Programme des Médiévales
Médiévales de Montfort 4 Juillet 2015
9h30 Sortie du four à pain de la 1ère fournée
10h00 Ouverture de la fête par des chants et farandoles médiévales
Les voix de l'Atelier Médiéval et les farandoles de Lou Pelaya
11h00 Habillement du chevalier et entrainement de nos gens d’armes
Excalibur et Chantelame
12h00 Duels dauphinois / savoyards sous le logis des gardes
12h30 /13h00 Cuisson au four à pain de la 2ème fournée
13h30 Gens d’armes et gentils chevaliers à l’exercice
14h30-15h30 : Le Tournoy de Carignan par le chevalier Bayard :
représentation théâtrale mise en scène par Le Théâtre Sous La Dent,
d’après un texte de Marcel Fakhoury, avec la participation de la
Manfredina, Excalibur, Chantelame et Lou Pelaya
16h00 /16h30 Cuisson au four à pain de la 3ème fournée
16h30-17h00 : La Geste de Jourdain de Blayes
Chanson de Geste (avec théâtre, danse, chant, combats, et musique)
mise en scène par Excalibur
18h15 La danse des rubans clôture les médiévales
Et tout au long de la journée de 10h à 18h :
• visitez le château et le jardin
• écoutez contes et comptines dans le jardin médiéval
• écoutez et admirez Chants et farandoles médiévales
• découvrez le campement médiéval des loups de Midgard, d’Excalibur et de
Chantelame,
• assistez au travail des vanniers, du tailleur de pierre et des dentelières de
l’ADMAT,
• admirez les travaux en bois de la Chantourne, le dragon, le chevalier Bayard,
• suivez la cuisson du pain,
• Essayez la calligraphie d’ « Histoire de Plumes » et les costumes (pour les
enfants),
• entrainez-vous au tir à l’arc avec les Archers d’Eybens (pour les enfants),
• déguisez-vous en prince et princesse (pour les enfants),
• jouez avec les jeux en bois ancestraux (pour tous)
• Amusez-vous avec le pilori, le trébuchet,
• Découvrez le stand Raisonneurs pour suivre nos activités (promo moulin)
• profitez des gâteries et boissons de la buvette et de la brasserie du Chardon
• amusez-vous, reposez-vous et prenez le temps.
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