
Communiqué de presse, Juin 2016

La journée médiévale de Saint-Macaire
Samedi 27 août 2016 de 10h à 1h du matin

Place du Mercadiou

Samedi 27 août à partir de 10h, l'association Les Médiévales
organise la journée médiévale de Saint-Macaire autour
d'animations ludiques pour enfants et adultes, de
déambulations, de spectacles, d'un banquet, de bals et d'un
marché. L'occasion pour les familles de passer une journée
au cœur de la cité, place du Mercadiou.

La manifestation est gratuite.

Des costumes pour enfants et adultes sont proposés à la location (8/10 € adultes & 3/4 €
enfants). Des permanences sont organisées au Château de Tardes les vendredi 19 de 17h
à 19h, samedi 20 de 14h à 16h, lundi 22 de 17h à 19h, mercredi 24 de 17h à 19h et samedi
27 de 10h à 12h

Le Banquet médiéval costumé est servi à table à 20h, réservation conseillée à l'Office de
Tourisme de Saint-Macaire (05 56 63 32 14). 

La Journée Médiévale de Saint-Macaire mobilise de nombreux bénévoles. En 2015, la
préparation et l'organisation de cette journée ont rassemblé plus de 65 bénévoles. Plus de
deux mille personnes ont participé à cette journée.

Pour suivre l'actualité de la Journée Médiévale de Saint-Macaire
Une Page Facebook https://www.facebook.com/La-Journée-Médiévale-de-Saint-Macaire
Le site internet www.assolesmedievales.jimdo.com

Réservation et informations à l'Office de Tourisme de Saint-Macaire : 05 56 63 32 14.

Dès 10h, le cœur de la cité médiévale va s'animer avec un marché médiéval d'artisans d'ici
et d'ailleurs. Une trentaine d'artisans et créateur est attendue.

Tout au long de la journée, déambulations et spectacles vont se succéder.

Déambulations et florilège … 
Chris, personnage farfelu et attachant présente des numéros où l'improvisation et les performances
s'enchaînent pour le plus grand plaisir du public. Dans la pure tradition des saltimbanques, ces
spectacles mêlent techniques de cirque, clown contemporain, improvisation et manipulation
surprenante… (http://chris-satimbanque.jimdo.com)

Christelle Dubois est équilibriste et contorsionniste. Elle développe un travail à mi-chemin entre
l’univers du cirque et la danse. Au travers de sa gestuelle inspirée de la langue des signes, elle crée
un véritable langage fait de pieds et de mains. L’univers intimiste et visuel ainsi créé donne
l’impression d’une danse à l’envers où le public ne sait plus où donner de la tête… (http://www.au-ras-
des-paquerettes.com)
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Antoine Boissereau est un jeune artiste talentueux, en formation à l’école nationale de cirque de
Châtellerault. Contorsionniste à ses débuts, Antoine se spécialise aujourd’hui dans les disciplines
aériennes comme le tissu, le cerceau ou les sangles. Avec Antoine, la grâce et le vertige seront au
rendez-vous. (https://www.facebook.com/antoine.boissereau?fref=ts).

Didier Oliver avec son violon et sa mandoline, et Yves Puységur avec sa boha, cornemuse des
Landes, accompagnés d’une quinzaine de musiciens, déambuleront dans la ville. 
(https://www.facebook.com/didier.oliver.12?fref=ts et https://www.facebook.com/yves.pouysegur?fref=ts

Des Spectacles pour raconter des histoires
La Compagnie Alchymere Les Vistanis  (http://www.alchymere.com/spectacles/les-vistanis/) va proposer
une histoire de nomades… un (curieux?) peuple venu de loin, très loin raconte son exil, ses savoirs
e t son histoire. Arrivé de Sibérie Orientale, s o n épopée décalée est racontée par Vladimir,
Vladymiyr, Vlad y Mir & Vladymyr mais aussi Vladi Myr ou encore… Pedro ! Un spectacle qui initie
aux mœurs les plus étranges des Vistans, sur fond de musique Balkano-trad’n’Roll, rythmant les
instants de jonglerie. Le tout dans un esprit punk, sans les chaînes mais la peau de bête en plus !
Ce show folklorique et absurde emmène le public à la découverte de toute la richesse de cette
culture connue de peu et oubliée de tous…. Un spectacle sur le voyage, avec de l’amour, de
l’humour, et une charrette. (14h30 et 18h)

Les Compagnons de l'imaginaire chevaleresque proposent des contes médiévaux 
(http://www.compagnons-imaginaire-chevaleresque.com). 
Une intervention musicale précède et conclue chacun des contes. (11h30 et 16h)

La danse de macabré, spectacle interactif avec le public.« Farce courtôte à bonne morale et moult
effets spéciaux». Un terrible capitaine (pris dans le public) qui officiait lors de la croisade contre les
Albigeois, fête en ce jour ses quarante printemps ... 
Cette saynète revisite la tradition des farces parodiques que l’on pouvait voir au Moyen Age.

Un fableur, sa marionnette et ses compères vont entraîner le public dans l'univers des contes
celtiques, bien loin des veillées modernes. Ils se nomment … Les Lutins.

Messire Colin propose un spectacle pour les enfants interactif. Le chevalier Colin part guerroyer ...
il devra faire preuve d'astuce pour prendre la cité de Liège. Un enfant du public endossera le rôle du
chevalier, « chevauchera » une monture de bois et nous amènera à une conclusion surprenante ... 

Bals pour danser sur la place du Mercadiou
Dès 21h, le Duo La Forcelle (http://www.laforcelle.com). Lolita Delmonteil-Ayral et Camille Raibaud
vont s'emparer de la place pour faire danser sur des notes folk à consonance gasconne. 
A 22h30, Pascal Ducos (https://www.linkedin.com/in/pascal-ducos-b3b06b18), artificier professionnel et
macarien, va proposer un spectacle pyrotechnique. 
Pour terminer, à 23h, le Groupe Ginginha gratis (http://www.tradenbal.fr), à partir d'un répertoire aux
divers horizons trads, compositions, chansons occitanes, françaises, portugaises .. avec parfois des
petits accents rock d’ici ou slaves d’ailleurs… fera danser la place jusqu'à 1h du matin. 

En continu, atelier maquillage, animations, jeux et restauration

Stands de maquillage avec  Cré Art (Audrey Novelli), gratuit. Cette animation est très attendue
par les enfants. Pour entrer dans l'univers médiéval, les deux maquilleuses font tourbillonner
couleurs et paillettes. Ces maquillages raffinés laisseront le souvenir d'un instant festif.
(http://www.audrey-maquillage-aquitaine.book.fr/)
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Le Comité Départemental du Sport en milieu rural de la Gironde proposera sur la place du
Mercadiou, riboulette, barloque, toupie du roi, palet vendéen, boule à l’oiseau, rampeau, quilles
de 6, palet breton, jeux en bois de plateau. (www.sportrural33.fr)

Cap 33, au pied des remparts de la cité médiévale, propose tir à l'arc, escrime et jeu d'échecs.
(Cap33, opération initiée par le Conseil départemental de la Gironde en partenariat avec la
Communauté de Communes des coteaux macariens. (www.coteauxmacariens.fr)
Lors de l'édition 2015, plus de 110 personnes (petits et grands) ont participé aux activités
sportives.

Tout au long de la journée et jusqu'à la fin du bal, le public pourra se restaurer à la Taverne
(Assiette de 4€ à 8€).

Un banquet en costume servi à table
Le banquet médiéval sera servi à table à 20h. La réservation est fortement conseillée en amont à
l'Office de Tourisme. Au menu, les délices de l'époque médiévale avec une formule à 16 € et 8 €
pour les enfants. (Soupe au potimarron / Jambon à la broche – haricots blancs / Compotée de
pêches + Petits pains d'épice et une bouteille de vin pour 4 personnes.) 

 
Le Programme détaillé

10h Ouverture du marché médiéval
11h Jeux,  arcs médiévaux, déambulations
11H30 1° spectacle Compagnons de l'imaginaire chevaleresque 
12h Apéritif musical à la Taverne

Florilège de circassiens : Chris, Antoine et Christelle
14h Didier Olivier et Yves Pourysegur, musique
14h Cap 33 au pied des Remparts
14h30 Spectacle Les Vistanis
16h Spectacle Compagnons de l'imaginaire chevaleresque
17h Didier Olivier et Yves Puységur, musique

Visite burlesque de la ville
18h Spectacle Les Vistanis
19h Apéritif musical avec Didier Olivier et Yves Pourysegur

Florilège de circassiens : Chris, Antoine et Christelle
20h Banquet costumé
21h Bal avec la Forcelle, cirque, saynètes, tissu aérien. 
22h30 Spectacle pyrotechnique
23h Bal Ginginha Gratis jusqu'à 1h du matin. 

En continu, jeux et animations, ateliers et déambulation, restauration à la Taverne.

Contact Presse
Quitterie de Galard – Tél. : 06 82 31 70 80
quitteriedegalard@gmail.com
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