Costumez-vous !
Vous aussi, venez en costume médiéval et devenez un véritable
acteur de ces trois journées de fête !
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Navettes gratuites ! Au départ de Bormisport
a Samedi et dimanche de 10h à 23h
De nouveaux horaires pour vous permettre de profiter des
spectacles nocturnes !
a Lundi de 10h à 19h
Stationnement gratuit :
Au village :
aLe parking de la place St-François : 200 places

Au Pin :
aLes parkings quartier du Pin : ≈ 100 places.
Accès piétons ≈ 15 minutes (jusqu’au parc du Cigalou)
Accès personnes à mobilité réduite
Emplacements réservés au village

Informations : 04 94 01 38 38 / www.ville-bormes.fr
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux
#Bormesmedieval2019

les Artistes de rue

les Soirées

Les 3 jours, village

Les compagnons du Gras Jambon
Connu et reconnu dans l’univers du
médiéval, ce groupe d’inspiration folk
entraîne le public par sa fougue, sa
sonorité particulière, sa présence et sa
puissance ! Une bonne dose d’énergie à
savourer sans modération.
La compagnie BallaRom
Une vieille cabane en bois, une
cheminée qui fume, une jolie petite
chariote et quatre compères qui
manient aussi bien la jonglerie que
l’acrobatie ou la comédie !
Sonj
Invitation au voyage, escales aux parfums
anciens, rythmes épicés... Sonj propose un
périple musical entre Orient et Occident.
Percussions, hautbois, cornemuse et vielle
à roue... découvrez l’univers de Sonj !

Murder Party

Samedi et dimanche, 15h, sur inscription

Samedi et dimanche, village
Samedi 8 Juin

a Concert par les Compagnons du
Gras Jambon
21h, place St-François

Son et
Lumières

a La légende du Dragon de
Bormes à 22h !
Le village offrira son cadre
exceptionnel pour un spectacle
Son et Lumières à ne pas rater !

Dimanche 9 Juin

a Retraite aux flambeaux
Les troupes se réunissent et
accompagnent les visiteurs dans les
ruelles. RDV à 21h - place St-François
a Spectacle de Feu
La compagnie Drakonia enflammera
la place St-François le temps d’un
spectacle mêlant effets pyrotechniques,
danse, épées enflammées...
21h30, place St-François

Sur la place Yann Piat, les participants sont invités à
découvrir qui a volé la dot de Blanche. Aidez la fille
du Seigneur de Bormes pour lui permettre d’épouser
son noble fiancé italien ! Gratuit, places limitées, sur
inscription au 07 82 64 74 46

LLes,3antr
e du Scr ibe
jours, musée Arts et Histoire

L’Antre du Scribe propose
de découvrir les supports
et matériaux utilisés par
les scribes médiévaux mais
également de s’initier à la
calligraphie et à l’enluminure.
De 10h à 12h30 et de 14h à
18h, entrée libre

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.

leLundi
Repas
Médiéval
- 12h30 - Parc du Cigalou
a Terrine forestière
a Poulet au citron et au miel
a Ecrasé de patates douces
a Fârskost, fromage blanc
aux fruits rouges
Organisé par la municipalité, inscription obligatoire à partir du 20 mai, places
limitées. Réservation service Asso Even. Tarif 12 euros/personne, gratuit pour
les moins de 12 ans. Prévoir un chapeau.

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 StTrophyme. 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 dimanche 9 juin à 18h

8, 9 & 10 juin 2019

!

Infos Pratiques

Programme

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 juin

À partir de 10h, le village médiéval ouvre ses portes :
a Marché médiéval, de 10h à 21h
a Campement des Seigneurs d’Orient, au château
a Campement des Ours noirs, place St-François
a Les tirelaines, au château
a Animations de rue : village
a Le parcours de chevalerie, parc du Cigalou (samedi/dimanche)
a Bérangier le bâtisseur, parc du Cigalou (samedi/dimanche)
a L’antre du Scribe, au musée
a Ateliers enfants, rue Carnot (samedi/dimanche)
a Boîte à portraits, parc du Cigalou (samedi), château (dimanche),
parking St-François (lundi)
Les rendez-vous :
a Tournois équestres de chevaliers : place St-François
à 14h30 et 17h samedi et lundi / dimanche à 14h30 et 16h30
a Représentation des Compagnons du Gras Jambon, Ballarom
et Sonj : spectacles et déambulations à partir de 10h30
a Représentation des tirelaines : 4 représentations/jour
a Adoubement d’un chevalier : parvis de l’église St-Trophyme
Samedi à 11h, dimanche à 15h30 par le Cie des Ours Noirs

Programme
Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 juin
Le samedi uniquement :

a Messe, 8h30 et 18h30 église St-Trophyme
a Concert les Compagnons du Gras Jambon :
21h - place St-François
a Spectacle Son et Lumières «La légende du dragon de
Bormes» sur le village : 22h

Le dimanche uniquement :

a Messe, 10h30 et 18h église St-Trophyme
a Retraite aux flambeaux : 21h, RDV place St-François
a Spectacle de feu par la compagnie Drakonia : 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

Drakonia

Les 3 jours, place St-François
>Tournois équestres de chevaliers - place St-François
à 14h30 et 17h (le dimanche à 16h30)
>Spectacle de feu, dimanche à 21h30 - place St-François
«Les chevaliers de Bormes»
et «l’épée légendaire», deux
spectacles équestres de grande
qualité où s’affronteront les
chevaliers de la compagnie
Drakonia durant les trois
journées des Médiévales.

Les Ours Noirs

Les 3 jours - Place St-François - 10h à 19h

> Campement, ateliers, combats et animations
> Adoubement 11h (samedi), 15h30 (dimanche) parvis église
La confrérie des Ours Noirs installe son
campement pour trois journées dédiées aux
ordres templiers, hospitaliers, Teutonique,
archer mercenaire et viking Varègue. Vie
du camp, présentation d’armes, ateliers et
initiations, adoubement, combats...

Les Seig neurs d’,’ O r ient
Les 3 jours - au Château - 10h à 19h

> Campement et animations
Vivez à l’heure de la cour de
Baudouin 1er, roi de Jérusalem.
Découvrez ses serviteurs, gardes
royaux et ambassadeurs. Sur le
campement des Seigneurs d’Orient
voyagez à travers le temps et
l’espace !

Les Tir elaines

Les 3 jours - au Château - 10h à 19h
>Spectacles, démonstrations et ateliers
Découvrez l’histoire de la laine à
travers des sketches tels la «dispute
des teinturiers du bleu et du rouge
au Moyen-Âge»...
Puis initiez vous au tissage, au
feutrage, aux perles et bracelets en
laine.

le MLesarché
Médiéval
3 jours - 10h à 21h
Hypocras, bijoux médiévaux, épées,
jouets... Une trentaine d’exposants seront
présents pour permettre aux visiteurs de
ramener un souvenir de ces trois journées
médiévales.

Les Ateliers enf ants

Samedi et dimanche - 14h à 17h - rue Carnot
Bracelets, couronnes, casques, marque-pages, médaillons... les enfants
sont invités à fabriquer et ramener de jolis souvenirs !

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 ! Gratuit
Samedi : parc du Cigalou
Dimanche : château, camp des Seigneurs
Lundi : campement des Ours Noirs
parking St-François

Parcours de chevaler ie

Samedi, dimanche - Parc du Cigalou - 10h-12h/14h-18h
La cie du Paladin invite
les enfants de 6 à 12 ans
à se mesurer au parcours
initiatique de chevalerie !
Equilibre, force, vaillance,
précision, adresse... autant de
qualités dont devront faire
preuve les futurs chevaliers
pour remporter leur diplôme !

Bérangier le Bâtisseur

Samedi, dimanche - Parc du Cigalou - 10h-12h/14h-18h
Replongez dans l’ambiance des
grands chantiers du Moyen-âge
auprès d’un maître bâtisseur
qui vous dévoilera les secrets de
ces architectures et des hommes
qui les ont bâties.
Ateliers, conférences,
démonstrations... le tout dans
une ambiance ludique !

