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AVANT – PREMIERE 

« Marie Stuart, Reine d’Ecosse » 

ATOMIC CINÉMA 

VENDREDI 8 FÉVRIER A 20H30 



SYNOPSIS 

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du 

Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se 

remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart 

dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. 

Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre 

que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de véri-

tables sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se 

battent pour la couronne d’Angleterre. Rivales aussi bien en pouvoir 

qu’en amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des 

hommes, elles doivent impérativement statuer entre les liens du ma-

riage ou leur indépendance. Mais Marie menace la souveraineté 

d’Elisabeth. Leurs deux cours sont minées par la trahison, la conspira-

tion et la révolte qui mettent en péril leurs deux trônes et menacent 

de changer le cours de l’Histoire.  



Aubigny 

et 

les 

Stuarts 



Aubigny-sur-Nère est le lieu de mémoire de l’AULD ALLIANCE, traité d’alliance 

militaire qui instaura des rapports étroits et singuliers de façon continue entre 

les royaumes de France et d’Écosse pendant plusieurs siècles de 1295, année de 

signature du premier Traité d’Alliance jusqu’en 1587, année de la mort de la 

Reine Marie Stuart, qui scella la fin de cette étonnante saga diplomatique. 

Au cours de la guerre de Cent Ans, Aubigny fut donnée par le roi Charles VII à 

Jean Stuart de Darnley, cousin du roi d’Écosse, venu secourir le royaume contre 

l’envahisseur anglais. 

Jean Stuart de Darnley et d’Aubigny ainsi que ses descendants conservèrent leur 

fief d’Aubigny jusqu’en 1672, année où leur lignée s’éteignit. 

Le style renaissance d’Aubigny et de la Verrerie témoigne de l’empreinte laissée 

par les Stuarts. 

C’est encore aux Stuarts d’Aubigny, que l’on doit l’architecture à colombages 

des superbes maisons du centre-ville mais surtout que l’on doit la reconstruc-

tion de la ville après l’incendie de 1512. 

Pour être agréable au roi d’Angleterre Charles II Stuart, Louis XIV fit don en 

1684, à Louise de Keroualle, de la seigneurie d’Aubigny alors élevée en Duché. 

Cette jeune femme d’origine bretonne, devenue Duchesse de Porsmouth, après 

avoir donné un enfant au roi Charles II, était l’agent d’influence de Louis XIV 

auprès de la cour d’Angleterre. 



Depuis 1990, chaque année aux alentours du 14 Juillet, Aubigny-sur-Nère retrouve 

son passé Écossais. 

La ville célèbre ainsi son amitié séculaire avec l’Écosse pour rappeler que la cité fut 

fief Écossais pendant 400 ans par la présence des Stuarts. 

Pendant trois jours, la ville se pare aux couleurs de l’Écosse, les cornemuses réson-

nent dans la cité des Stuarts, les drapeaux écossais claquent au vent et les kilts sont 

de rigueur. 

Marché médiéval, marché écossais, tattoo (défilé de pipe bands avec plus d’une 

centaine de cornemuses qui jouent à l’unisson), concerts, défilés historiques, jeux 

médiévaux, campements d’highlanders, ripailles,... 

C’est un programme toujours très fastueux qui est proposé pour des festivités à 

l’ambiance celtique ! 
 

Les 12, 13 et 14 Juillet 2019 se déroulera  

la 30ème Edition des Fêtes Franco Ecossaises ! 



Marie Ire d’Écosse (en anglais Mary, Queen of Scots, ), Marie Stuart née 

le 8 décembre 1542 et morte exécutée le 8 février 1587, fut sou-

veraine du royaume d’Écosse du 14 décembre 1542 au 24 juil-

let 1567 et reine de France du 10 juillet 1559 au 5 décembre 1560.  

Fille de Marie de Guise et de Jacques V d’Écosse, Marie de-

vient reine d’Écosse à la mort de son père, alors qu'elle n'a que six jours. 

La gestion du royaume est confiée à des régents, comme sa mère Marie 

de Guise ainsi que son cousin après le décès de la régente ; la reine gran-

dit en France. En 1558, elle épouse le futur roi François II, qui accède au 

trône l'année suivante, reconduisant ainsi l'Auld Alliance entre les deux 

pays. Il meurt prématurément en 1560 et Marie Stuart retourne en 

Écosse. Reine catholique dans un pays devenu protestant, Marie est trai-

tée avec défiance même si elle mène une politique modérée dans un 

premier temps. Quatre ans après son retour, elle épouse en secondes 

noces son cousin, Lord Darnley.  
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Le mariage n'est pas heureux malgré la naissance d'un fils, le fu-

tur Jacques VI d'Écosse et Ier d'Angleterre. 

Lord Darnley meurt assassiné en 1567, et les soupçons pesant sur Marie 

Stuart fragilisent sa position. Son remariage avec James Hepburn, princi-

pal suspect du meurtre malgré son acquittement, précipite sa chute. 

Elle est emprisonnée et abdique au profit de son fils, alors âgé d'un an. 

Elle tente de retrouver son trône en cherchant l'appui de sa cou-

sine Élisabeth Ire d'Angleterre. Celle-ci la perçoit comme une menace, 

car Marie est considérée comme l'héritière légitime du trône d'Angle-

terre par les catholiques. Elle fait emprisonner Marie dans diverses pri-

sons anglaises pour éviter qu'elle ne conduise un soulèvement. Marie 

Stuart est finalement exécutée après 18 ans de captivité, pour complot 

de meurtre contre Élisabeth Ire. 

Marie Stuart est probablement la plus connue des souverains écossais, 

en grande partie à cause de son destin tragique qui inspira écrivains, 

compositeurs et cinéastes. En Europe, elle fait partie des rares reines 

régnantes d’un État donné, à avoir été concomitamment reine consort 

d’un autre État (la France), à l’instar de Marie Ire d’Angleterre qui fut 

juste avant elle reine consort d'Espagne par son époux Philippe II. De 

plus, elle était prétendante au trône d'un troisième État, l'Angleterre 

(comme reine régnante également), notamment par sa grand-

mère Marguerite Tudor, sœur d'Henri VIII. 
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Margot Robbie  

Rôle la Reine Elizabeth I

Saoirse Ronan  

Rôle Marie Stuart

Jack Lowden  

Rôle Lord Darnley 

Joseph  Alwyn  

Rôle Robert Dudley 



Equipe technique & artistique 

Scénario 

Scénariste Beau Willimon 

Créatrice Alexandra Byrne 

D'après l'œuvre de John Guy (II) 

Soundtrack 

Compositeur Max Richter 

Production 

Producteur Tim Bevan 

Producteur Eric Fellner 

Productrice Deborah Hayward 

Coproducteur Jane Robertson 

Producteur délégué Amelia Granger 

Producteur délégué Liza Chasin 

Equipe technique 

Directeur de la photographie John Mathieson 

Monteur Chris Dickens 

Chef décorateur James Merifield 

Costumière Alexandra Byrne 

Maquilleuse Jenny Shircore 

Sociétés 

Production Focus Features 

ProductionWorking Title Films 

Distributeur France (Sortie en salle)Universal Pictures International 
France  

Allociné : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=120788.html   

Universal Picture : http://www.universalpictures.fr/micro/mary-queen-of-scots 

Découvrez Aubigny sur Nère 
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