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Samedi 25 août de 10h à 23h30
Place du Mercadiou & Château de Tardes

Le rendez-vous familial incontournable 
du Sud-Gironde - Gratuit

Samedi 25 août à partir de 10h, l'association Les Médiévales organise la
traditionnelle journée médiévale de Saint-Macaire autour d'animations pour
enfants et adultes, de déambulations, de spectacles, d'un banquet, d'un bal et
d'un marché au cœur de la cité, place du Mercadiou et au Château de
Tardes.
La manifestation est gratuite.

Cette journée conviviale et ludique s'adresse aux petits et grands. 
La possibilité pour les familles de passer une journée avec des animations et activités sportives
gratuites, de déambuler dans la cité, de découvrir le patrimoine médiéval.
La préparation et l'organisation de cette journée sont possibles grâce à la mobilisation d'une équipe
de bénévoles qui, le jour J, sait en rassembler plus de 100 de tous les âges.
Dès 10h, le coeur de la cité médiévale va s'animer. 

Jamais sans mon costume ! Location de costumes pour petits et grands 
La location des costumes sera possible tout au long de la journée du samedi 25 août. En amont de
la manifestation, des permanences sont proposées au Château de Tardes, le samedi 18 août de
15h à 18h, le lundi 20 août et le mercredi 22 août de 17h à 19h. De 8 à 10 € pour un adulte et 3 à 4
€ pour un enfant.

Un marché médiéval, des spectacles et déambulations
ateliers et des animations sur la place du Mercadiou et au Château de Tardes. 
Le marché médiéval va rassembler une vingtaine d'artisans costumés d'ici et d'ailleurs. Bijoux,
jouets, sabots, bière artisanal, hydromel, savons. 

Animés par des professionnels ou des amateurs passionnés, des ateliers créatifs sont organisés
tout au long de la journée. Chacun pourra regarder et manipuler, et souvent emporter sa réalisation.

Fabrication d'épées et de boucliers avec Martin Beytout, Jacqueline Poirier pratique le filage au
rouet et au fuseau. Le public pourra découvrir les joies du tissage avec les Ateliages, s'essayer sur
le grand métier à tisser. Claire Rumeau va initier au vintage moyenâgeux et au plaisir de créer
recyclé. Claire Candelon va proposer un atelier de calligraphie d'alphabet médiéval et de mise en
couleur du chevalier ou de sa gente dame. Atelier coiffure et confection de couronnes en osier
tressé par des mains expertes (Effleuressence). Catherine Amelin guidera vos premiers gestes
dans l'art du vitrail. Avec l'association L'Entrepôt, on met les mains dans la terre pour découvrir le
modelage et l'estampage.

Jeux et animations dans la journée
Maquillage, Cré'arts et Grimaline, maquilleuses proposent des maquillages raffinés, pour garder
le souvenir d'un instant festif réussi. Lou Béret organise jeux de table et javelot médiéval. Harpe
en Albret proposera un atelier de cartomancie.  Jeux du clou et de la noix mystère par Frédéric
Cyhylyk, un Camp médiéval avec les Compagnons de l'équerre et de l'épée. Démonstration de
forge par les forges de Carrié. Des visites exceptionnelles de la tour du Château de Tardes de
14h à 18h par l'Association Vivre le patrimoine. Cap 33 propose escrime et jeu d'échecs. 



Des spectacles et déambulations coordonnés par Chris Biard
Les Arts'Zou et Bhustrophaedon pour des déambulations musicales, le Cercle de la fontaine pour
découvrir rapaces et bestioles, Le goupil pour un spectacle de "Folles jongleries" et balade
d'échassiers, Les Lutiks pour une déambulation "Les gardiens" et un spectacle "Les Loustics" et
Des gars de Garonne pour des chansons à boire. 
A 15h, Ingrid Béollan propose un concert de harpe dans l'église Saint-Sauveur. A partir de 20h15,
sur la scène et au coeur du banquet, Les Arts'zou, Bhustrophaedon et Le Goupil vont animer
une partie de la soirée, musique et bal au programme. Les Lutiks proposeront un spectacle de feu
et Silex un feu d'artifice. 

Restauration à la taverne tout au long de la journée et un banquet médiéval en
costume (Sur réservation à l'Accueil Tourisme à Saint-Macaire / 05 57 36 24 64)
La taverne ouverte tout au long de la journée pour se désaltérer (bière, cidre à la pression, jus de
pomme fermier, limonade artisanale, hypocras) et se restaurer avec l'Assiette du Tavernier (pâté,
boudin, deux pascades, tomme de vache, concombre et pain, 7 €).  Crêpes tout au long de la
journée. 

Pour le banquet médiéval, deux formules sont proposées à 17 € et 8 € pour les enfants, service à
table à 20h, placement à partir de 19h15. Au menu ! Velouté de potimarron, Jambon à la broche,
lentilles de Blasimon, compotée de poires vanillée, pain d'épices, une bouteille de vin rouge ou rosé
pour 4 personnes). 

La Journée médiévale de Saint-Macaire collabore avec l'AMAP (Association pour le maintien de
l'agriculture paysanne) pour jouer et découvrir ses propositions de contrat avec les producteurs
locaux, le Collectif Simone et les Mauhargats, Vivre le patrimoine. La maison de retraite recevra la
compagnie Les Arts'zou.

Cette manifestation est organisée par l'Association Les Médiévales, soutenue par la commune de
Saint-Macaire, le Conseil départemental de la Gironde, la communauté de communes du Sud-
Gironde.

* La participation des enfants de moins de 10 ans aux ateliers se fait sous la surveillance des parents.
**L'accès aux ateliers est gratuit mais il sera possible de verser quelques écus pour participer à leur financement.

Les temps forts de la journée 

10h -  Lancement de la journée
14h – Visite de la tour du Château de Tardes 
15H - Ingrid Béollan, Concert de harpe à l'église Saint-Sauveur
20h - Banquet médiéval costumé (placement à partir de 19h15)
20h15 - Musique et bal avec Les Arts'zou, Bhustrophaedon  et Le Goupil
22h30  - Spectacle de feu par Les Lutiks puis feu d'artifice par Silex.

Pour suivre l'actualité de la Journée Médiévale de Saint-Macaire
Page Facebook La journée médiévale de Saint-Macaire & www.assolesmedievales.jimdo.com
Réservation et informations à l'accueil touristique de Saint-Macaire : 05 57 36 24 64

http://www.assolesmedievales.jimdo.com/

