LES AMOUREUX DE TERUEL
www.bodasdeisabel.com

La plus belle histoire d’amour jamais racontée

La légende raconte qu'au XIIIème siècle, vivaient à Teruel Isabel de Segura, fille d’une
famille puissante, et Juan Diego de Marcilla, fils d’une famille riche qui n'héritera pas
puisqu'il n'était pas le premier fils.
Les deux jeunes, amis d'enfance, tombèrent follement amoureux l'un de l'autre, mais
le manque de propriété de Diego les empêcherait de se marier. En raison de son
entêtement, son père est finalement parvenu à un accord : Isabel attendrait Diego
pendant cinq ans pour avoir le temps de faire fortune à l'étranger.
À la veille de l'heure où elle s'est terminée et sans recevoir de nouvelles de Diego,
Isabel a accepté d'épouser un noble, Don Pedro de Azagra, seigneur des Albarracin
et héritier de l'un des royaumes musulmans de Taifa. Mais le destin a décrété que
pendant que la ville célébrait le mariage, Diego arriverait à Teruel, heureux et
désireux d'épouser sa bien-aimée, car il avait gagné sa fortune à la guerre.
Quand il est arrivé à la villa, on lui a donné la malheureuse nouvelle : sa bien-aimée
venait d'en épouser une autre. Désespéré et avec une âme brisée, il est allé chez
Isabel pour demander un baiser.
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Elle n'a pas cédé à ses demandes pour ne pas décevoir son mari car elle considérait
cela comme une honte en tant que femme mariée. Il a insisté mais elle ne s'est pas
inclinée et Diego, qui ne pouvait pas supporter la douleur, est mort.
Des funérailles ont eu lieu le lendemain. Repentante et le cœur brisé, Isabel a assisté
aux funérailles pour donner le baiser précédemment rejeté. Brisant tous les
protocoles et les règles sociales, elle s'approcha du corps inerte de sa bien-aimée
et, après l'avoir baisé, elle tomba morte sur le corps de Diego.
En 1555, lors des travaux de rénovation, les deux corps apparaissent et un
document confirme leur identité.
Après le pèlerinage d'un sanctuaire à l'autre, les amoureux se reposent depuis 2005
sous une sculpture d'albâtre de l'artiste Juan de Ávalos, dans le nouveau mausolée
des Amoureux, qui reçoit environ 20.000 visites par an.

La fête de Las Bodas de Isabel commémore ces événements, depuis l'annonce du
mariage jeudi jusqu'à sa mort dimanche.
Vers le troisième vendredi de février, la ville de Teruel se transforme en une
authentique ville médiévale pleine d'étals d'artisans et de tavernes pour
commémorer l'histoire des Amoureux de Teruel.
Chaque année, environ cent mille personnes visitent la ville, triplant la population
locale, inondant les rues de Teruel, où tous ses habitants s'habillent avec des
vêtements du XIIIe siècle. Dans les places et les rues, près de quatre cents
participants représentent l'histoire presque en temps réel. Pendant ces jours, la
capitale de Teruel regorge de concerts, de spectacles, de théâtre et de toute une
série d'activités pour tous les âges, qui ont fait de Las Bodas de Isabel de Segura
une attraction touristique majeure.
Après vingt ans, Las Bodas de Isabel de Segura est devenue l'un des événements
plus remarquables des reconstitutions historiques nationales.
Grâce au travail de la Fundación Bodas de Isabel, à la rigueur historique et à la
participation populaire écrasante, les Bodas de Isabel ont été intensément
reconnues.
De plus, depuis 2010, le premier week-end d'octobre représente le début de cette
histoire d'amour. Le moment où Diego et Isabel se promettent un amour éternel
mais son père n'approuve pas cette union et donne à Diego de Marcilla un délai de
5 ans pour rentrer à Teruel chargé de richesses. À l'époque, le jeune amant est fait
chevalier et part pour la guerre après un adieu déchirant à sa bien-aimée.
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La Partida de Diego est un parti plus minoritaire mais il a la même émotion et la
compétence des acteurs impliqués.
SYNOPSIS GÉNÉRIQUE DU MARIAGE D'ISABEL

Loisirs médiévaux dans les Amoureux de Teruel (1217)
“La plus belle historie jamais racontée”
150 acteurs avec texte
4,000 extras
17,000 personnes vêtues de costumes du XIIIe siècle
100,000 visiteurs
La ville de Teruel célèbre cette récréation historique et culturelle organisée par des
centaines de figurants vêtus dans le style du XIIIe siècle, selon leurs guildes, figures,
ordres militaires et religieux, fonctionnaires du conseil, parias, etc.
Cette performance commémore pendant quatre jours la disgrâce de la légende de
Los Amantes de Teruel…
Jeudi :
Annoncement de la morte de Diego de Marcilla.
Announcement du marriage de Isabel de Segura and Pedro Fernandez de Azagra.

Éléments de costume Andalou. Entourage du Signeur d’Albarracin.
Répertoire : musique, poèmes, dance, chansons.
Vendredi :
Foire médiévale

Zone des étals du marché : produits, calligraphie, alimentation, artisans,
ateliers, conteurs, exhibitions, etc.
Débat

Intervention de personnalités du monde mudéjar de la science et de la
culture.
Cérémonie du mariage
Esthétique et contenu d'un mariage mudéjar.
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Répertoire culturel et festif : poésie, musique, danse, acrobatie, animaux
exotiques, cadeaux, promesses ...
Tornabodas : Le Tenente rend la justice selon les fueros de la ville.
Chapitre général de l'Ordre des Templiers.
Samedi :
Activités pour les enfants : avec jeux, science, conteurs, calligraphie…
Concours de cordes : militaires contre ordres religieux
Exposition de compétences par les guerriers.
Rite du Taureau Nuptial (Taureau cordé par les rues de Teruel)
Tournoi dans les arènes

Jeux traditionnels et guerriers
Arrive de Diego, reunion avec Isabel et mort.
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Dimanche :
Funérailles de Diego de Marcilla et mort d'Isabelle de Segura.

Pleureurs et autres personnages.
Moment de baiser (appel public à embrasser en l'honneur des amoureux de Teruel)
…
Tambour pour l'amour.
Heure de fermeture

www.bodasdeisabel.com
“Bodas de Isabel de Segura” Foundation
Spécialistes du Moyen Âge : reconstitutions historiques. Conseil et organisation
d'événements, conférences, costumes, scripts à la demande, activités, base de
données de performances de divertissement, etc…
Contact : Belén Royo +34 687 412 759 belen.royo@bodasdeisabel.com

