x inauguration x
mercredi 31 juillet

Au son des cornemuses avec

le Pipeband Breizh Berry, départ
du défilé équestre à 19h45 place
Adrien Barthélémy.
x Cloture x
dimanche 4 aout

Départ du défilé équestre à
19h45 place Adrien Barthélémy
au son des Highlands avec son
incontournable show équestre,
final dès 23h stade Accusano.
Et chaque soir à 20h, défilé
équestre costumé en centre-ville.

VENEZ
COSTUMÉ
S...
Toutes les animations sont libres d’accès et ouvertes de 20h à minuit sauf précisions. Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants. Programme sous réserve de modifications. Remerciements : Claude Auger et la troupe du théâtre
de verdure Entre ciel et terre, Cie Médio Evo, Luna Rossa, Paroisse de La Garde, La petite flambe, Les tisseurs de rêve, Le camp des rêves, Atelier Bois d’Olivier des époux Montanaro, Atelier du Rocher des époux Hamy, Cie théâtrale IL, Comité des Fêtes de La Garde,
Artisans de la Vieille Garde, Commerçants du centre-ville, Associations Morescarole, Art culture et Choréole, Les Sables d’Or, Mouliné, Perlé et Cie, Cie Fous des Jeux, Cie Zouak, La Farigouleto et tous les passionnés qui œuvrent en coulisses.

x Stade

Accusano - Pas d'armes x
x Spectacle équestre “Le destin de Breccan”, alliant combats,
grâce du dressage et danses, orchestré par le Théâtre de Verdure
Entre ciel et terre. Acte 1 : 20h25>21h45 / Acte 2 : 22h20>23h40.
x Taverne médiévale réservation sur place (payant).
x Place

de la Republique x
x Camp des routiers du XIVe siècle démonstrations de

combats, démonstrations et initiations aux danses médiévales,
saynètes médiévales.
x L’antre du pieux routier et ses nombreuses échoppes :
forgeron, calligraphe, herbarium, cuisine médiévale, fileuse de
laine, travail du bois et du cuir, médecine...
x Eglise

de la Nativite x
x Animations et accueil 18h>minuit.
x Procession vers la Chapelle Romane 4/08 à 20h30.
x Salle

Gerard Philipe x
x Jeux de rôle, jeux de figurines et cartes, animations gratuites de

jeux de sociétés, conférence 3 et 4/08, infos/programme : Les tisseurs de rêves

06 66 01 29 56 / lestisseursdereves.org.

x Centre-ville x
x Marché commercial et associatif librement inspiré
du monde médiéval avenue Péri et place de la République.

x Présentation et initiation à la broderie avec Mouliné,
Perlé et Cie (boutis, point de bayeux, hardanger) avenue Péri.
x Jeux géants en bois voyage dans le temps... rue Raspail.

x Spectacle burlesque musical “La Nef des troubadours”
avec la troupe La Petite Flambe 20h15, 21h40 et 23h20 rue Raspail.

x Conte de Jehan Serian les bons contes font les bons amis

x parking

charlois x

x Camp sarrasin : Les Sables d’Or dévoilent la magie d’orient...
> Gâteaux orientaux, thé et restauration rapide.
> Danses et musiques traditionnelles 1er au 4/08, plusieurs passages.
> Couscous maison réservation la veille au 06 19 06 45 24 ou sur place,

1er-2-3/08 à 20h30.

> Dessin au henné sur toile, participation 2€ pour la toile, 31/07 à 21h.
> Initiation à la danse orientale, prêt de ceintures à sequins, 2 et 3/08 à 20h30.
> Confection de graine de couscous et préparation du thé à la menthe
(dégustation offerte) 4/08 à 21h.

rue Raspail, devant la librairie de L’atoll imaginaire.

x Pipe Band Breizh Berry musiciens celtes, danseuses et
spectacles de feu.

x Les tavernes sur le pouce et autres bistrots vous accueilleront
pour faire moultes ripailles... (payant).

x Le camp des rêves avec son camp de vie : échoppes des métiers
d’antan, arène de combats, tir à l’arc, trollball, mini aventures, cercle de
trahison, cérémonie d’union médiévale et nombreux ateliers de temps
lointains vous attendent et taverne médiévale (payante) ! boulodrome 19h.
x Danses féériques et païennes par Art Culture et Choréole
31/07 et 4/08 : 21h>21h30 rue Raspail.

x Vieille

Garde x
x Camp du Comité des Fêtes et sa taverne Chez les Gueux,

avec les Graaleurs et leur spectacle interactif place Mistral.
x Atelier du calame en cavale Thierry Hamy vous invite
à un voyage à travers l’Europe, l’Orient et le Moyen-Orient au
Moyen-Age grâce à des proverbes issus des traditions calligraphiques. Calligraphie à l’encre féérique et le calame en canne de
Provence fabriqué sur place 18h>23h place Mussou.
x Pièce de théâtre “Sorcières or not ?” par la Cie IL 21h et 22h30
place Autran.

x Taverne médiévale de La Farigouleto : repas et animations

réservation 06 77 46 34 31, 2-3/08 à 20h et 22h Le Fougau, rue du Jeu de Paume (payant).

x Esplanade

Gerard Philipe x
x Jeux géants en bois voyage dans le temps...
x Trampoline, château gonflable, jeux en bois, circuit de char

médiévaux à pédales (payants).
x Aboyeurs loufoques pour vous informer des réjouissances...
x Spectacle de marionnettes par la Cie Zouak
31/07 et 4/08 à 20h30, 21h30, 22h30 et 1er-2-3/08 à 21h, 22h, 23h.

x Danses médiévales initiation avec Dame Ingrassia (costumes

gratuits aux petits et grands dans la limite des stocks disponibles sur présentation de
pièce d’identité), 31/07 et 4/08 à 20h30, 22h15 et 1er-2-3/08 à 20h, 21h15, 22h15.

x La vie à la ferme médiévale les animaux de la basse-cour
et les gestes d’antan vous attendent.
x Danseur de Tanoura et son spectacle mystique unique en
France vous fera voyager au pays du derviche tourneur 31/07 et 1er/08 à
21h30 et 22h40.

x La légende celte musique et danses par les Celtic Kanan 2-3-4/08

à 20h40, 21h45 et 22h45.

x Danses féériques et païennes par Art Culture et Choréole
31/07 : 21h30 > 22h et 1er-2-3-4/08 : 20h > 20h30.

x Place

des Libertes x
x Initiation à l’archerie pour enfants et adultes.

