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PLACE DE LA GRAND'JOIE

Un campement de fortune,
une scène…

À 10h30 et 14h et 17h
DUO MANDALAS
Théâtre et jongle
Artistes pluridisciplinaires pour des
spectacles dynamiques, ils n’ont pas
leurs langues dans leurs poches et vous
conseilleront de faire de même. Agylus
& Ladzo dans "Rire en voie d’extinction"
ou "Jongleurs minute" autodérision dans
une main et instrument de jonglerie dans
l’autre, parlent en jonglant, ou jonglent
en parlant, c’est à vous de voir…

À 12h30 et 15h30 et 18h30
LES MONTS RIEURS
Théâtre, musiques, visuels
Les Monts Rieurs ne manquent pas
d’audace, depuis 1998 !
Ils créent et produisent leurs spectacles
vivants, aux univers marqués et reconnaissables. Leurs musiques sont des
compositions originales et adaptées pour
chaque univers. Pour les médiévales
au jardin, ce sont les Vilains de Pigouli
qui débarquent avec leur maison dans
le char (6 m de long) qu’ils tirent à bout
de bras, et leur campement de fortune.
Ils partagent avec le public, leur bonne
humeur, leur vision de l’amour, de la
résistance, du partage, des danseries
et du rock n’roll… !

PLACE DES RIPAILLES

Les Tavernes…

À 11h et 17h
LES MONTS RIEURS
Théâtre, musiques, visuels

À 12h et 14h et 16h et 18h
LA PETITE FLAMBE
Musiques
Musique festive médiévale, renaissance,
concerts et spectacles de rue… À la
via ! Ou quand ménestrels et bouffons
unissent leurs talents pour le plus grand
plaisir de tous ! La Petite Flambe, est
composée d’artistes aux grands cœurs,
pointus, spécialistes de la musique du
Moyen-Âge et renaissance, festive de
préférence, mais pas que…

PLACE DU MARCHÉ

Un Campement de vie, les
animaux, les étuves, le marché…

À 10h et 16h30 et 18h
TRADIJADIS
Même les plus grands chevaliers ne
peuvent constamment guerroyer. Alors,
que font-ils lorsqu’ils ne sont pas sur
le champ de bataille ? Et que dire du
reste du peuple, Paysans, marchands,
artisans ? Bref, de quoi était vraiment
faite la vie quotidienne du Moyen-Âge ?
Pour le découvrir, il faut se rendre sur
le campement de François Dunois et de
son association. Vous participerez aux
tirs d’artillerie, ateliers pâtisseries…

À 11h et 13h30 et 15h30
LES ENLUMINÉES
"Aux étuves d’Aphrodite"
Tournez la roue du destin et voyagez
dans de lointaines contrées : le sud
caliente, le nord magique et l’étuve à
l’heure antique. Direction le grand cuveau
pour vous faire frotter, asperger, curer, épiler,
tout en dégustant diverses collations. Une
fois séché, vous pourrez proﬁter de nos
douces mains pour un massage en musique
inoubliable… Depuis que la patronne s’est
absentée, le nouveau gérant tente de prendre
brillamment le relais, mais il a d’autres
préoccupations. Heureusement son équipe
est bien rodée et adore son travail. Vous n’en
ressortirez pas tout à fait comme avant!

L'ALLÉE DES PLATANES
À 11h30 et 15h et 17h
GUILHEM FILIMAR
Troubadour, funambule
Un funambule rêveur et taciturne déﬁe
les lois de la gravité. En résidence au
jardin pour vous présenter son nouveau
spectacle en avant-première. Son univers
encore en construction où l’acteur tente
de jouer la proximité à travers son art
qui, par essence, ne l’est pas… Un artiste
à découvrir !

À 14h
Parade médiévale,
déambulation et spectacle
à l'AVENUE 83
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