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«Le coeur de Lion, Fréteval – Deux rois, une
bataille»
« Richard Coeur de Lion, lors de son retour de croisade, a été emprisonné en Allemagne…Nous
sommes en 1193. Philippe Auguste en profite pour demander des places fortes à Jean sans terre
qui les lui cède. Les deux princes font d’ailleurs tout pour que Richard reste en geôle. Nous
suivrons les conditions de sa libération, et la course contre la montre entrepris par le roi des
Français, Philippe, pour rendre ses prises en Normandie irréversibles. Le retour de Richard en
Angleterre et la prise des châteaux des partisans de Jean. Enfin nous suivront presque jour après
jour les itinéraires des deux rois jusqu’au jour faditique de la bataille de Fréteval… » (source : site
d’Assor BD)
D’après les chroniques de Rigord et Guillaume le Breton (chroniqueurs proches de Philippe) Roger
de Hoveden, Raoul de Dicet (Ralph of Diceto), Guilaume de Neubourg (William of Newburgh),
Gervase of Canterbury, Raoul de Coggleshall.
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Dédicaces :
• Samedi 30 mai, Vendôme, espace culturel Leclerc, de 10h à 12h, dédicaces pour la bande
dessinée «Coeur de Lion Fréteval – Deux rois, une bataille» aux Editions ASSOR, avec Juliette
Derenne, Pierre Liger, Eriamel.

30mai10:0012:00Présentation de «Le coeur de Lion Fréteval - Deux rois, une bataille»Espace
Culturel E. Leclerc VendômeType d'événement:Manifestations Littéraires,Arts et
CultureVilles:Vendôme
Conférences :
A l’occasion de la sortie de cette BD, deux conférences auront lieu :
• Lors d’un repas-conférence vendredi 29 mai, à 20h par Pierre Liger et Eriamel, au restaurant «Au
rond de serviette» à Vendôme (15 rue Poterie, résa. 02 54 77 34 78 et infos 07 71 14 27 30).
• et à Fréteval, à la médiathèque, samedi 30 mai, à 15h30, en présence des auteurs. Suivie d’une
vente et d’une dédicace.
Entrée libre, réservation recommandée auprès de la médiathèque : 02.54.82.67.29/
mediatheque@cchv41.fr
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