SAMEDI 28 OCTOBRE - L'ABBAYE DE
BONNEFONT fait sa médiévale
Dans le cadre de la 2ème Quinzaine médiévale en
Comminges
Du 27 octobre 2017 au 27 octobre 2017

SAMEDI 28 OCTOBRE à partir de 10h00

L'ABBAYE DE BONNEFONT fait sa médiévale
Dans le cadre de la 2

ème

Quinzaine médiévale en Comminges (voir prog ici)

Entrée libre
Ateliers gratuits ou payants selon les intervenants
Visite guidée payante

Ateliers, démonstrations, univers et spectacle médiéval
*

10h00 : Ouverture du village médiéval de la troupe des RIBAUDS DE PACOY et des
ateliers
*
11h00 : visite guidée de l’abbaye
*
14h00-16h30 : Escrime médiévale
*
14h00-18h00 : Ateliers ‘métiers du Moyen-Âge» avec
- Edwin le forgeron
- Samuel, le coutelier
- Julie Bonnafous la vitrailliste
- Délires d'herbes, tisanes, sels et sirops de plantes
- Démonstration des métiers du cuir avec Cie Armutan
- Les métiers du village médiéval avec les artisans des Ribauds de Pacoy et démonstrations
*
14h00 - 16h00 : L’Atelier du soldat par Daniel Manzanek dans les ruines de l’abbatiale
*
15h00 : visite guidée de l’abbaye
*
16h30-17h00 : Spectacle ‘Anno 1392’ par Cie Armutan

ATELIER escrime par la Cie ARMUTAN et démonstration du travail du cuir au Moyen-Âge
er

1 prix du « Costume Historique » à Historissimo en 2008, 1er prix de « Création de Décor
» à Fous d’Histoire en 2010.

L’escrime médiévale • Atelier pour les 7/14 ans
Équipés d’un bouclier, d’un casque et d’une épée, les enfants seront initiés au maniement des
armes (attaques, parades, esquives) avant de participer à une bataille mémorable contre nos
soldats!

L’atelier du cuir (démonstration)
Un atelier pour découvrir le travail du cuir, matière on ne peut plus indispensable au Moyenâge. Les étapes de travail du cuir, présentation des outils et techniques (herse, tanins,couteaux,
queusoir, lunélarium...).
Spectacle ‘un duo (pas très) courtois’
Le chevalier Dreux cherche parmi les compères de sa maisnie qui pourra bien lui servir de
nouvel écuyer… On ne peut pas dire qu’il y ait une foule de prétendants ! Il va lui falloir se
montrer convaincant, quitte à devoir croiser le fer !

Combat aussi drôle que spectaculaire !
NDLR... L'an dernier on avait adoré et vraiment ri !
19h - Repas médiéval dans la salle des Convers (limité à 150 places)
par Karin & Werner Manzanek
Au menu de ce repas d’ambiance dans la salle des convers, mets médiévaux :
*
*
*

Entrées charcuteries, saucisses en gelée, différentes salades,
Plats poulet au sarrasin cerises-prunes, poisson sauce raifort-romarin, lentilles.
Desserts Gâteau au pavot, gâteau aux poires, gâteau au millet, gâteau aux baies de
saison, gâteau au pain et fruits.
*
Boissons Boisson à base de spiruline, boisson à base d’églantier, bière brune, vin
rouge.
Repas sur inscription (paiement à la réservation)
au 05 61 97 40 48 auprès de l'Office de tourisme de Saint-Martory
Adultes : 20 euros
6-12 ans : 10 euros
- de 6 ans : gratuit

