Costumez-vous !
Vous aussi, venez en costume médiéval ! Les commerçants du
village offriront des surprises à leurs clients en tenue d’époque.
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Navette gratuite ! Les 3 jours de 10h à 19h

La municipalité met en place une navette gratuite
au départ du rond-point de la Baou (Casino) jusqu’au village.
Stationnement gratuit :
Au village :
aLe parking de la place St-François : 260 places
aLe parking route des Lavandières (face à l’hôtel le Mirage) ≈ 35 places
Accès piéton ≈ 15 minutes (jusqu’au parc du Cigalou)
Au Pin :
aLes parkings quartier du Pin : ≈ 100 places.
Accès piéton ≈ 15 minutes (jusqu’au parc du Cigalou)
Accès personnes à mobilité réduite
6 emplacements réservés au village
Restaurant qui propose un menu médiéval :
La Tonnelle

Informations : 04 94 01 38 38 / www.ville-bormes.fr
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux
#Bormesmedieval2018

les Artistes de rue
Les 3 jours, village

Compagnie Kervan
Vendeurs charmeurs au grand cœur, ces
sympathiques trublions ont dans leurs
poches les élixirs et les potions qui feront
de vos vies un véritable paradis. La vente
aux gens chers, le cabaret du clair de lune,
les arpenteurs et l’instumentarium, quatre
spectacles à découvrir !
Clair Obscur - Bouffons à louer
Officiellement ingérables, souvent
survitaminés, les bouffons savent ce
qu’ils ne savent pas faire, mais ne savent
pas ce qu’ils feront ! Jongleurs jovials,
magiciens stupides, acrobates par
obligation, des rois de l’improvisation !
Les sonneurs de Brann
Trois musiciens expérimentés qui
invitent les visiteurs à un voyage plein de
bonne humeur au temps des gueux, des
chevaliers et autres princes !

les Soirées

Samedi et dimanche, village
Samedi 19mai

a Cabaret concert du Clair de lune*
La cie Kervan vous invite pour son concert
du Clair de lune ! 20h30, place St-François
a Si Bormes m’était contée : À ne pas
rater ! Un spectacle exceptionnel pour
Son et
découvrir l’histoire de Bormes mise
Lumières
en lumières, en mots et en musique
directement sur les façades du village !
À 21h30
a Concert des sonneurs de Brann : à 22h,
place Gambetta
a Nuit des musées : visites et spectacles médiévaux, de 20h à minuit

Dimanche 20 mai

a Retraite aux flambeaux
Les troupes se réunissent et accompagnent les
visiteurs dans les ruelles. Départ à 21h - place
St-François
a Cabaret concert du Clair de lune
La roulotte de la cie Kervan s’illumine pour un
spectacle complet : jonglerie pendulaire, danse, hypnose et nombreux
autres numéros. 21h30, place St-François

Murder Party

Samedi et dimanche, 15h, sur inscription
Sur la placette de l’Isclou d’amour, les participants
sont invités à mener l’enquête pour découvrir qui a
empoisonné l’animal de compagnie de l’épouse du
Seigneur de Bormes. Gratuit, places limitées, sur
inscription au 07 82 64 74 46

Enluminur e

Les 3 jours - Musée Arts et Histoire
Exposition d’enluminures de MarieAnge Niaulon. L’artiste animera un
atelier d’enluminure à partir de 14h le
samedi et dimanche, à 15h30 le lundi.
Entrée libre

Théatr e et musique médievaux
Samedi - de 20h à minuit - Musée Arts et Histoire

Dans le cadre de la Nuit des musées, le musée Arts et Histoire ouvre
ses portes en soirée pour découvrir les expositions en cours au rythme
de saynètes et musiques médiévales. Entrée libre

leLundi
Repas
Médiéval
- 12h30 - Parc du Cigalou
a Soupe d’épeautre
a Brouet de poulet à la coriandre
a Navets aux châtaignes
a Chausson aux pommes, figues,
raisins et épices

Organisé par la municipalité,
inscription obligatoire à partir
du 25 avril, places limitées.
Réservation 04 94 05 34 54.
Tarif 15 euros/personne,
gratuit pour les moins de 12 ans.

la Transhumance

Lundi - Départ à 8h45, Notre Dame de Constance
Entrée piste de Fontone, descente jusqu’au
château puis traversée de la rue Carnot.
Bénédiction du troupeau devant l’église
St-Trophyme. Prévoir eau, chapeau et bonnes

chaussures ! Des navettes sont mises en place
pour accéder au point de départ, inscriptions
obligatoires, places limitées : 04 94 01 38 38
jusqu’au samedi 19 mai à 18h

L a Procession

Lundi - 11h - Départ église St-Trophyme
a 10h, messe médiévale à l’église St Trophyme.
a 11h, départ de la procession en direction de la chapelle St-François.

19, 20 & 21 mai 2018

!

Infos Pratiques

Programme

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 mai
À partir de 10h, le village médiéval ouvre ses portes :
a Marché médiéval, de 10h à 21h
a Campement Drakonia, place St-François
a Campement des Ours noirs, parc du Cigalou (samedi/dimanche)
a Animations de rue : village
a Il était une fois la ferme, parc du Cigalou (samedi/dimanche)
a Exposition enluminure, au musée
a Ateliers enfants, rue Carnot (samedi/dimanche)
a Boîte à portraits, lieux détaillés ci-après
Les rendez-vous :
a Combats de chevaliers : place St-François
à 11h, 14h, 16h et 18h30
a L’ours Valentin : au château
Démonstrations à 11h30 et 18h
a Représentation des Cie Kervan, Clair obscur et des Sonneurs
de Brann : spectacles et déambulations à partir de 10h30
a Adoubement d’un chevalier : parvis de l’église St-Trophyme
Samedi à 10h, dimanche à 15h

Programme
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 mai
Le samedi uniquement :

a Mariage médiéval : 15h parc du Cigalou - les Ours noirs
a Messe, 18h30 église St-Trophyme
a Musée, de 20h à minuit, visites et spectacles médiévaux
a Cabaret concert du clair de lune : 20h30 place St-François
a Spectacle «Si Bormes m’était contée» sur le village : 21h30
a Concert les Sonneurs de Brann : 22h - place Gambetta

Le dimanche uniquement :

a Messe, 18h église St-Trophyme
a Retraite aux flambeaux : 21h départ place St-François
a Cabaret concert du clair de lune : 21h30 place St-François

Le lundi uniquement :

a Transhumance : départ 8h45, piste Notre Dame de
Constance et bénédiction du troupeau rue Carnot
a Messe médiévale : 10h, église St-Trophyme
a Procession de St-Clair : 11h, départ de l’église
a Repas médiéval : 12h30, parc du Cigalou - payant, sur
inscription

l ,Ours Valentin

Les 3 jours, château
>Présence pédagogique du dresseur la journée
>Démonstration de Valentin, 11h30 et 18h
Le dresseur Frédéric Chesneau
sera présent aux côtés de
Valentin, ours noir adulte, pour
trois journées de rencontres et
de présentation alliant tendresse
et complicité. Simulation de
combat, dressage cinéma et
autres facéties s’enchaîneront,
sans muselière, pour le plus
grand plaisir des petits et des
grands.

le MLesarché
Médiéval
3 jours - 10h à 21h
Instruments de musique, costumes,
jouets en bois, pains, bijoux... Plus de 30
exposants seront présents pour permettre
aux visiteurs de ramener un souvenir de
ces trois journées médiévales.

Drakonia

Les 3 jours, place St-François - 10h - 19h
>Combat de chevaliers - place St-François
> à 11h, 14h, 16h et 18h30
L’une des principales troupe de
théâtre d’Espagne, spécialisée
dans la création, la direction et la
production de spectacle d’action
sur le thème médiéval sera
présente pour emporter le public
dans la vie d’un campement mais
également dans des combats
impressionnants !

Les Ours Noirs

Samedi et dimanche - Parc du Cigalou - 10h à 19h
>Mariage médiéval - parc du Cigalou - Samedi à 15h
>Adoubement chevalier parvis de l’église sam. 10h/dim. 15h
La confrérie des Ours Noirs installe son
campement pour trois journées dédiées aux
ordres templiers et hospitaliers. Vie du camp,
présentation des armes, adoubement, mariage,
ateliers de cuir,
de galon, stand
barbier chirurgien,
cuisine médiévale...
Vivez au temps des
chevaliers !

Les Ateliers enf ants

Samedi et dimanche - 14h à 17h30 - rue Carnot
a Fabrique tes objets médiévaux
Marque-pages, boucliers, épées, couronnes...
les enfants sont invités à fabriquer et
ramener de jolis souvenirs !
Rue Carnot

L a boîte à Portraits
Les 3 jours - 14h à 19h

Ramenez un souvenir unique des Médiévales
en prenant la pose face à la borne à selfies !
Imprimez et/ou partagez vos images originales
grâce aux accessoires mis à disposition du public
dans un cadre différent chaque jour ! Gratuit
Samedi : parc du Cigalou / Dimanche : rue
Carnot - horloge / Lundi : Place St-François

Il était une fois la Fer me
Samedi et dimanche - Parc du Cigalou - 10h à 19h

Une ferme moyenâgeuse avec
décors, cochon, volailles,
chèvres, moutons et lapins...
Des ateliers pédagogiques
pour apprendre à faire son
beurre, à traire une chèvre ou
à nourrir les animaux...
La ferme pédagogique
itinérante vous donne rendezvous pour deux journées de
découvertes !

