26, 27, 28 et 29 juin

2014

‘

Jeudi 26,vendredi 27
et samedi 28 juin a 23h
‘

Entree 5e

‘

Gratuit - de 12 ans

Son et lumiere
‘
''L'elixir
du Templier''

Rentré aveugle des croisades, le jeune chevalier
Pierrick Poudevigne, mènera-t-il désormais une vie
tranquille au milieu de ses vignes ? ...
De beaux tableaux illustrant l’histoire d’un Templier
conçue et mise en scène par Hubert Luqué, assortis
d’un ballet chorégraphié par Fabienne Zeman.

Parvis de la chapelle des Templiers
Réservation mairie de Châteaubernard
Tél : 05 45 32 32 51

www.ville-chateaubernard.fr

‘
Dimanche 29 juin a partir de 10h
Tout au long de la journée, autour de la chapelle
des Templiers, démonstrations de métiers
d’époque, causeries, musique, chants
Entree 1e
et contes, ateliers enfants, tir à l’arbalète,
marché, taverne...
Gratuit - de 12 ans
‘

10h : Ouverture des portes du temps
10h15 : Entrée des Dames et Seigneurs de Châteaubernard
11h : Chants, contes et jonglerie de feu
12h : Ballet ‘‘Le feu de l’alambic‘‘

‘

Entre 12h et 14h : Ripailles a la taverne

		

en compagnie des Troubadours

14h30 : Combat des Templiers
15h : Ballet ‘‘Le feu de l’alambic‘‘
15h30 : Concert ‘‘Marotte et les Musards‘‘
16h30 : Coulée de la cloche
17h : Combat des Templiers
17h30 : Chants, contes et jonglerie de feu
18h30 : Grande farandole
18h45 : Départ des Dames et Seigneurs de Châteaubernard
19h : Fermeture des portes du temps

Troubadours, marchands et manouvriers
vous attendent...

Le bois au Moyen-Age Dans l’Oeil du Compas
Cloches La fonderie de l’Esquielle
Vitrail Atelier de la Licorne
Tir à l’arbalète L’ Arbalestrie
Frappe de monnaie Atelier Monétaire d’Aquitaine
Calligraphie Le Scriptorium du Frère Jean
Campement et combats La Mesnie de l’Arbre d’or
Combats la Neuvième Baronnie
Fabrication de pain ancestrale Les Talmeliers de Terrignis
Herboristerie & art culinaire Les Temps d’Aenor
Atelier de sculpture Catherine Damour et Jacques Millié
Atelier toile et blasons Sylvie Bernard
Ateliers de jeux La Mesnie & l’OMS de Châteaubernard
Atelier land art Les Jardins respectueux
Bourreau Patrick Baluteau
Portraitiste Jef
Musique, chants et contes Marotte et les Musards
Ecole de danse Fabienne Zeman
Scène de banquet Gourmets-Gourmands
Taverne du Comité des fêtes – Gâteaux médiévaux des Myosotis & du Club des aînés
Epées et boucliers Catherine Mauguin
Sorcières Le chaudron magique
Miel, bougies, propolis et produits de terroir Isabelle Garnier
Brioche de la Fromentière
Pain d’épeautre, galette et brioche Au Coeur Charentais
Pain de campagne Renaud
Scénario et mise en scène du son et lumière Hubert Luqué
Costumes Jacquie Luqué et les Petites mains de Dizedon
Bande son Technica event - Sonorisation Thierry Avinio
Elèves de l’école Pablo Picasso
Les Castelbaladins et la Jongle en folie
Prêt de matériel James Gauthier

<

Organisation Ville de Chateaubernard
Merci à tous, visiteurs,compagnies, exposants et bénévoles, dames, seigneurs,
chevaliers, moines, vilains, jongleurs,échassiers, danseurs, chanteurs,
peintres, sculpteurs, couturiers, décorateurs, espiciers, panetiers, pâtissiers,
cuisiniers, taverniers et autres pitanciers,jardiniers, affaneurs,
lieurs de foin, menuisiers, crieurs publics, porteurs, manouvriers, servants, apprentis
qui apportez votre sourire, votre talent et votre soutien à cette troisième Fête des Templiers...

‘

‘

‘

<

‘

Dimanche 6 juillet, de 10h a 23h,
XVII eme Grande Fete Medievale de Dignac

