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COW pROD

Samedi 17 h 45
et dimanche 17 h 30
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SITE DU CHÂTEAU

MARCHÉ D’ARTISANS
Samedi 3 août de 10 h à 20 h
Dimanche 4 août de 10 h à 19 h
Place Saint-Julien, Place de la Roirie
et Square Wilfried Lévêque.

Samedi 3 et dimanche 4 août
Adultes : 10 € - Enfants de 3 à 11 ans : 6 €
Pass familles : 2 adultes & 2 enfants : 30 €
Gratuit pour les enfants de - 3 ans

édition

LE MARCHÉ D’ARTISANS

Médiévales

A CC ÈS LIBRE

Place Saint-Julien, Place de la Roirie et Square Wilfried Lévêque
Samedi 3 août, de 10 h à 20 h
et dimanche 4 août, de 10 h à 19 h

RESTAURATION

3 & 4 août 2019

Les

TARIF PA R JOUR

A CC ÈS LIBRE

La Taverne, Cour Marie du Rocher. Les servantes de la Cour des Miracles
vous invitent à venir festoyer et ripailler dans un cadre enchanteur…
Samedi et Dimanche midi.
Autres points de restauration : site du Château et Porche Saint-Julien.

de

Domfront

À la découverte des artisans
Ouvrez les yeux…
Humez les senteurs…
Goûtez les saveurs…
Touchez les matières…
Écoutez ce brouhaha…

Renseignements et réservations pour le banquet

Maison des Associations : 02 33 38 56 66 jusqu’au 29 juillet 2019
domfront-medievales@orange.fr

Renseignements pour l’hébergement

…un vrai plaisir pour les sens.

Office de Tourisme du Bocage Domfrontais: 02 33 38 53 97
info@ot-domfont.com
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Club photos domfrontais - CV315

TOU RN OI DE CH EV AL ERIE

Le temps d’un week-end,
venez festoyer et ripailler à Domfront !

NOS PARTENAIRES

Dimanche 4 août à 11 h
Église Saint-Julien,
Messe en compagnie de Saltabraz.
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Renseignements :
Maison des Associations : 02 33 38 56 66
facebook.com/LesMedievalesDeDomfront - www.domfront-medievales.com

DANS LES RUES
L ES D ERNIERS TROUVÈRES
Musique et chants
Un petit coin de Paradis
où le chant est roi et où
il fait bon se ressourcer.
« Les Derniers Trouvères »
chantent l’imagerie et la
pensée celte et médiévale, en français actuel, sur
des mélodies médiévales ou composées dans l’esprit,
afin de transmettre aux auditeurs toute la richesse et
la puissance de ces époques d’une manière simple
et vivante.

S IKINIS

PARC DU CHÂTEAU

COW P ROD, TOUT UN SYMBOLE...
Chevalerie
Samedi 3 août, 17 h 45
Dimanche 4 août, 17 h 30

LE TOURNOI
DES P ETIOTS

« Les apprentis chevaliers » :

spectacle pour enfants
« Le bel harnois » :
entraînement et voltige
« Le dernier Serment » :
nouveau spectacle
de chevalerie
Le seigneur revient en son fief
et n’est pas accueilli en Héros…
Le petit plus cette année ? Une
surprise attend les enfants !
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DÉAMBULATION

L’ACCROTOUR

VOL EN SCÈNE
Rythmé, instructif et ludique à la fois : le spectateur
profite de la beauté et de la variété des oiseaux
qui évoluent librement au-dessus de leurs têtes,
tout en appréciant le commentaire pédagogique
du fauconnier.

Au croisement des
musiques médiévales,
orientales et celtiques. Sikinis vous invite à un
voyage poétique et festif dans l’espace et dans
le temps...

Artisans médiévaux

« Awen » : Lorsque danse et
musique se mêlent, partageant
des fragments de rêves oubliés.
Sortis de la forêt profonde, des êtres majestueux s’avancent
à la rencontre des Hommes. Alors se réveillent les légendes
anciennes…

KORRUS
© Crédit photo Twitter@DeathandLace

Musique

Crédit photo : Vol en scène

Musique

*Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.

Une tour à grimper, de 8 mètres de haut,
dans le style des Tours de Siège, en bois.
Hardis, vaillants Chevaliers !

Les bâtisseurs : corde à 13
nœuds, tailleur de pierre et
appareilleur de voûtes
Le forgeron : maître du feu et
du fer
Le vitrail : la magie de la lumière
à travers des verres colorés.

Campement militaire
Les Ronins représentent
une équipée de chevaliers errants sillonnant
les routes de France à la
recherche d’aventures.
Leur campement est à
cette image : simple et
efficace.

Artisan tonnelier
Laissez-vous transporter et venez découvrir
la tonnellerie, à travers sa technique, ses outils, son
histoire… Animation
interactive et pédagogique permettant
à chacun de faire ses
premières armes en
s’essayant au « dressage » d’un tonneau
ou la mise en place
délicate des fonds.

LES HÉRITIERS
DE CHÂTEAU G AILLARD
Campement médiéval

LE CLAN DES ALDAELENDÓR
Campement viking

CHÂTEAU D’EAUCOURT

T AN E LLEIL

Ce joueur de Handpan propose
une musique, aux sonorités
médiévales, celtiques. Entre
rêve, réalité, genèse et histoires qui peuplent son univers.

CIE SONJÉVÉYÉS
Sur un ton burlesque, des personnages ahuris et déjantés,
tout droit sortis de la cour
des miracles, déferlent
dans les rues et revisitent le quotidien des saltimbanques à travers
des numéros impressionnants et des situations
rocambolesques.

Fauconnerie

Musique et chants

Entraînés par les vigoureux mollets
d’un parent, les petits chevaliers
sur leur monture devront viser les
anneaux de leur lance.

ART ET TONNEAUX

RONIN P EIRATEÏS

Une troupe de marchands itinérants formée à
Kaupangr, dans le Vestfold norvégien, durant la
deuxième moitié du 10e et la première moitié du
11e siècle, tout en partageant les savoir-faire et
connaissances de chacun, par le biais notamment,
de l’artisanat.

BANQUET MÉDIÉVAL ANIMÉ
Samedi 3 août 2019 à 20 h, Place du Panorama
Tarif adulte : 20 €
Enfants - de 12 ans : 12 €
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Maison des Associations - Tél. : 02 33 38 56 66 jusqu’au lundi 29 juillet 2019 - Courriel : domfront-medievales@orange.fr

Un camp essentiellement militaire mais ponctué
d’activités « civiles » représentatives de la vie
à cette époque.
Soldats, Chevaliers, Écuyers,
Maître queux,
Gentes Dames
et Vilains vous
attendent afin
de partager leur
quotidien…

la Cie
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Man da Lights

vous présente
son spec tacle
de feu « Sûrya ».

IE ANDA IGHTS À la découverte du feu originel,
plongez au cœur d’une atmosphère électrisante, à la fois
féerique et contemporaine. Danses de feu enivrantes,
jonglerie et illusions de flammes, ce spectacle chorégraphique traduit la magie fascinante du plus puissant
des éléments : le Feu.

