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Samedi 26 août 2017 de 10h à 23h30
Place du Mercadiou & Château de Tardes

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

Samedi 26 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 80 de tous les âges.

Dès 10h, le coeur de la cité médiévale va s'animer. Dans la fraîcheur du matin, la journée
va débuter par un bouquet d'animations gratuites. Cette année, le périmètre de la journée
s'élargit pour permettre d'aller découvrir le Château de Tardes, qui sera exceptionnellement
ouvert au public. A 20h, un banquet médiéval puis à 22h30, spectacle de feux par Les
Compagnons de l'Aurore, à 23h00, spectacle pyrotechnique réalisé et orchestré par Pascal
Ducos, artificier.

La location des costumes sera possible tout au long de la journée. Une permanence sera
organisée au Château de Tardes. Permanences pour la location : Lundi 21 Août de 17h à 19h
Mercredi 23 Août de 17h à 19h Samedi 26 Août de 10h à 16h, retour le Mardi 29/08 de 18h à 19h &
Jeudi 31/08 de 18h à 19h. Location de 8/10 € adultes et 3/4 € enfants au Château de Tardes. 

Un marché médiéval et des animations par les associations locales
Le marché médiéval va rassembler une quinzaine d'artisans costumés d'ici et d'ailleurs.
Des associations vont proposer des animations : présentation de producteurs avec l'AMAP,
filage et tissage, couture et teinture végétale, visite de Saint-Macaire par l'Association Vivre
le Patrimoine, artisans d'art avec le Collectif Simone et les Mauhargats. L'Association Les
Compagnons de l'équerre et de l'épée réaliseront un campement.

Une programmation totalement renouvelée autour de déambulations, spectacles,
visites et rencontres imaginée par Chris Biard, programmateur et coordinateur

Les compagnons de l'Aurore (www.compagnons-aurore.com) dès le matin, 4 spectacles
différents. Une troupe du Lot-et-Garonne, basée à Villeneuve-sur-Lot, entre 7 et 12
saltimbanques, danseurs, jongleurs, souffleurs de sons et faiseurs de bruits.
Au feu le pot au feu à 10h, déambulation 
Entre Fols   ! 14h30 Déambulation « la fête des fous » sautez, dansez, jouez, du Château de Tardes à la
Place du Mercadiou
Troubadours en tournée, à 16h45, lorsque Balthazar mène sa troupe à la capitale, les ennuis sont à la
croisée des pavés ! Château de Tardes.

http://www.compagnons-aurore.com/


Prouesses de feu, à 22h30, d'ombres et de lumières, tout feu tout flamme, embrasez vos esprits à la
nuit tombée

Gilles Fontaine fauconnier
Spécialiste des faucons, Gilles va déambuler avec ses animaux dans le public, il sera
accompagné d'une chèvre. Quatre déambulations 10h30, 12h20, 16h15, et 19h .
Les Bretons débarquent chez les Gascons, groupe de musique bretonne Waraok
(http://www.waraok.com). 5 musiciens vont déambuler, ils reconstituent des instruments
anciens tels que hautbois, cornemuses, tambours, percussions, cornes, trompes et
sonnailles.
10h30 du Château de Tardes à la Place du Mercadiou, 14h devant la Taverne, 19h devant la Taverne,
21h à 21h30 puis de 22h à 22h30 les Waraok assurent le bal. 

Les Mandalas : 3 spectacles pendant la journée.
11H30 Qui êtes-vous ? 15H30 Au début de chaque année 18h15 On aura tout vu 

 
Ardilla 17h30 la Chorale d'Ardilla propose des déambulations chantées

Le groupe Musico'lyric : 20H30 à 21h puis de 21h30 à 22h

Ateliers, animations et jeux en continue sur la place du Mercadiou et au Château
de Tardes. 

Maquillage, Cré'arts et Grimaline, maquilleuses proposent des maquillages raffinés,
pour garder le souvenir d'un instant festif réussi.
www.audrey-maquillage-aquitaine.book.fr &  https://grimaline.jimdo.com

 
Jeux du clou et de la noix mystère sur la Place du Mercadiou … Une mise en bouche
pour passer une journée étonnante au coeur des jeux médiévaux.

Riboulette, barloque, toupie du roi, palet vendéen, boule à l’oiseau, rampeau, quilles de
6, palet breton, jeux en bois de plateau, lancer de javelots, pour jouer avec le Comité
Départemental du Sport en milieu rural de la Gironde.
Château de Tardes et Place du Mercadiou  www.sportrural33.fr 

Cap 33, Au Château de Tardes, Cap 33 propose tir à l'arc, escrime, jeux d'orientation
(Cap33, opération initiée par le Conseil départemental de la Gironde) en partenariat avec
la Communauté de Communes du Sud-Gironde.

Les Compagnons de l'équerre et de l'épée, association de passionnées de l'histoire
médiévale, réaliseront un campement dans la cour de la résidence Lourdideys.

Restauration : taverne, crêpes et repas médiéval (sur réservation)
Une taverne ouverte tout au long de la journée pour se désaltérer et se restaurer.
Bière et cidre à la pression, hypocras, jus de pomme fermier, limonade artisanale.
Pour manger, une seule formule : l'Assiette du Tavernier (salade, pâté, boudin, 2 pascades,
fromage, radis et pain). Au prix de 7 €. Ouverture de 10h à minuit.
Le banquet médiéval en costume sera servi à table à 20h 
Sur réservation à l'Accueil Tourisme à Saint-Macaire / 05 57 36 24 64
Formules à 17 € et 8 € pour les enfants.
(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). 

http://www.sportrural33.fr/
http://www.audrey-maquillage-aquitaine.book.fr/
http://www.waraok.com/


Les temps forts de la journée 

10h -  Au feu le pot au feu, déambulation par les Compagnons de l'Aurore
10h30 du Château de Tardes à la Place du Mercadiou, Chants Waroak
10h30 – Gilles Fontaine le Fauconnier, déambulations
11h00 – Visite guidée de Saint-Macaire par l'Association Vivre le Patrimoine
11H30 - Qui êtes-vous ? Par les Mandalas
12h20 – Gilles Fontaine le Fauconnier, déambulations
14h – Début des visites de la Tour du Château de Tardes
14h - chants devant la Taverne, Waraok
14h30 - Entre Fols ! Déambulation « la fête des fous » sautez, dansez, jouez,
du Château de Tardes à la Place du Mercadiou – Compagnons de l'Aurore
15H30 - Au début de chaque année, par les Mandalas
16h15 – Gilles Fontaine le Fauconnier, déambulations
16h45 - Troubadour en tournée, lorsque Balthazar mène sa troupe à la
Capitale, les ennuis sont à la croisée des pavés ! Château de Tardes –
Compagnons de l'Aurore
17h30 - Chorale d'Ardilla, déambulations 
18h15 - On aura tout vu, par les Mandalas
19h – Gilles Fontaine le Fauconnier, déambulations
19h - Chants devant la Taverne, Waraok
20h - Banquet médiéval costumé
20H30 à 21h - Chants avec Musico'lyric
21h à 21h30 -Bal Waraok
21h30 à 22h - Chants avec Musico'lyric
22h à 22h30 - Bal Waraok
22h30 - Spectacle de feux par Les Compagnons de l'Aurore
23h - spectacle pyrotechnique signé Pascal Ducos

Ateliers maquillage, animations de Cap33 et Sport en Milieu rural tout au long de la journée
Groupe de passionnés d'histoire et de fêtes médiévales, les Compagnons de l'équerre et 
de l'épée (Bordeaux) vont réaliser un campement, cour de la Résidence Lourdideys.

Suivre l'actualité de la Journée
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/

