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Programme de la XVIIème Fête Médiévale
A partir de 15h00 : Défilé, ouverture des stands des
Samedi
artisans d’art. Animations, déambulations des troupes.
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15h30 : « Performance de feu » avec le derviche tourneur
Ibrahim Hassan.
17h00 : Les chevaliers, archers et arbalétriers médiévaux.
19h30 : Déambulation des cracheurs de feu.
22h00 : Spectacle « Final 2019 ».
10h00 : Ouverture par un défilé en musique de toutes les
troupes, de tous les participants et villageois costumés.
11h00 : Les chevaliers, archers et arbalétriers médiévaux.
12h00 : « Performance de feu ».
14h30 : Déambulation musique.
15h00 : Les chevaliers, archers et arbalétriers médiévaux.
16h00 : « Performance de feu ».
17h30 : « Plein ciel » avec le derviche tourneur Ibrahim Hassan.
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Tout au long de la journée, animations permanentes
des rues et des places du village :
Expositions artisanales - Campements - Nombreuses échoppes
Evocations historiques et pédagogiques
Nombreux ateliers : Présentations de l’héraldique,
de la peinture « a tempera », de la tapisserie de Bayeux,
de l’histoire de la sorcellerie, initiation à l’art de forger…
Nombreux jeux médiévaux de plateau, de dés et « jeux d’extérieur ».
Combats, présentation des armes, adoubements de jeunes chevaliers.
Sorcellerie, jonglerie, animation avec cage pour prisonnier, contorsionniste.
Initiation au Tir à l’Arc.
Contes, musiques, défilés, danses, le manège à toupies avec le cyclotour à bois…

Les troupes présentes :
Les Frères Lumière et Ibrahim Hassan, danseur Tanoura
I Sonagli di Tagatam, groupe de musique médiévale (tambours et cornemuses)
Les Gueux de Volonne - La Geste des Terres Hautes
Le Prince des Dombes - l’Ost de Roy - La compagnie des Cabris d’Argens
Jean-Dominique Denis et son Cyclotour à Bois
(offert par les « Gueux de Volonne »)
Maître Nicodème, conférencier-conteur, Black-Eagles
Les chevaliers, archers et arbalétrier médiévaux
L’Armée des Templiers de Volonne.

Entrées et spectacles gratuits.
possibilité de restauration sur place.
Organisation :
Volonne Initiatives
Responsable : Danielle DAVID - 06 46 25 94 73
Un très grand et chaleureux merci à tous les bénévoles, commerçants,
artisans, à l’équipe municipale, à tous les Volonnais et Volonnaises
qui ont apporté leur soutien et leur contribution
à la préparation et à la réalisation de cette XVIIème Fête Médiévale.
Nous remercions tout particulièrement pour leur générosité :
JV Coiffure, la Pharmacie des Lys, l’Epicerie Proxi, le Café des Arts,
le Bar de l’Industrie, le Tabac Le Napoléon,
le Snack Le P’tit Creux, le Camping l’Hippocampe,
l’Entreprise Mansuy, la Boucherie Crest,
Les Gueux de Volonne.

