TREIZIEME SEIGNEURIALE DE FONTENAY-TRESIGNY
PROGRAMME DE LA FETE MEDIEVALE
Mercredi 4 mai 2016 à partir de 19 heures
PLACE DE L’EGLISE
Campements des Ménies du Bréon, de Médiéva et des Leus du Val d’Ancœur :
Présentation d’armes d’hast, arcs et arbalètes, Saynètes
Echoppes des artisans : le vannier, le tapissier, l’orfèvre, le calligraphe, le peintre, l’héraldiste, le cirier, l’herboriste, le
monoyeur, le bourrelier, l’haubergier, la fileuse…
Marché médiéval
19h00 : départ du défilé des compagnies
19h45 : spectacle des enfants du Centre de Loisirs et APE
20h15 : Danses d’Héléna
20h30 : combat à l’arme blanche (Mesnies du Bréon, Malandrins)
21h00 : Danses celtiques (Cercle Celtique Campésien)
21h15 : Magie médiévale, grande illusion (Jef Jarry)
22h00 : Concert de percussions (Carité de Guingamore)
22h30 : Spectacle de feu (Cours Cirq’oui)
23h00 : Bal (Médiéva)

JARDIN DU PRESBYTERE
Campement des Templiers : scènes de la vie militaire, combats,
adoubement des jeunes Chevaliers (parcours) Sanctae Crucis Fratres

EGLISE
Sous le porche, exposition de blasons du maître héraldiste Philippe Barré, ateliers enfants.
Dans l’église, concerts de musique médiévale et de la Renaissance.
21h00 : Voltedanse
22h00 : La Carité de Guingamore
23h00 : Voltedanse

PASSAGE DES PROCESSIONNAUX
(2 entrées : petite porte à gauche du porche de l’église et rue Pillot, derrière l’église)
20h30 et 21h30 : Spectacle de marionnettes pour FAMILLES : « La dette du Roy »

RUE PILLOT
Dame Evelyne et ses tarots vous prédira votre avenir
Maître Frédéric : initiation au jeu d’échecs géant
La sente des petits pages : promenades à poneys
21h30 : Danses celtiques

RUE BERTAUX
Marché médiéval, jeux médiévaux du Parcours du Preux Chevalier, danses, concerts, concours d’échecs
(Tours et Détours), tir à l’arc (Les Archers Calmétiens)
Devant la boucherie Joigneaux :
20h00 Concert (Carité de Guingamore)
20h30 : amuseurs et bonimenteurs (Pouêt)
22h00 : danses celtiques (Cercle Celtique Campésien)

PORTE D’EN BAS
19H00 : défilé des compagnies
20h00 : danceries de la Reine Bathilde (Tradifolies)

