
Renseignements et réservations
à l’Office de Tourisme : 05 57 36 24 64
lesmedievales.saintmacaire@gmail.com

assolesmedievales.jimdo.com -       asso les médiévales

LOCATION DE COSTUMES
À PARTIR DU 24/08 

ENTRÉE GRATUITE

Jeux, animations,
déambulations, spectacles,

ateliers créatifs, stands
d’artisanat, banquet,

spectacle
en nocturne...

l’Association

Les Médiévales
présente

SAINT-MACAIRE / GIRONDE

La Journée

 31
Aout

À partir de 10h

SAMEDI

Vingt artisans présentent leurs produits : bijoux, jouets, 
sabots, bière artisanale, hydromel, savons etc. Ils sont 
inscrits à la Chambre des métiers ou à la Chambre d’agri-
culture, ou bénéficient du statut “d’artiste libre”. 

Nos collaborations : l’Amap (Association pour le 
maintien de l’agriculture paysanne) vous invite à 
jouer et à découvrir ses propositions de contrat avec 
les producteurs locaux. Vivre le patrimoine. La mai-
son de retraite recevra nos troupes.

Nos invités : L’outil en main et Le secours populaire.

Remerciements à : La commune de St Macaire / Le 
Conseil départemental de la Gironde / La communauté 
de communes du Sud Gironde / ... et tous les bénévoles !

Entre 8 et 10 € pour un adulte
et 3 à 4 € pour un enfant.
Au château de Tardes le samedi 24 août 
de 15h00 à 18h00 / Le lundi 26 août et le 
mercredi 28 août de 17h00 à 19h00 / Le 
samedi 31 août de 10h00 à 16h00.

MARCHÉ ARTISANAL 
Dans la journée 

LOCATION DE COSTUMES 

À partir du 24/08 
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Ils sont animés par des professionnels
ou des amateurs passionnés. Chacun pourra regarder
et manipuler, et souvent emporter une réalisation. 

Fils et trame :
Jacqueline Poirier pratique le filage 
au rouet et au fuseau. Venez tordre, 
tirer et enrouler la laine. Les joies du 
tissage avec les Ateliages ! Sur le grand 
métier à tisser, les métiers de table et les 
petits cadres à emporter. Claire Rumeau 
pour “Osez hope” vous initie au vintage 
moyenâgeux et à l’imprévu de créer recy-
clé. Grand plaisir enfin avec l’atelier d’em-
preintes de feuilles de Brins de couleur et 
son exposition de teintures végétales. 

Épées et boucliers :
Fabrication avec Martin Beytout.

Effleuressence :
Confectionnez vos couronnes en lierre 
ou en osier tressé piquées de fleurs. Ou 
laissez vous coiffer et enrubanner par 
des mains expertes.

Pierre et terre :
Catherine Amelin guide vos  premiers gestes dans l’art 
du vitrail. Avec L’entrepôt, on met les mains dans  la terre  
pour découvrir le modelage et l’estampage.

Plumes et calames :
Avec Claire Candelon, on s’essaye à la calligraphie d’un 
alphabet médiéval et à la mise en couleur du chevalier ou 
de sa gente dame.

ATELIERS CRÉATIFS Dans la journée 

Bière et cidre à la pression, jus de pomme fermier, limonade 
artisanale. En vedette : l’hypocras !

L’assiette du tavernier 7 € : pâté, chiffonnade de jambon, 
soupe froide, deux pascades, fromage et pain.

TAVERNE
À partir de 10h00

Repas 18 €
 (8 € pour les enfants)

PLACE DU MERCADIOU - RUE CARNOT
CHÂTEAU DE TARDES

BANQUET COSTUMÉ 
Servi à table à 20h00

Placement à partir de 19h15

LES FORGES DE CARRIÉ magnifique démonstrationde l’art de la forge. Produire un clouest une rude affaire !

Maquillage : Cré Art et Grimaline 
Jeux de table et lancer de hachette : Lou béret 
Tir à l’arc et parcours d’orientation (de 14h à 18h) : Cap 33  
Visite de la tour du château de Tardes (de 14h à 18h) : 
Vivre le patrimoine 
Jeux du clou et de la noix : Frédéric Cyhylyk

JEUX ET ANIMATIONS 

Dans la journée 

INITIATION AUX DANSES  
TRADITIONNELLES

 pour les familles (15h30-17h30)JEUX PAYSANS  de force et d’astuce (16h-18h)

Menu :
velouté de potimarron / jambon à 
la broche et lentilles / compotée 
de poires vanillée et pain d’épices  
/ 1 bouteille de vin pour 4 pers. 
Réservation conseillée :
sur le site : assolesmedievales.jimdo.com
à l’Office de tourisme : 05 57 36 24 64

Chris Biard : sélection des troupes  / Carole Poutays : coordination

Le soir - Sur la scène (20h15) et au cœur du banquet

AQUITÀNIA : Gric de prat  raconte
le Moyen âge en Aquitaine

Concert à l’église St Sauveur à 15h00

La malle des Indes : magie 
Gric de prat : musique 
Zoolians : échassiers 
Al cantara : musique 

                      Chris Saltimbanque : 
spectacle “Étincelles” 

22h30

La JournéeLa Journée

Zoolians :  “Échassiers chimères”
Les Lutiks : spectacle“Du fil... à la corde” 
Le cercle de la fontaine : rapaces et bestioles 
Des gars de Garonne : chansons à boire  
La malle des Indes : magie et bonneteau
Al Cantara : spectacle “Optimus” 
Escola follis : Biot, la mère des fols

SPECTACLES ET DÉAMBULATIONS

Dans la journée 

La participation des enfants de moins de 10 ans aux ateliers se fait sous la surveillance des parents.
L’accès aux ateliers est gratuit mais il sera possible de verser quelques écus pour participer à leur financement.




