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PROGRAMME ET INFOS :
Faucigny Glières Tourisme / 04 50 97 38 37
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

la fête médiévale
En ce grand jour de festivité, troubadours et trouvères, jongleurs et ménestrels
sont venus de loin pour vous esbaudir entre les mets et les breuvages afin que
la panse, les yeux et les oreilles profitent de cet instant de bonheur inoubliable !
Dès 10h : Marché médiéval des artisans ; Location et achat de costumes
Petite restauration en continu et banquet le soir

Ateliers créatifs par le Sceau,

inscriptions préalables à la médiathèque
Dès 10h : atelier catapulte, 4 à 6 ans, 30 min
Dès 14h : atelier cuir, 6 à 10 ans, 30 min

Ateliers créatifs de la médiathèque
10H-12H et 14h-18h (sans inscriptions)

Dès 10h : parvis du château

Le Campement des Chevaliers
Découvrez la vie des chevaliers en campagne.
Plusieurs ateliers participatifs : herboristerie,
cote de maille, héraldique, cuisine, poterie,
frappe de monnaie, joutes et rixes improvisées !

10h, 14h, 16h : joutes en déambulation

Les Echasseurs Namurois
Les confréries d’échasseurs s’affrontent jusqu’au
dernier pour savoir qui enlèvera l’échasse d’or !

12h, 15h et 17h : en déambulation

Contes du Bois d’en-haut | compagnie Tan Elleil
Venez rencontrer Cernunnos, dieu de la nature
sauvage et son clan d’esprits totémiques pour une
danse ancestrale et ses rites fantastiques.

11h, 14h30 et 16h30 : cour du château

• Tancrède le maître apothicaire, Jonglerie et magie
• La Danse des Pivoines | Compagnie Fémini’T
• Le Roman de la Rose | Thierry Nadalini, Stéphanie
et Alain Carré, théâtre Réinterprétation ludique du
roman médiéval

20h : Bal, parvis du château

Le bal médiéval clôture la journée, vous
apprendrez à danser les branles et les caroles
d’époque !

22h : spectacle de feu, parvis du château

Flammes éphémères | Compagnie Tan Elleil
De simples jeux de lumières ou bien l’ombre d’une
créature ? Laissez la magie vous éblouir et voir
apparaître le Grand Cerf de Feu !

