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Les Médiévales
de Mauléon

Château et centre ville de Mauléon - www.mauleon.fr
Restauration et buvette sur site

Samedi 21 mai

Les temps forts • 14h30-23h30

de 14h30
à 15H30

Parade médiévale et costumée

Rendez-vous à 14h30 devant la Passerelle

		
Ouvert à tous – Venez costumés

15h30
16h00
17h00
17h15
17h45
18h30
19h30
20h15
21h00
22h30

Initiation/démonstration à la danse médiévale
Le bal des oiseaux
Le secret de l’Escarcelle
Conte Cinéma Le Castel
Jongleries et jeux de feu
Le bal des oiseaux
Initiation/démonstration à la danse médiévale
Le secret de l’Escarcelle
Démonstration spectacle médiéval
Spectacle de feu

En continu sur les deux jours
 ix compagnies médiévales :
D
La Confrérie du Poitou, L’ost du Vieux
Grimoire, Cyrano, Le Fol Epervier, la
Guilde de la Griffe ailée, Ordines terra
sanctum, le Triangle des archers,
Dreddki Poka, Guilde d’aquitaine,
Mémoire de liberté
Ateliers peinture et vannerie

 onférences sur le campement
C
de Mémoire et Liberté
Interventions musicales avec
« Musique et Patrimoine »
Marché artisanal
Démonstration et initiation à la forge
Espace jeux en bois - Place du Château
Balade en calèche - Place du Château

Dimanche 22 mai
Les temps forts • 11h-18h

11h00
11h30
13h00
14h00
14h30
15h30
16h00
16h30
17h15

Visite guidée de la Cité castrale Place du Château
Le secret de l’Escarcelle
Jongleries et jeux de feu
Initiation/démonstration à la danse médiévale
Le bal des oiseaux
Le secret de l’Escarcelle
initiation/démonstration à la danse médiévale
Attaque du Château
Le bal des oiseaux

A l’Abbaye durant le week-end
Médiathèque : samedi de 10h à 22h
Musée et Office de tourisme : samedi de 14h à 22h
et dimanche de 14h à 18h
• Présentation d’un manuscrit du 12ème siècle et visite guidée du musée
• Exposition « Fêtes et divertissements à l’époque romane »
• Sélection d’ouvrages et de jeux sur la thématique médiévale
• Ateliers enfants et adultes - « Enluminure » le samedi à 16h
• L a nuit des musées - Concert de Fantaisie à 20h15 et visite guidée du
musée le samedi à 21h
• Ateliers enfants et adultes - « Crée ton sceau » le dimanche à 15h30

Les Médiévales
de Mauléon
avant Les Médiévales

Tout le mois de mai sélection d’ouvrages et de jeux sur
la thématique médiévale

Buvette et restauration sur site
Les animaux et les armes de reconstitution historique (épée,
arbalète…) ne sont pas autorisés sur le site de la manifestation.

Infos pratiques
Mairie de Mauléon - Pôle promotion et développement du territoire
05 49 81 17 12 - 06 30 72 47 00
developpement@mauleon.fr

la commission Vie Locale, les
Remerciements aux partenaires de la manifestation : la Confrérie du Poitou et les compagnies médiévales,
Karamuzes, les Ailes de l’Urga, la troupe
établissements scolaires, l’UCAIM, l’Elan Sportif Mauléonais, l’APE de l’école Saint-Joseph, les
des marteaux de Nueil les Aubiers,
« Dansons Jadis », les artisans, l’association « Musique et Patrimoine » et Fantaisie, l’association amicale
l’association Dé en bulles, FLAM,
les écuries Saint-Nicolas, l’atelier vannerie du CSC du Pays Mauléonais, le club peinture de Mauléon,
Bressuirais et tous les bénévoles…
l’Abbaye, le Club Photos du Pays Mauléonais, le Cinéma Le Castel, le Conservatoire du musique du Bocage

L’Impression Créative - 05 49 65 14 40

• Au Cinéma Le Castel
Projection « Le Dernier Duel »
Le samedi 14 mai à 20h
Le dimanche 15 mai à 15h
• À la médiathèque

