
Communiqué de presse, Saint Macaire, le 21 avril 2015

La journée médiévale de Saint-Macaire
Le samedi 22 août 2015 à partir de 10h

Place du Mercadiou

Samedi 22 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  au  cœur  de  la  cité,  place  du
Mercadiou. L'entrée est libre.

Une journée festive, familiale et populaire 
Place  centrale  de  la  cité  médiévale,  le  Mercadiou  va  accueillir  dès  10h  une  trentaine
d'artisans :  sculpteur  sur  pierre,  créateur  d'accessoires  en  cuir,  de  bijoux,  de  jouets
médiévaux, d'épices ... Puis échassier, jongleur, bonimenteur, poète, manipulateur d'objets
et de feu,  contorsionniste,  équilibriste,  sonneur,  musicien investissent  l'espace. Pour  ce
voyage  dans  le  temps,  le  samedi  en  matinée,  l'association  propose  la  location*  de
costumes et un atelier de maquillage pour illuminer les visages.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront se restaurer à la taverne ou à l'occasion du
banquet médiéval servi à 20h (sur réservation à l'Office de Tourisme, formules adulte à 15 € et enfant à
8 €)  accompagnés d'animations visuelles et musicales. Dès 21h, place à la danse avec un
bal traditionnel gascon par La Base Duo, puis à 23h, avec la Compagnie Les Semelles,
avec un répertoire qui allie tradition et compositions actuelles pour faire danser dans la
bonne humeur. 

Une journée pour se divertir … 
A 11h, 14h30 et 18h la Compagnie Mandalas  va présenter  « Rire en voie d'extinction ».
Agylus & Ladzo, jongleurs à textes insensés, drôles et décalés, parlent en jonglant et jouent
la  comédie  d’un  sourire  contagieux.  Des  coussins  sont  mis  à  la  disposition  des
spectateurs... Attention à la grande « bataille finale » ! 
A 16h, les Compagnons racontent « La Chatemine et la Grande Fratrie ». Un capitaine et
sa compagnie de soldats peu dégourdis tentent de persuader le public de s'engager dans
l'ost  du  roi.  Tous  les  moyens  sont  bons :  promesses  d'aventures,  démonstrations,
maniement et  éloge des armes d'hast (arme d'assaut).  Puis,  Los Capuchonnes,  la tête
couverte de leur inséparable capuchon, ces drôles de magiciens vont surprendre et faire
rire au travers d'illusions et de déboires rocambolesques.
 
Riboulette, barloque, toupie du roi, palet vendéen, boule à l’oiseau, rampeau, quilles de 6,
palet breton, et bien d'autres encore … jeux en bois de plateau pour petits et grands sont
mis à la disposition du public par le Comité Départemental du Sport en milieu rural de la
Gironde.  Autour  d'un  château  en  bottes  de  paille,  les  bénévoles  de  l'association  vont
organiser et animer des jeux collectifs. Au pied des remparts de la cité, place aux activités
sportives d'espace, tir à l'arc, escalade, avec Cap 33.

Samedi 22 août, la cité médiévale de Saint-Macaire fait sa journée !

* Location de 8/10€ adultes et 3/4€ enfants au Château de Tardes, les mercredis 12 août de 16h à 19h,
le lundi 17 de 17h à 19h, le mercredi 19 de 16h à 19h et le samedi 22 août de 10h à 12H.

Réservation et renseignements
Office de Tourisme de Saint-Macaire : 05 56 63 32 14. 
www.assolesmedievales.jimdo.com
lesmedievales.saintmacaire@gmail.com

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


La Journée Médiévale de Saint-Macaire
www.assolesmedievales.jimdo.com

Office de Tourisme de Saint-Macaire : 05 56 63 32 14. 

Le marché médiéval : il reste des places !
Sculpteur sur pierre, créateur d'accessoires en cuir, créateurs de bijoux, vente de jouets médiévaux et
de  jouets  en  bois,  peintre  sur  porcelaine,  tourneur  sur  bois,  vendeur  d'épices,  conteur,  le  marché
médiéval rassemble des artisans d'ici et d'ailleurs. 
La date limite d'inscription : 30 juin, contact : Eva Feron, 06 84 12 57 97, eva.feron@hotmail.fr

Location de costumes et maquillage
Location de 8/10€ adultes et 3/4€ enfants au Château de Tardes, les mercredis 12 août de 16h à 19h, le
lundi 17 de 17h à 19h, le mercredi 19 de 16h à 19h et le samedi 22 août de 10h à 12H. Retour des
costumes, le lundi 24 août de 17h à 19h.
Avec Grimaline Dorothéa Chaplain, et Cré Art (Audrey) atelier de maquillage, accès libre.

Déambulations
Ouistiti Circus,  (www.ouistiti-circus.com  )
Chris Saltimbanque,  (http://chris-satimbanque.jimdo.com  )
Christelle Dubois, équilibriste, Au Ras des Paquerettes (www.au-ras-des-paquerettes.com)
Antoine Boissereau, contorsionniste et spécialiste de tissu aérien
Maxence Camelin, sonneur  

Spectacles
La Compagnie Mandalas,  Rire en voie d'extinction (http://cie-mandalas.fr  ) 
Les Compagnons, La Chatemine et la Grande Fratrie, Los Capuchonnes (www.compagnons-imaginaire-
chevaleresque.com)

Bals
La Base Duo, Didier Oliver (violon, mandoline, boha et chant) et Joachim Montbord (guitares, chant)
mélange le bal traditionnel gascon au son nouveau (http://labaseduo.wix.com/labase  )
Les Semelles, allient le répertoire traditionnel et les compositions actuelles pour vous faire danser dans
la bonne humeur (http://semellesdetout.wix.com/les-semelles  ) 

Animations et jeux
Comité Départemental du Sport en milieu rural de la Gironde : 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  ). 
Château en bottes de paille et jeux collectifs animés par des bénévoles de l'association Les Médiévales.
Cap 33, au pied des remparts de la cité médiévale : activités sportives d'espace, tir à l'arc, escalade
(Cap33, opération initiée par le Conseil Général de la Gironde en partenariat avec la Communauté de
Communes des coteaux macariens, (www.coteauxmacariens.fr)

Restauration
Une taverne ouverte tout au long de la journée pour se restaurer (assiettes à 5 €) et se désaltérer.
Ouverture de 12h à minuit.
Un banquet médiéval en costume  ( le banquet sera servi à table à 20h). Sur réservation à l'Office de
Tourisme, formules à 15€ et 8€ pour les enfants (Potage au potimarron ou citrouille / Jambon à la broche
– Lentilles  / Compotée de pêches + Pain d’épices et une bouteille de vin pour 4 personnes.)

Les temps forts de la journée 
10h  Ouverture du marché
11H Spectacle Les Mandalas
12h Apéritif musical à la Taverne
14h30 Spectacle Les Mandalas
16h Spectacle Les Compagnons
18h Spectacle Les Mandalas
20h Banquet 
21h/23h Bals
En continu, la Taverne et déambulations.

http://www.coteauxmacariens.fr/
http://www.sportrural33.fr/
http://semellesdetout.wix.com/les-semelles
http://labaseduo.wix.com/labase
http://www.compagnons-imaginaire-chevaleresque.com/
http://www.compagnons-imaginaire-chevaleresque.com/
http://cie-mandalas.fr/
http://chris-satimbanque.jimdo.com/
http://www.ouistiti-circus.com/
http://www.assolesmedievales.jimdo.com/

