
 Au son des cornemuses   
 avec le Pipeband Breizh 

Berry, départ du défilé 
équestre à 19h45 
Place Adrien Barthélémy. 

 Départ du  
 défilé équestre à 

19h45 place Adrien Barthé-
lémy au son des Hightland, 
avec l'incontournable show 
équestre final dès 23h Stade 
Accusano. 

Remerciements : Claude Auger et la troupe du Théâtre de Verdure entre Ciel et Terre, la 
Compagnie Médio Evo, Luna Rossa,  la Paroisse de La Garde, la Petite Flambe, Les Tisseurs de 
rêve, Le camps des rêves, l’atelier du Rocher des époux HAMY, la Cie Théâtrale IL, le Comité 
des Fêtes de La Garde, les artisans de la Vieille Garde, les commerçants du centre-ville, Mores-
carole, Art culture et Choréole, les Sables d’Or, Mouliné, Perlé et Cie, Cie Fous des Jeux, les fous 
de Jeux, la Cie Zouak et tous les passionnés qui œuvrent en coulisses.

Venez Costumés !

Retrouvez tous les soirs à 20h un défilé équestre costumé en 
centre-ville

 Clôture dimanche 5 août

Inauguration mercredi 1er août

#villedelagarde   #medievales
@lagarde83130   #etealagarde
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Vieille Garde

Salle Gérard Philipe

 Camp du Comité Officiel des Fêtes Gardéen et sa  
 taverne “Chez les Gueux”, les filles en joie reviennent pour   

       leur spectacle  burlesque et haut perché Place Mistral

 Atelier du calame en cavale de 18h à 23h : Thierry Hamy  
 et ses calames vous invitent à un voyage calligraphique,  

       calligraphies tibétaine, sanskrit, latine, arabe et hébraïque  
       grâce à l’encre féérique artisanale. Taille du calame et
       fabrication d’encre ferrique Place Mussou

 Pièce de théâtre La farce de la fontaine par La Cie théâtrale  
 IL à 21h et 22h30 Place Autran

 Jeux de rôle, wargames, conférence Histoire 
 de bateaux : il était un petit navire et le vaisseau fantôme. 

       Samedi 4 et dimanche 5 août. Infos et programme 
       complet association les Tisseurs de rêves :
       06 66 01 29 56 / lestisseursdereves.org

 La vie à la ferme médiévale : confection de plats d’époque,   
 présence d’animaux de la basse-cour 

 Initiation aux danses médiévales : Osez entrer dans la  
 danse avec Dame Catherine Ingrassia.  

       Ouvert à tous, costumes proposés gratuitement aux petits et   
       grands.* Les 1er et 5 août initiations à 20h30 et 22h. Les 2, 3,  
       4 août initiations à 20h, 21h et 22h. 
       *Dans la limite des stocks disponibles sur présentation de pièce d’identité

 Le Danseur de Tanoura sera de retour avec son spectacle  
 mystique unique en France et vous fera voyager au pays du  

       derviche tourneur. Les 1er et 5 août à 21h30 et 22h40. Les 2,   
       3, 4 août à 21h30, 22h40 et 23h. L’association Le Camps des rêves prend ses quartiers  

 dès19h : échoppes des métiers d’antan, arène de combat, tir à    
       l’arc, trollball, mini aventures, nombreux ateliers de temps   
       lointains vous attendent ! 

 Animation et accueil musical de 18h à minuit. 

 Vente dédicace des BD La Garde... la cité du Rocher   
  parvis de l’église tous les soirs

 Trampoline, animations et château gonflable (payants), jeux  
 en bois, jets d’eau ludiques et multicolores

         Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants

 Présence d’aboyeurs loufoques pour vous informer des  
 réjouissances

 Spectacle de marionnettes par la Cie Zouak. 
 Les 1er et 5 août à 20h30, 21h30, 22h30. Les 2, 3, 4 août à 

       21h, 22h, 23h. 

Eglise de la Nativité

Esplanade Gérard Philipe

Boulodrome

 Spectacle burlesque musical à 20h15 et 21h40 et   
 23h20 la Nef des troubadours avec la troupe La Petite Flambe

 Conte de Jehan Serian : les bons contes font les bons amis  
 devant la librairie de l’Atoll imaginaire

 Les tavernes sur le pouce et autres bistrots accueilleront  
 les visiteurs pour faire moultes ripailles

 Jeux géants en bois pour petits et grands, voyage dans le  
 temps - Rue Raspail 

 Camp sarrasin par l’association Les Sables d’Or qui dévoile  
 sa magie d’orient de 20h30 à minuit, Parking Charlois.

 Les 1er et 5 août : 
- à 21h et 21h30 : initiations danse orientale 
(prêt de ceintures à sequins)
- de 21h30 à minuit : plusieurs passages de danses et musique 
traditionnelle. 
 Les 2, 3 et 4 août :

Restauration rapide orientale faite par l’association  Les Sables d’Or.

 Ateliers gratuits à 20h30 :
- jeudi 2 août : confection graine de couscous
- vendredi 4 août : dessins au henné sur toile 
(participation de 2€ pour la toile).
- samedi 5 août : démonstration comment faire son thé à la menthe 
maison avec les saveurs du Maroc, dégustation offerte.

 De 21h à minuit : plusieurs passages de danses et musique
traditionnelle
 

 Marché commercial et associatif librement inspiré du  
  monde médiéval.

 Présentation et initiation à la broderie (boutis, point   
 de bayeux, hardanger) avec l’association Mouliné, Perlé et Cie.

Centre-ville

Rue Raspail

 Spectacle équestre alliant combat et grâce du dressage,     
  danses Le destin de Breccan, orchestré par le Théâtre de  

       Verdure “Entre ciel et terre”

 Camps des routiers du XIVe siècle  
  Démonstration de combats et tirs, musiques, danses, spectacle    

        de feu, initiation aux combats pour les enfants et adultes, camps   
        de chasse. 

 L’antre du pieu routier   
 Nombreuses échoppes : frappe de monnaie, forgeron, 

       calligraphie, herbarium, cuisine médiévale, archerie, barbier,    
       atelier de la leigne, l’atelier du bourrelier…

 Taverne Médiévale réservation sur place

 20h25 - 21h45 : Le destin de Breccan 1ère partie 
 22h20 - 23h40 : Le destin de Breccan 2e partie

 Archerie et danse des fées vouivres, gargouilles et   
 autres bouffons par l’association Art culture et Choréole de  

       20h à 20h30.

Stade Accusano - Pas d'Armes

Place de la République

Place des Libertés


