
 09h30 :   Accueil : Ouverture des inscrip�ons aux ateliers jusqu’à 17h00 selon disponibilité 

                   Vente des billets pour festoyer jusqu’à épuisement des marmites 
 

 10h00 :   Début des fes�vités :  Anima�ons, ateliers, taverne 

   Camp de vie : Tir à la bricole/trébuchet 

   Pré : Transhumance du troupeau de brebis, arrivée sur la fête 
 

 10h30 :   Champ de bataille : Spectacle d’escrime ar�s�que de la Garde des Lys 
 

 11h00 :   Pré : Les secrets du berger 

    Douves du nord : Spectacle des marionne.es du Polisson 

   Cour du château : Fournée du boulanger 
 

 11h30 :   Préau : Récit théâtralisé des voyageurs de l’An Mil 

   Tavernes : Début du service des ripailles  
 

 12h à 13h15 : Déambula�ons des Derniers Trouvères et de la Garde des Lys  
 

 13h30  :   Champ de bataille : Spectacle d’escrime ar�s�que de la Garde des Lys 
 

 14h00 :   Camp de vie : Tir à la bricole/trébuchet 

   Clos de l’église : Théâtre La Dame à la licorne et au lion par les Derniers Trouvères 
   

 14h30 :   Douves du nord : Spectacle des marionne.es du Polisson 
 

 15h00 :   Cour du château : Duels courtois et judiciaires 

   Pré : Les secrets du berger 
 

 15h30 :   Préau : Récit théâtralisé des voyageurs de l’An Mil 
 

 16h00 :   Camp de vie : Spectacle Chantelame : Gueusailles, menuailles et chevaliers 

   Cour du château : Fournée du boulanger 
 

 16h30 :   Douves du nord : Spectacle des marionne.es du Polisson 
 

 17h00 :   Champ de bataille : Spectacle d’escrime ar�s�que de la Garde des Lys 

   Pré : Les secrets du berger 
 

 17h30 :   Préau : Récit théâtralisé des voyageurs de l’An Mil 
 

 18h00 :    Cour du château : Duels courtois et judiciaires 
 

 18h30 :    Taverne : Ronde enflammée  

Programme 

Et tout au long de la journée,                    

des animations, des  ateliers et le             

démoulage de la cloche dans l’après-midi.  
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