


Les Figurants de l’Histoire & Cité d’Antan vous convient  
à la UNE JOURNÉE AU XIIIe SIÈCLE,  
 AU TEMPS DU CHANCELIER 

GUÉRIN

• Découverte de la vie civile  
et militaire au XIIIe s.
• Tournois & campements médiévaux
• Marché gastronomique et d’antan
• Ateliers enfants gratuits et jeux  
pour tous

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
de 10h à 21h
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
de 10h à 18h

Samedi & DIMANCHE
• Musique médiévale 
• Restauration sur place les midis et le samedi 
soir.
• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : 
Vannerie, lin, calligraphie, cierges, tournage 
sur bois, poterie, travail du cuir, fabrication de 
vitraux, teinture naturelle, cristaux et minéraux, 
mais aussi miel et pains d’épices, jouets et 
costumes enfants, produits au lait d’ânesse, pains 
et pâtisseries historiques, produits cuisinés 
médiévaux, épices, nougats, bijoux et cotte de 
mailles, boissons médiévales, charcuteries et 
fromages…
• Ateliers pour les enfants : vannerie, calligraphie, 
cierges… 
Réservation sur place auprès des artisans.

Samedi 28 Septembre
Ateliers enfants : s’inscrire auprès des artisans le jour même

• 10h : ouverture de la Foire 
• de 10h à 12h : Atelier enluminure* pour enfants  
dès 7 ans (accompagnés) à la médiathèque municipale
• de 11h30 à 12h45 : défilé des troupes 
• 14h, 15h30 & 17h : Spectacle de marionnettes
• de 14h à 19h : Jeu de l’oie
• de 14h30 à 16h30 : Atelier enluminure* pour ados et 
adultes à la médiathèque municipale 
• 15h & 18h : Spectacle de fauconnerie
• de 15h à 16h : Combat courtois entre débutants 
• 16h15 : Présentation de lévriers irlandais
• 17h45 : Chants grégoriens par le Conservatoire 
municipal en la Cathédrale Notre-Dame 
• Restauration sur place midi et soir

• 19h : Samedi soir, venez faire la fête :  
Repas médiéval au cœur du Parc  
du Château royal (16€ sur réservation à 
l’Office de tourisme avant le 27 septembre).
*Ateliers enluminure à la médiathèque : 
  gratuits sur inscription à partir du 7 septembre 2019

Dimanche 29 septembre
Ateliers enfants : s’inscrire auprès des artisans le jour même

• de 10h à 13h : Combats courtois des vétérans 
• de 11h à 13h : Jeu de l’oie 
• 11h, 15h & 17h : Spectacle de marionnettes
• Restauration du midi sur place
• 14h : Présentation de lévriers irlandais
• 14h & 16h : Spectacle de fauconnerie
• de 14h à 17h : Jeu de l’oie
• 17h30 : Mêlée (combat entre deux camps)

ENTRÉE DU PARC : 
2€ LA JOURNÉE / 3€ LE WEEK-END /
GRATUIT POUR LES - DE 16 ANS 

Les Figurants de l’Histoire 
lesfigurantsdelhistoire.jimdo.com

Cité d’Antan
www.citedantan.org
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