x Centre-ville x

x stade accusano x
place aux spectacles !

x Campement médiéval
Direction le centre-ville pour une immersion au XIVe siècle.
Découvrez les us et coutumes de cette période lors d’ateliers
et de démonstrations variées : frappe de monnaie, cuisine
médiévale, atelier de la leigne du cuir, stand d’archerie...

3 spectacles, un camp de vie, une volière à rapaces : entrez
dans l’arène médiévale !
Buvette et petite restauration sur place par le Comité des Fêtes.

x 19h30 : Fauconnerie
Découvrez l’art de la fauconnerie lors d’un spectacle en vol
libre. Faucons, buses, aigles, hiboux et chouettes seront
présentés au public. Démonstration de chasse avec un leurre.
Accès à l’issue du spectacle à la volière pour découvrir de plus
près ces majestueux rapaces.

x Projections médiévales féériques
Sur la façade de l’Hôtel de Ville à la nuit tombée.
x Tour d’escalade
Le public, harnaché et sécurisé, pourra se lancer à l’assaut
d’une tour médiévale.

x 21h : Tournoi de chevalerie
Un spectacle de grande envergure mêlant performance
équestre, théâtre et effets spéciaux dans une représentation
des plus spectaculaires. Les chevaliers s’affronteront pour
défendre leur bannière. Mais attention à la menace du chevalier
noir...

x Marché forain des artisans médiévistes
Bijoux, runes, costumes, jeux en bois médiévaux...
x Jeux géants en bois
Pour petits et grands avenue Gabriel Péri

x 23h : Ardéos, le spectacle de feu / Spectacle

x Déambulation aérienne « Les oiseaux »
Déambulation aérienne au-dessus du public, par les artistes
circassiens du Cirque Pouce. Rue Raspail

pyrotechnique

Sur leurs magnifiques chevaux ibériques et entraînés sur
des musiques rythmées, les cavaliers cascadeurs vous
font partager leur passion pour le spectacle équestre et la
pyrotechnie. Un final en apothéose, avec un véritable feu
d’artifices !

x Animation et accueil musical avec orgue
Eglise de la Nativité de 18h à minuit
x dans

la Vieille Garde x

x Le camp des rêves
Installé par le passé au boulodrome, le Camp des Rêves
revient dans un nouveau décor ! Au programme : art du métal,
artisan du cuir, tourneur sur bois, conteur historique, initiation
au tir à l’arc, accessoires pour enfants et buvette médiévale.

Dans les rues du vieux village médiéval de La Garde,
prolongez l’immersion en terre médiévale aux détours des
ruelles : places Mistral, Mussou, Autran, vieux lavoir.
x Le camp des sarrasins
L’association des Sables d’Or invite les passants à une
démonstration de danse orientale. Place Mistral
x Souffleur de verre
Découvrez les techniques de cet art ancestral. Place Autran
x La tente du mage
Le mage Mirzine vous entrainera dans un voyage au cœur du
mystère et de l’étonnement. Devin, bateleur, manipulateur,
enchanteur : voyage au cœur de l’illusion ! Place Mussou
x Atelier de calligraphie
Thierry Hamy et ses calames vous invitent à un voyage à
travers différents styles calligraphiques.
x Atelier du bois d’olivier
L’olivier, arbre emblématique de notre Provence, parfume de
ses essences cet atelier aux nombreuses réalisations.
Rue de la Brèche
x Les lavandières
L’expression « laver son linge sale en public » prend ici tout son
sens ! Entre découverte du laborieux travail des lavandières et
partage des derniers cancans du village. Rue Doumet
x Visite de la chapelle romane
Découvrez cet édifice emblématique surplombant le Vieux
village et apprenez de nombreux détails sur le passé médiéval
de notre commune.

x remerciements x
La compagnie Equid’events, Esprit Fauconnerie, le camp des
rêves, les Sables d’Or, Les 2Z, la Cie Aouta, la compagnie
les Médio Evo, la Petite Flambe, les Caraques, la Paroisse de
La Garde, l’atelier du Rocher des époux HAMY, l’atelier du
bois d’olivier des époux Montanaro, l’association des Amis
de la Vieille Garde et les Gardéens de souche et de cœur, les
commerçants du centre-ville, la Cie Fou des Jeux et tous les
passionnés qui œuvrent en coulisses.
Maison du tourisme 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
ville-lagarde.fr
#nocturnesmedievales #etealagarde #villedelagarde

x esplanade

gerard philipe x

x Construction monumentale en carton
Participez à l’édification et à la destruction d’une des œuvres
monumentales d’Olivier Grossetête inspiré par le passé
médiéval de notre commune. Cette création en cartons ne
verra le jour qu’avec le concours des bénévoles. Destruction le
dernier jour avec le public.
Construction avec le public lors d’ateliers à partir du lundi 1er août.
Durée de chaque atelier : 3h30. Inscription préalable à la Maison
du tourisme : 04 94 08 99 78 / maisondutourisme@ville-lagarde.fr
x spectacle

en déambulation x

Esplanade, centre-ville, Vieille Garde
x Les danses macabres
x Spectacle burlesque « A la via »
x Les amazones
x Danses orientales avec les Sables d’Or
x Sans oublier des aboyeurs pour vous tenir informés du
programme des réjouissances !

Inauguration à 18h30
place de la République
le vendredi 5 août.
Venez costumés !
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