FETE MEDIEVALE
Dimanche 23 Juillet 2017
Cette année, La Roche Courbon organise une grande journée médiévale au mois de juillet 2017.
Un marché proposant des articles d’artisanat local sera installé sur l’esplanade du château.
Une troupe sera présente également pour animer cette journée :
Historia Aquitanorum installera un campement de tentes saxonnes du XIIème siècle avec des intervenants
costumés. Un atelier d’armement présentera le matériel de l’époque, l’art de l’escrime médiévale et des
combats publics. Ce campement sera vivant et animée en continu de 10h00 à 22h30 !
Différents ateliers seront organisés :
- le stand de calligraphie expliquera la fabrication des couleurs et l’enluminure
- le charpentier informera sur la fabrication des meubles, des charpentes et l’outillage utilisé
- la broderie sera aussi abordée ainsi que les techniques de tissage et la fabrication du textile
- un atelier de vêtement civil présentera les modes préférées des nobles
Pour les passionnés d’héraldique (histoire des blasons) un stand sera consacré aux explications et
confections. Repartez avec vos armoiries personnalisées.
A partir de 16h00, tout au long de la soirée, Les Glottes Trotteuses animeront les lieux avec des saynètes,
contes, musiques, anecdotes et poèmes finement mis en scène, riches des sonorités et des croyances d’un
autre temps, captivant et singulier ! Elles incarnent deux commères, herbière (herboriste) et mercière
(colporteuse), qui, par leurs réparties pittoresques et enlevées (mais également documentées), donnent à
ouïr, à mirer et à penser à leur auditoire.
Et pour boucler la soirée à partir de 21h30, un cracheur de feu fera montre de son talent.

Tarifs :
Visite complète (château en visite guidée et extérieurs libres) : 12 € - adulte
5,50€ de 7 à 14 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.
Visite libre parc préhistoire et jardin : 8 € - adulte
5,50€ de 7 à 14 ans, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Le Relais de Romette vous accueille également pour vos pauses gourmandes !
Un repas spécial est proposé pour l’occasion : entrée, barbecue géant et accompagnement, dessert. Vous
êtes invités à réserver auprès de Sandrine au 06.16.18.11.34. En soirée, le Relais de Romette restera ouvert
pour vous proposer en-cas, salades et autres snacks.

Renseignements :
Château de La Roche Courbon
05-46-95-60-10 – contact@larochecourbon.fr ou www.larochecourbon.fr

