, homme et femme, que la
chevalerie spirituelle n’est pas l’apanage d’une culture plus qu’une autre et que ce creuset, fond commun, est une
sorte d’invitation au dépassement de soi, à la tolérance et à la compassion, pour un monde bien meilleur.

     Le chevalier ne fragmente pas, il ne divise ni ne sépare. Le chevalier rassemble, unit, recentre. « Un roi, une
terre » comme le dit si bien Merlin. 
Et même si les approches, les interprétations et les enseignements diffèrent, nous dévoilons là un patrimoine
immatériel de l’humanité, au travers de ces nombreuses expressions, ce qui tend à démontrer, une fois de plus,
les convergences et autres fraternités aux travers des âges et des civilisations. 

     Vaste programme, donc, à un moment si crucial dans les relations humaines d’aujourd’hui. Serons-nous les
êtres humains d’un nouveau « Royaume des cieux », ensemble, dans le respect de nos cultures si variées ? 

     C’est tout le défi de ce XXIème siècle qui : « … sera spirituel ou ne sera pas !», comme le soulignait Malraux, en
son temps.

     Le chevalier ne se réalise que dans l’action.

Laurent Tixier
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Membre de l’Académie des Sciences, des Arts et des Belles Lettres de Caen
Membre distingué de la Ligue Universelle du Bien Public  - Unesco 2011



         Vendredi 23 septembre :

A partir de 18H00 - ACCUEIL et INSTALLATION 

19H00 à 20H30 - DÎNER

20H30 - CONFERENCE
« Anges et des Mots » - Le Verbe et l’épée
Laurent Tixier
Nos noms de famille revêtiraient-ils nos destinées ? Que se cache-t-il derrière le verbe et ce dernier est-il vraiment créateur quand la
langue devient une lame à double tranchant à l’instar des enluminures présentant le Christ avec une épée à la place de la langue ?

21H30 à 22H30 - CAUSERIE 
Bilan astrologique de 2022 et perspective pour l’année 2023
Michel Descendier 
Nous ferons le tour des grands transits planétaires actuels, qui nous invitent à un comportement plus responsable, pour cette entrée
dans l’ère du Verseau.

Votre programme

         Samedi 24 septembre :

9H30 à 10H45 - ACTIVITÉS au choix

11H00 à 12H15 - CONFÉRENCE
Chevalier d’Occident et d’Orient
Michel Vital Le Bossé
La Chevalerie d’Occident, où elle verra le jour avec l’onction monastique qui lui donne ses règles, est également une Chevalerie
d’Orient. Celle-ci est en effet chargée de protéger les pèlerins qui se rendent sur les Lieux Saints, et notamment à Jérusalem où se
trouve le tombeau du Christ. Elle rencontre la Chevalerie d’Orient, elle-même spirituelle et ascensionnelle, dont elle va s’inspirer sur le
plan gnostique. A travers l’histoire, les légendes et la littérature, se transmettent cette tradition et cette voie initiatique que les codes de
chevalerie véhiculent à travers les textes en vers et en prose de la Geste arthurienne.

12H30 à 14H30 - DÉJEUNER

14H45 à 16H00 - CONFÉRENCE
La Futuwah ou chevalerie spirituelle musulmane
Philippe Yacine Demaison
La chevalerie spirituelle est un archétype commun à l’Orient et à l'Occident. Le chevalier, emblème de la beauté vigoureuse de
l’éternelle jeunesse, incarne les plus hautes valeurs morales. Mais aussi de par sa générosité, son courage et sa loyauté, les plus belles
qualités de l’âme. Il est l’ami sûr, le compagnon fidèle et le défenseur des principes sacrés. Héros devant les hommes et serviteur de sa
Dame, il est l’initié qui, par l’épée du savoir et de la connaissance, discrimine entre l’illusion et la réalité, entre l’éphémère et le Réel et
qui, dans le tabernacle de son cœur, unit les complémentaires et relie les opposés. 



16H30 à 17H45 - CONFÉRENCE
Gésar de Ling, chevalier du toit du monde
Lama Lhündrup - Institut Dharma
L'épopée du roi Gésar de Ling brille d'un éclat exceptionnel sur le Tibet et rayonne de l'Asie centrale jusqu'à l'extrême Orient. Source
spirituelle et éthique au caractère universel, elle constitue l’un des plus vastes corpus littéraire de l'humanité. Son message intemporel
reste pleinement d'actualité.  

18H15 - SPECTACLE (40 min) 
« Rosarius » Comédie, musique, escrime, danse et fauconnerie
Cinq artistes évoquent la fin de vie d’Aliénor d’Aquitaine et le souvenir de son fils Richard, véritable héros ascensionnel et digne héritier
de la chevalerie dite spirituelle. 

19H30 à 21H30 - DÎNER

21H30 à 22H30 - CONCERT 
Musique au temps des Croisades
Miguel Henry (luth) et David Zubeldia (chant)

22H45 à 23H30 – DEAMBULATION NOCTURNE 
« Couleurs d’automne »
Christian Champin, métalo-déchéticien

         Dimanche 25 septembre :

9H30 à 10H45 - ACTIVITÉS au choix

11H00 à 12H15 - CONFÉRENCE
Transmutation et Santé
Benoît Retailleau 
Benoît nous parlera de l'Homme, de ses capacités, de la Santé, des guérisseurs à travers le temps et les lieux, de ce qu'en disent les
croyances, de ce qu'en révèle l'histoire, et de ce qu'en montre la physique quantique.

12H30 à 14H30 - DÉJEUNER

14H45 à 16H00 - CONFÉRENCE
Sites templiers et hospitaliers et géobiologie
Philippe Cissé 
Les Templiers ont laissé de nombreuses constructions ; après la dissolution de l’ordre, les Hospitaliers ont reçu ces bâtiments,
comment ces bâtisseurs ont tiré parti et modifié l’énergie des lieux pour leurs constructions, quels sont les liens entre les constructions
templières et la géobiologie moderne ?

16H30 à 17H45 - CONFÉRENCE 
Photosynthèse ou transmutation du souffle solaire
Arnaud Plard 
A partir du principe de la photosynthèse, l’énergie se transforme en principes actifs pour ouvrir la voie verte de la phytospagyrie,
considérée comme l'art de la quintessence des plantes, qui offre des remèdes holistiques ayant la capacité de réharmoniser l'être
humain dans sa globalité.



 Samedi – 9h30 à 10h30: Vibrons nos voix
 Samedi - 10h45 à 11h45 : Voyage sonore 
 Samedi - 14h45 à 15h45 : Voyage sonore
 Samedi - 16 à 17h : Mantras

        Activités au choix : 

Des temps de découverte en déambulation :
Samedi / Dimanche - de 9h30 à 10h45 et tout au long du week-end

L’art de la forge
Tristan Esnault
Lieu : parc du Boisniard
L’art de la taille de pierre
Jean-Louis Champain
Lieu : parvis du château

Des temps d’initiation (sur inscription) :
En quête de nature
Ludwig Deur
Samedi et dimanche – 2 départs : 9h15 (retour à 10h) et 10h ( retour à 10H45)
Lieux : le bois, les étangs - Point de départ : parking du château

Expérimentez l’alchimie des sons 
Ludivine Goichon

Lieu : la bibliothèque

Introduction à la méditation de pleine présence assise et marchée
Frédéric Lama Lhündrup 
Samedi de 9h30 à 10h15 et dimanche 10h à 10h45 
Lieu : en extérieur selon le temps (affichage entrée de l’hôtel)

Un temps pour soi (sur inscription auprès de la réception) :
Massages DOEEAUNI - “Ocre de toi”
Laurette Delpanque
Retrouver dans la conscience de ses empreintes corporelles l'acceptation de son être. Se connecter avec plaisir à l'alchimie de ses
énergies subtiles. Transcender en lumière et en couleurs et dans l'enthousiasme son expression vibratoire. Se libérer dans l'amour.
Du samedi au dimanche de 9h à 18h30, 
Réservez votre créneau individuel à la réception du Boisniard pour un moment de reconnexion - règlement sur place
auprès de l’intervenante : 25 €
Lieu : Espace bien-être SPA du Château-Boisniard



Vendredi 23 septembre 0h FORFAIT WEEK-END : 20€
Vendredi 23 septembre 18h Soirée : 5€
Samedi 24 septembre 9h Journée : 15 €
Dimanche 25 septembre 9h Journée : 10€

Relais : 70€ 
Manoir : 110€ 
Château : 130€ 
Maison des Bois : 150€ 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

          Comment participer ?  

Inscrivez-vous à la journée ou pour le week-end, en cliquant sur la journée correspondante :

Le prix des billets comprend toutes les interventions (temps d'initiation, conférences, balades, spectacle et concert), hors
repas et chambres.

          Comment réserver pour les activités sur inscription ?

Lors de la sélection de votre inscription, dérouler les menus pour choisir vos activités (gratuites).

Possibilité de s’inscrire à une séance individuelle de bien-être (Massage Doeeauni) auprès de la réception du Château
Boisniard 02 51 67 50 01- Paiement sur place : 25 € pour 45min - Créneau toutes les heures.

          Pour se restaurer ?

Lors de votre inscription, vous pouvez sélectionner l’inscription au repas : 20€ le repas (déjeuner ou dîner) au
Relais du Boisniard : eau et boissons chaudes comprises, vin en sus à la commande.

          Pour dormir ?

Réservez votre chambre par téléphone : au 02 51 67 50 01 à la réception du Château-Boisniard. 
Prix par nuit et par chambre quel que soit le nombre de personnes dans la chambre (jusqu’à 3 à 6 personnes selon le type
de chambre). Sans service hôtelier (ménage, recouche, changement de serviettes) et hors petit-déjeuner (en sus à
15€/personne)

Site de réservation : 
https://my.weezevent.com/journees-alkemie



Nos intervenants
Jean-Louis CHAMPAIN
Maître artisan tailleur de pierre, Jean-Louis cultive un goût pour le symbolisme, l’astrologie et l’alchimie depuis de
nombreuses années, imprégnant ses sculptures d’une présence toute particulière. 
http://www.tailleurdepierre-champain.com/ 

Christian CHAMPIN
Métalo-déchéticien, la transformation du métal est ainsi dire une transmission « génétique ». L’artiste se considère comme un
alchimiste sans formatage. Chaque sculpture devient alors la réincarnation positive des déchets négatifs générés par une
société d’hyper consommation.
http://christianchampin.chez-alice.fr/ 

Philippe CISSE
Philippe « explore » la géobiologie depuis 2006 au travers de plusieurs activités : interventions sur sites, formations,
recherches et conférences. Depuis 2010, il s’intéresse également à l’alchimie opérative.
https://institut-geobiologie.com/institut-geobiologie-philippe-cisse/ 

Laurette DELPANQUE
Mère-veilleuse, photographe et parfois en devant de scène… Professeur de Yoga… Laurette affirme ses convictions d’être dans
tout ce qu’elle entreprend. Lors d’un temps en suspens, les mouvements de ses mains vous accompagneront dans l’art de
vie et vous guideront à votre belle Présence.

Philippe Yacine DEMAISON
Soufi et témoin de l’Unité transcendante des religions, il transmet les enseignements de la voie soufie et de la Sophia
perennis, la sagesse universelle qui nous invite à redessiner une architecture du Vivant plus juste et cohérente.

Michel DESCENDIER
Pratiquant l’astrologie depuis une quarantaine d’années, Michel conçoit celle-ci comme un outil permettant
l’accompagnement des personnes qui cherchent à se rencontrer pour une meilleure compréhension d’eux-mêmes.  

Ludwig DEUR
Fauconnier et oiseleur, soigneur animalier, Ludwig a longtemps œuvré à l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou avant de
s’envoler de ses propres ailes pour construire des projets pédagogiques et artistiques, qui font depuis sa renommée. Il
intervient désormais régulièrement au Château du Boisniard. 

Tristan DILAN
Formé au cours Jean-Laurent Cochet sur Paris, il fait ses armes de comédien professionnel au sein des productions de
l’association Diapason avec 120 spectacles à son actif en 2022 au sein de l’Abbaye Royale de Nieul sur l’Autise. Artiste dont
les qualités d’interprétation promettent un avenir certain dans le métier  !

Tristan ESNAULT
Maître Artisan en Métiers d’Art, à l’origine de la Maison Esnault (2006/2021) labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Tristan
a été responsable des forges du Puy du Fou de 1998 à 2020. Il investit aujourd’hui le Boisniard pour y installer ses activités de
création.

Ludivine GOICHON
Chanteuse, musicienne depuis plus de 20 ans, professeure de chant, attestée sonothérapeute en mai 2015, Ludivine propose
des ateliers, stages et soins sonores auprès des particuliers, des entreprises. Amoureuse de la vie, passionnée par son métier,
elle vous invite à découvrir les bienfaits du son, des vibrations et du chant sur votre être tout entier.
https://www.facebook.com/ludivineclerguegoichon 



Miguel HENRY
Doté d'une solide formation musicale, Miguel est concertiste au sein de nombreux ensembles de musique ancienne. En qualité
de compositeur, il travaille tant à la reconstruction d'œuvres incomplètes qu'à des compositions originales. Il enseigne au
PSPBB et aux CRR de Boulogne-Billancourt et de Tours et co-dirige la Compagnie de l'Aune.
https://fr.linkedin.com/in/miguel-henry-78b6922a 

Frédéric LACOMBE (Lama Lhündroup)
Enseignant bouddhiste, traducteur, diplômé d’une maîtrise de chinois, il a fait une retraite de trois ans dans la tradition tibétaine,
rédacteur de nombreux articles et organisateur de multiples rencontres inter-traditions dans une vision humaniste d’unité dans
la diversité. 

Evelyne MOSER
Après des études supérieures en violon classique et musiques anciennes en France et en Suisse, Evelyne complète son
expérience artistique au fil des années et des collaborations par le théâtre, le conte et la marionnette, prenant ainsi part à des
milliers de représentations dans toutes sortes de lieux, en solo ou avec des partenaires artistiques d’horizons variés.
https://fr.linkedin.com/in/evelyne-moser-32450139 

Arnaud PLARD
Arnaud est diplômé du centre de formation d'herboristerie de Bruges en Belgique, gérant de Vins en Herbes situé à Saint Gilles
Croix De Vie. Créateur de la marque Vendéenne Tisane de la Vie, il conseille et réalise des tisanes sur mesure pour l'harmonie
des corps.
https://www.vinsenherbes.com/accueil 

Benoît RETAILLEAU
Diplômé de l'école d'ostéopathie IdHEO de Nantes en 2007, Benoît est aussi diplômé en ostéopathie biodynamique. Il s'agit de
l'ostéopathie originelle. Elle va bien au-delà de la mécanique du corps et a pour point d’appui la capacité d’autorégulation du
corps. 

Alban TIXIER
Formé au département de musiques anciennes du Conservatoire de la Roche sur Yon, Alban pratique le luth depuis l’âge de 8
ans. Jeune artiste de 20 ans, il se produit en concerts et collabore à différentes productions artistiques mêlant comédie, escrime
et musique. Il travaille actuellement à la réalisation d’un album en soliste pour 2023.

Louise TIXIER
Première scène à l’âge de 5 ans avec un rôle parlé au sein de “La Taverne 1610”, grande fresque d’arts croisés jouée à
Apremont, Louise a développé un savoir-faire en escrime artistique au sein du CNEA. Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle prend part
aux productions artistiques de son papa en tant qu’assistante metteur en scène et comédienne.

Laurent TIXIER
Artiste spécialiste des arts croisés, Laurent commence sa carrière comme chanteur et instrumentiste avec une participation à
l’enregistrement de plus de 40 albums. Il co-crée le Conservatoire National d'Escrime Ancienne en 2005, et écrit et met en
scène plus d’une vingtaine de spectacles avec plus de 4000 représentations dans les sites les plus prestigieux (Abbaye de
Fontevraud, Châteaux de Blois, de Maintenon, Logis de la Chabotterie, etc).
https://www.laurent-tixier.com/

Michel VITAL LE BOSSE
Homme de lettres (Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres et membre de l’Académie des Sciences des Arts et Belles
Lettres de Caen), Michel est avant tout un auteur prolifique, à la fois romancier, poète, dramaturge, essayiste sur des sujets
variés dont l’essentiel reste la littérature médiévale et la chevalerie.

David ZUBELDIA
Avec une formation et des expériences musicales des plus variées en France et à l’étranger, David Zubeldia est un musicien et
chanteur au service des pratiques musicales ancestrales. Il joue au sein de divers ensembles et exerce également en tant que
chef de chœur. Il est titulaire d’un DNSPM et d’un DE en Musiques anciennes
https://fr.linkedin.com/in/zubeldia-david-56a256101



à 1h00 de l’aéroport de Nantes Atlantique
à 1h00 de la gare TGV Angers ou Nantes
à 15 minutes de Cholet
à 3 minutes du Puy du Fou

Sur l’autoroute A 87, prendre la sortie n° 28 «
Puy du Fou »
Sur la D160, puis la D27, suivre la direction «
Puy du Fou », jusqu’à Chambretaud
A Chambretaud suivre « Le Boisniard »

A proximité de….

Pour se rendre au Château du Boisniard…


