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Pass 1 jour
Adultes 

12€ sur réservation & 14€ sur 
place

Enfants de 5 à 11 ans 
5€ sur réservation & 7€ sur place

Pass 2 jours
Adultes 

18€ sur réservation & 20€ sur place
Enfants de 5 à 11 ans 

10€ sur réservation & 12€ sur place

Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans

Horaires
Samedi : 10h00 > 20h00

Dimanche : 10h00 > 19h00

Départ du défilé : 11h30 
Inauguration : 12h00Adresse

Parc de la Tour du Guesclin
35390 Grand-Fougeray

Spectacle 
inédit 2022

Vendredi
14€ sur réservation & 16€ sur 

place

Samedi
16€ sur réservation & 18€ sur 

place

Enfants de 5 à 11 ans 
7€ sur réservation & 9€ 

sur place

Pack Repas + 
spectacle inédit 2022

Vendredi
20€ sur réservation & 22€ sur place

Samedi
22€ sur réservation & 24€ sur place

Enfants de 5 à 11 ans 
14€ sur réservation & 16€ sur place

Restauration dès 18h30
Ouverture des portes : 20h00
Début du spectacle : 21h15

Rendez-vous aux banques 
pour changer vos euros en 

écus le temps de la fête 

DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY

Le programme

English version available on the website
https://www.fete-medievale35.fr/festival-programmation

AUBERGE
ESTAMINET
Galettes saucisses, crêpes et boissons 
sur place ou à emporter.
L'auberge propose également des 
galettes végétariennes !

PARC ANGLAIS
Samedi : 10h00 > 19h00
Dimanche : 10h00 > 19h00

RESTAURATION
Vente à emporter de galettes saucisses 
et crêpes.

PARVIS DE LA TOUR 
Samedi : 10h00 > 00h00
Dimanche : 10h00 > 19h00

REPAS
Rendez-vous aux banques pour réserver 
vos repas du samedi midi, samedi soir et 
dimanche midi.
Menus sur le site internet.

restauration

NOCT UR NES
SPECTACLES & CONCERTS

Repas dès 18h30

SPECTACLE INÉDIT 2022
(1 h)
Retrouvez la compagnie Capalle, les 
cracheurs de feu de la compagnie 
Kanahi, un spectacle de drapés aériens, 
de la musique, du chant et d’autres 
surprises dans un spectacle inédit signé 
Jacques Raveleau-Duparc et Etienne 
Garnier.

PARC NOTRE DAME
Vendredi & samedi : 21h15 > 22h15

1

JONGLERIE
Les MandalaS (1 h)
Jonglerie et rires garantis pour cette 
double nocture.

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 21h30 

2

CONCERT MUSIQUE MÉDIÉVALE
(1h30)
Waraok, la Cie Gueule de Loup et Prima 
Nocta vous attendent pour un concert 
nocturne au pied de la tour !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 22h30 > 00h00
Waraok : 22h30 > 23h00
Gueule de Loup : 23h00 > 23h30
Prima Nocta : 23h30 > 00h00

3

GRATUIT !

GRATUIT !

DRAPÉS AÉRIENS
Fred deB' (30 min)
Découvrez une création inédite de 
FRED Deb', référence mondiale dans la 
discipline des ballets célestes, avec un 
tissu dressé jusqu'en haut de la tour 
et maintenu uniquement par plusieurs 
hommes…

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 18h30
Dimanche : 18h30

4

LE TOURNOI DE CHEVALERIE
Compagnie Capalle (30 min)
Spécialisés dans les duels équestres, ils 
reviennent pour notre plus grand plaisir 
avec du dressage de chevaux et un 
spectacle inédit !
Ces artistes passionnés, issus des 
meilleures formations comme celles 
de Mario Luraschi, de Bartabas ou des 
spectacles du Puy du Fou, ont fait de 
leur amour du cheval un métier.

PARC NOTRE DAME
Samedi : 15h00 | 17h00
Dimanche : 14h45 | 17h00

5 JOUTES NAUTIQUES
Lance l'eau (30 min)
Depuis 2016, la team Lance l'eau s'adonne 
à jouter sur l'étang de la Tour : specta-
culaire et festif, vous aurez pour mission 
de supporter l'une des deux équipes. 
Une des nouvelles attractions de la    
fête : Ezequiel, notre maréchal des 
joutes viendra quelque peu animer et 
pimenter ces combats.
Ambiance assurée !

LES DOUVES
Samedi : 13h00 |15h30 |17h30
Dimanche : 13h45 |15h30 |17h30

6

LA DANSEUSE AUX PERROQUETS
Élodie et ses Perroquets 
(30 min)
C'est toute une histoire et un magnifique 
ballet que nous propose Élodie Houdas, 
dresseuse de perroquet. Complicité, 
humour et espièglerie rejoignent le 
récit, une histoire pleine de poésie !

LE VERGER
Samedi : 15h00 |18h00 
Dimanche : 15h00 | 18h00
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LE VIRTUOSE DU BALLON
Samuel Gallo (30 min)
Ne ratez pas la démonstration de 
freestyle football de Samuel Gallo ! Ce 
jeune sportif professionnel mêle danse 
et football dans une prestation version 
médiévale inédite et innovante !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 12h30 | 14h30 
Dimanche 14h45 

LE VERGER
Samedi : 16h30 
Dimanche : 16h30 

PARC ANGLAIS
Dimanche : 11H45 

 SPECTACLE À JONGLER DE RIRE
Les MandalaS (1 h)
Ces artistes jongleurs n'ont que deux 
objectifs : faire rire et faire rire ! 

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 16h00 
Dimanche : 12h45 |16h00 

11

FLAM'S
Cie Kanahi (25 min)
Nos deux cracheurs de feu tenteront 
tout au long de ce spectacle de vous 
émerveiller, mais l’arrivée d’un apprenti 
''jongleur'' pourrait bien perturber la 
représentation !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi 18h00 
Dimanche 17h00 

12

SPECTACLE DE FEU ET JONGLERIE 
Kanahi (30 min)
Assistez à un spectacle conté mêlant 
aventure, origami et voyage dans 
le monde de la jonglerie à travers 
différents continents.

PARC ANGLAIS
Samedi : 14h15 
Dimanche : 13h00 
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LES CRAPIAUDS
Les univers perchés de 
Bergol (30 min)
Une famille de sorciers traîne derrière 
elle une charrette contenant tout un 
bric à brac. Bertille et Bergol Crapiaud 
sont compagnons des fées et des trolls, 
ils battent le pavé et font commerce 
de leurs talents en vendant sortilèges, 
potions et autres onguents, ainsi que 
talismans en tous genres.
Ils exécutent à l’improviste des rituels, 
impliquant pour ce faire les passants 
qu’ils interpellent et conduisent à la 
pratique, laissant dans leur sillage 
poudres et fumées, démence et 
diablerie.

MAGIE
Strobineler (30 min)
Rire, partage et un soupçon de 
mentalisme, laissez-vous emporter dans 
ce spectacle plein de magie ! 

PARC ANGLAIS
Samedi 13h30 |15h00 |16h45 
Dimanche 13h30 | 15h00 | 16h30 

17

LE VERGER
Samedi : 14h15 | 16h00 
Dimanche 14h15 

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 17h00 
Dimanche : 17h30  

PARC ANGLAIS
Dimanche : 12h15 

spectacles

ATELIER CIRQUE
Cie Kanahi (1h30)

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 11h00 | 14h30 | 17h00
Dimanche : 11h00 | 14h30 | 17h00

23

ATELIER MAGIE
Strobineler
Magicien depuis 25 ans (il ne fait pas son 
âge…) et renommé dans tout le grand 
Ouest, Strobineler va vous emporter 
dans un spectacle d'illusions ..
Du rire, des sourires, un peu de mani-
pulation, un soupçon de mentalisme et 
surtout beaucoup de partages joyeux !

PARC ANGLAIS
Samedi : 11h00 > 12h00 | 15h00 > 
16h15 | 18h00 > 20h00
Dimanche : 11h00 > 12h00 | 15h00 > 
16h15 | 18h00 > 19h00
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DÉMONSTRATION CIRQUE
Les circassiens fulkériens (20 min)
"Les circassiens fulkériens", une troupe 
de jeunes du territoire entraînée par 
l'office des sports viendra se produire 
lors de la médiévale.
Jongleries, acrobaties, équilibrisme, font 
partie de leurs arts favoris...

PARVIS DE LA TOUR
Samedi 13h00 |15h30 
Dimanche 13h45 | 15h30 

PARC ANGLAIS
Dimanche : 17h00
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DÉAMBULATION ÉCHASSIERS
Les Ô perchés (30 min)
Les jeunes de Grand-Fougeray 
prennent de la hauteur et vont vous 
impressionner avec leur maîtrise des 
échasses !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 12h00 | 17h30 | 19h00
Dimanche : 12h15 

PARC ANGLAIS
Dimanche : 14h00

CONTES FÉÉRIQUES
Mélody & Corentin (20 min)
Depuis des décennies, on dit que l'Arbre 
des Amoureux est le lieu de rencontre 
des amoureux mais pas que. Laissez 
place à la magie, en rentrant  dans 
cet espace intemporel, découvrez un 
site où l'imaginaire, les mythes et les 
légendes se côtoient....

ARBRE DES AMOUREUX (PARC ANGLAIS)
Samedi : 13h00 | 16h15 | 18h00
Dimanche : 14h00 | 15h45 | 17h00

29

LUTTE BRETONNE
Skol Gouren Bael (30 min)
Découvrez les origines et la pratique 
actuelle  du gouren, ce sport celtique 
datant du moyen âge !

PARC ANGLAIS
Samedi : 12h30 | 15h45 | 17h45

30

CAMPEMENT
Ste Hermine
Ils sont de retour pour reconstituer 
un campement médiéval de la fin du 
XIVème siècle : cuisine, démonstration 
de tir à l'arc, de tir au trébuchet, de 
tir au canon, atelier de travail du bois, 
de figurine, présentation de pièces 
d'armures ...
Une vraie balade de découvertes !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

31

CAMPEMENT
La Maisnie de Kistreberh
La Maisnie de Kistreberh reconstitue 
un camp de mercenaires pendant la 
guerre de 100 ans. Venez assister à la 
vie quotidienne d’un camp au Moyen 
Âge, vous essayer aux jeux médiévaux, 
au rang de vougiers avec présentation 
d’armes ou venez frapper votre pièce de 
monnaie ! 

CHEMIN DE SION
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

32

CAMPEMENT
Gueux de Landerneau
Habillés de haillons, les dents gâtées, le 
visage sale, ils interpellent les passants, 
quémandant une petite pièce ou  
proposent leur soupe au lard et autre 
vin chaud.
Ils vous feront à la fois peur et rire !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

33

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Njordvik
Reconstitution historique d'une cara-
vane marchande scandinave du XIème 
siècle...

CHEMIN DE SION
Samedi : 11h00 > 20h00
Dimanche : 11h00 > 19h00 

34

GRAND MARCHÉ MÉDIÉVAL
Présence de fabricants de bijoux, 
potier, forgeron, ébéniste, caricaturiste, 
céramiste, écrivain, médium. Atelier 
photos. Marché alimentaire et de 
vêtements médiévaux.

PARC ANGLAIS
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

35

LES ARTS DE LA TOUR
Visitez l'élément central de notre belle 
fête médiévale : la Tour Du Guesclin.

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

36

EXPOSITION
Plongez au cœur de la vie de Bertrand 
Du Guesclin.

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00 

37
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TROUBADOURS
Cie Gueule de loup (30 min)
Ces troubadours sont les créateurs de 
leurs musiques et sculpteurs de leurs 
décors, ils aiment l'esprit ludique et les 
concerts festifs.

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 13h15 | 15h00 
Dimanche : 11h45 | 14h45 

PARC ANGLAIS
Dimanche : 17h00 

2021

21

20

TROUBADOURS
Waraok (30 min)
Passionnés par les musiques anciennes, 
le groupe Waraok interprète son 
répertoire sur des reconstitutions 
d’instruments anciens. Ils prennent un 
malin plaisir à mener la danse pour les 
gentes dames et damoiseaux... quant 
aux vilains, passez votre chemin !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 12h30 | 15h30 
Dimanche : 11h15 | 15h30 

PARC ANGLAIS
Dimanche : 17h45

MUSIQUE ÉLECTRO MÉDIÉVALE
Prima Nocta (30 min)
Prima Nocta combine avec succès 
musique, humour, puissance et 
charisme. 
Préparez-vous, ça va résonner !

PARVIS DE LA TOUR
Samedi : 13h45 | 19h00 
Dimanche : 12h15 | 14h15 | 18h00

22spectacles
musicaux

INITIATION À LA GRIMPE D'ARBRES
Cap'Arbres
Apprenez à grimper aux arbres 
auprès d'une équipe d'éducateurs 
professionnels et devenez le Robin des 
Bois des temps modernes !

PARC ANGLAIS
Samedi : 14h30 > 18h30
Dimanche : 14h30 > 18h30

38

PARCOURS DU PETIT CHEVALIER
Centre équestre Moulin des Grées
À la manière d'un duel d'antan, les 
enfants, après avoir enfourché leur 
monture, devront passer leur lance 
dans l'anneau, comme jadis les braves 
faisaient afin de prouver leur vaillance à 
leur belle.

LE VERGER
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00

39

INITIATION AU TIR À L'ARC
Les Archers de Guichen
N'est pas chevalier celui qui ne tire pas 
à l'arc !

LE VERGER
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00

40

JEUX DU PAYS GUÉRANDAIS
Jeux bretons en bois

CHEMIN DE SION
Samedi : 10h00 > 20h00
Dimanche : 10h00 > 19h00

41

animations
participatives

Votre avis nous 
intéresse !

Cie Capalle

Les MandalaS

Cie Gueule de Loup

Cie Kanahi

Les univers perchés de Bergol

Prima Nocta
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Toilettes

Toilettes et parking accessibles
pour les personnes à mobilité réduite
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ILS NOUS SOUT IENNENT ,  MER CI À EUX ! 
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Spectacle inédit des Nocturnes

La danseuse aux perroquets

Joutes nautiques

Le virtuose du ballon

Les Crapiauds

Cie Gueule de Loup

Waraok

Démonstration cirque

Déambulation échassiers

Le tournoi de chevalerie

Drapés aériens

Spectacle à jongler de rire

Magie

Prima Nocta

Atelier cirque

Atelier magie

Contes féériques

Campement de Gueux 
de Landerneau Exposition 

Jeux du pays Guérandais

Campement Ste Hermine

Grand marché médiéval Parcours du petit chevalier

Lutte bretonne

Reconstitution historique 
Njordik

Initiation à la grimpe 
d'arbres

Campement La Maisnie 
de Kistreberh Les arts de la tour

Initiation au tir à l'arc

Flam's

Spectacle de feu et jonglerie

2 Spectacle du samedi 
soir : Jonglerie

3 Concert musique médiévale

Nouveautés 2022 

Rennes
02 99 59 14 34
Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
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