PROGRAMME

On vous raconte tout…
LES TERRES DU SEIGNEUR - lieux

O

Les Forges de la Brume

ue tous sachiez que le Seigneur Georges de Clères
quatrième du nom, et sa douce épouse Dame Anne de Brézé 		
inaugurent le fier château de Clères…

Château et parc animalier :
Samedi 10h - 20h
(derniers accès à 19h)
Dimanche : 10h – 19h
Terres du Seigneur : Samedi 10h – minuit
Dimanche 10h - 18h
Marché : samedi 11h – 20h
Dimanche 10h – 18h
L’accès au marché médiéval est gratuit

Billet :

Donne accès au parc animalier et aux
terres du Seigneur pour une journée.

10

Les Compagnons de l’Art Médiéval

13

Cette compagnie, exclusivement composée
d’artisans, vous propose de découvrir la période allant du XIVe au XVe siècle. Une façon de
découvrir différents métiers d’artisanat, de la
fileuse au forgeron en passant par le tailleur
et le cordeur.

Tarifs :

Les Lions de Montfort

Adulte : 7 € - 5 € si costumé
Enfant (3 - 11 ans) : 5 € - gratuit si costumé

10

Le Duc de Bretagne sera présent avec ses
hommes en armes. Vous découvrirez la vie
militaire et civile d’un campement ducal du
XVe siècle.

Localisation :

La Compagnie des Armoises

Coordonnées GPS :
Lat x Lon : 49.597826, 1.110681
Clères, 76690

13

Cette association familiale propose une reconstitution d’un campement militaire de
siège du XVe siècle.

Transports en commun :

In Illo Tempore

13

Ces passionnées du Moyen Âge nous présentent une rue commerçante du nord de la
France au XVe siècle. Découvrez avec curiosité
leur savoir-faire.

EN BUS : ligne 29 réseau départemental
(gare routière de Rouen) : 2 €
EN TRAIN : TER ligne Rouen- Dieppe
arrêt Clères / 5,10€
Ou Dieppe-Rouen, arrêt Clères / 8,70€

Le Camp des Archers
www.goupil-graphiste.com

Horaires :

15

Cette association a choisi d’évoquer la vie
d’un campement des XIIe et XIIIe siècles. Elle
propose différents métiers autour d’une quinzaine de tentes. Un vrai plongeon dans le
Moyen Âge.

Les 6 et 7 juillet 2019, voyagez entre Moyen-Âge et Renaissance,
et découvrez métiers d’autrefois, costumes, compagnies militaires,
danceries et musiciens, le temps d’une escapade dans le village de Clères.

Infos pratiques

à

Sur les terres du Seigneur vous passerez du
Moyen Age à la Renaissance dans un campement reconstitué. Un voyage au travers des
métiers anciens, hommes en armes, ripaille et
chair fraîche !
Vous pourrez admirer le dressage équestre,
le travail du fondeur, vous initier à l’archerie,
assister à de farouches combats et quelques
délicates danses autour de l’Arbre de Joie.

yez, Oyez !

Q

10

15

De l’archerie à la catapulte. Initiez-vous à l’art
du tir à l’arc. Et pour les amateurs, participez
au tournoi du samedi à 16h ou le dimanche à
14h30. Tarif : 7 € (un tournoi) 10 € ( les deux).
Inscription et renseignements :
06 86 78 36 25 ou archerie@foyercleres.fr

L’Ost de Caillebourg

14

D’adorables poneys Shetland se prêtent au
jeu des joutes et se laissent monter pour le
plaisir des enfants !

Vol en Scène

12

Attendez-vous à être survolés par de majestueux oiseaux de proie et découvrez tout l’art
de la fauconnerie et autre voleries.

Berger Ancestral

10

Ce berger vous fera découvrir l’art de garder
oies et moutons !

Le Fondeur

13

La fonderie expliquée par un artisan passionné qui réalisera une création exceptionnelle
pour les fêtes et l’anniversaire du parc.

Les Crinières de la Forêt

14

Ces cavaliers agiles mènent la danse avec
leurs chevaux. Accompagnés en musique par
Arcamuses.

La Garde des Lys

10

Ces habiles bretteurs, se provoquent en
duel et vous surprendront au cours de dangereuses rixes. Initiation au combat à l’épée
pour les enfants.

Les Compagnons Duellistes

10

Reconstitution de repas médiéval et saynètes
de combats chorégraphiés.

AU CHÂTEAU ( lieux 7 à 9 )

Village des Artisans

9

Ateliers ludiques et participatifs du bâtisseur
au forgeron.

Château ludique

9

Apprenez et exercez-vous en participant aux
ateliers. Des dames d’atours vous apprendront à concevoir une belle coiffe ou une
majestueuse couronne, tandis que Maître
Yannick vous enseignera l’art du feu. Des jeux
anciens seront proposés !

LES COMPAGNIES MUSICALES :

Gambuzinos

Quatre
troubadours
de la péninsule lusitanienne apportent leurs
cornemuses, bombardes
et percussions pour une
ambiance musicale et
festive.

9

Ces passionnés ont créé une animation médiévale complète avec un château fort ! Découverte de l’escrime, jeux médiévaux, labyrinthe...

La Science de Léonard

8

Pour fêter les 500 ans du grand inventeur
Léonard de Vinci, des activités autour des
sciences vous seront proposées dans la salle
voûtée du château.

La Mostra

8

Un défilé de costumes de la Renaissance avec
plusieurs créations spécifiques pour l’évènement ! Un moment très attendu de ces fêtes.

La Compagnie « Et cric et crac »

8

Carité de Guingamor

Ils débarquent dans les
rues de Clères et emmènent le public dans un
voyage temporel de plus
de cinq cent ans...

Comme lors des veillées de la Renaissance,
ces quatre commères vous emmèneront dans
le monde des contes et légendes.

AU VILLAGE - lieux

1

à

6

Ensemble Arcamuses

Ils vous transporteront
au Moyen-Âge au travers de musique et de
danses.

- ( accès libre )

Dans les ruelles du village, le long de la Clerette, venez vivre la Renaissance en musique
et en danses. Aux Halles banquet, ripaille,
boissons mais aussi location de costume.
Au marché médiéval découvrez nombre d’exposants et artisans pour vous offrir un souvenir de ces fêtes (cuir, bijoux, spécialités
gastronomiques, déco, accessoires, livres…)

7

Nous sommes au début du XVIe siècle. Nombre
d’artisans sont venus pour reconstruire le
château des Seigneurs de Clères en partie
détruit par la guerre de Cent ans et les raids
bourguignons. Découvrez les savoir-faire de
ces artisans au pied du château : du verrier
au maître jardinier, rien n’est oublié !

Village famiglia

Viva Historia

Ripaille et Banquet
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La Paduana

Cet ensemble issu de
l’école de musique de Maromme rassemble instrumentistes et chanteurs
avec une seule passion :
la musique ancienne.

Passetemps
et Gaillardises

Ces 4 à 6 ménestrels
dotés de flûtes, vielle à
roue, bouzouki, basson,
voix et percussions vont
vous divertir sur un répertoire du Moyen Âge et
Renaissance.

6 & 7 JUILLET
2019

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet
10 M

5
1 0h 00 Ouverture du parc et du camp historique 2
1 1 h 00 Ouverture du marché 4
1 1 h 30 Gambuzinos – déambulation - (30 min) 1

					

1

5 MIN

Le combat des chefs « Les Compagnons Duellistes » (20 min) 10
La Carité de Guingamor - déambulation – (30 min) 1

10
2

1 4 h 4 5 Remise des prix de la Queste du Saint Waast (20 min) 12
1 5 h 00 Contes (30 min) 8

7
9

					

Le combat des chefs « Les Compagnons Duellistes » (20 min) 10
1 5 h 30 La Paduana - concert - (30 min) 8
					 Danses « L’Arbre de Joie » (20 min ) 10
1 6 h 00 Lancement tournoi d’archerie « La Flêche éclair » (15 min) 12
					 Gambuzinos – déambulation - (30 min) 1

Danses avec « La paduana » (20 min) 1
Le combat des chefs « les Compagnons Duellistes » (20 min) 10

1 7h 3 0 Concert (Passetemps et Gaillardises + Carité de Guingamor) (60 min) 6

					 Initiation au combat à l’épée pour enfant (60 min) 10

1 8h 3 0 Dressage équestre « Joutes musicales » les Crinières de la Forêt (15 min) 14
1 9h 00 Arcamuses - concert - (30 min) 8
La Carité de Guingamor - concert - (30 min) 1
Gambuzinos - concert - (30 min ) 12
Banquet 1 Voir encadré
1

Gambuzinos + spectacle de feu (60 min) 12
Départ procession aux flambeaux 1

3

L’ensemble du bourg
est piétonnier et animé
pendant la fête !

11

8

12
13
14
15

1 6 h 3 0 Dressage équestre « Pas de deux » les Crinières de la Forêt (15 min) 14
1 7h 00 Contes (30 min) 8

Le Grand Bal Renaissance (2h30)
Vol en Scène (30 min) 12

1 1 h30

					

6

La Paduana - concert - (30 min) 8
1 4 h 00 Cérémonie d’ouverture (30 min) 7
					 Vol en Scène (30 min) 12

1 9h 30
20h 3 0
21 h 00
21 h 4 5
23 h 00

					
					

4

					

					
					

1 0 h0 0 Ouverture du campement, du parc et du marché
1 0 h45 Départ procession musicale vers l’église 1
1 1 h0 0 Duels « la Garde des Lys » avec Gambuzinos (30 min) 8

WC

1 2h 00
1 3h 3 0 Gambuzinos - concert - (30 min) 7

					
					

IN

La Queste

Saint Waast
Le Samedi de 9h à 12h
Cette randonnée-chasse au trésor
équestre ouverte aux cavalier(e)s
permet de découvrir les alentours
de Clères.
10 € Sur réservation
au 06 74 34 41 17 ou
bertrand.mautret@gmail.com

10 MIN

1

ACCUEIL HALLES

			 (bal, banquet,
			 taverne, et costumerie).

2

ENTRÉE DU PARC

3
4
5

PIQUE-NIQUE / WC

			 (billetterie)

Le Grand Bal

À partir de 20h30, laissez-vous mener
par les maîtres à danser et découvrez
quelques « danceries » de la Renaissance :
bransles, pavanes et autres gaillardes.
Le bal sera animé par : Passetemps et
Gaillardises et la Carité de Guingamor.
GRATUIT ! L’ambiance n’en sera que plus
belle si vous venez costumés !

RUE DU MARCHÉ
DISTRIBUTEUR DE BILLETS

			 (La Poste)

6

11

		 TAVERNE DU CAMP

12

		

13

		 CAMP DU BAS

14

		 DRESSAGE ÉQUESTRE

15

		 CAMP DES ARCHERS

SCÈNE

				

ACCÈS LIBRE

				

ACCÈS PAYANT

ÉGLISE

7

		 VILLAGE D’ARTISANS

8

		 CHÂTEAU ET TERRASSES

9

		 VILLAGE FAMIGLIA

10

		 CAMP DU HAUT

1 2 h0 0 Dressage équestre « Joutes musicales » les Crinières de la Forêt (15 min) 14
1 2 h30 Danses avec « Passetemps et Gaillardises » (20 min) 1

					

Arcamuses - concert - (30 min) 12

1 3h0 0 Dressage équestre « Caroussel » les Crinières de la Forêt (15 min) 14
1 3h30 La Paduana - concert - (30 min) 1

					 La Carité de Guingamor - concert - (30 min) 8
					
					

Le combat des chefs «Les Compagnons Duellistes » (20 min) 10
Gambuzinos - concert - ( 30 min) 12
1 4h0 0 Vol en Scène (30 min) 12
				
Initiation au combat à l’épée pour enfant (60 min) 6

1 4h30 L’habillage du seigneur et de sa dame (20 min) 8
1 5h0 0 Mostra de costumes (30 min) 8

					
					

Gambuzinos - déambulation - 1
Dressage équestre « Rêverie Équestre » les Crinières de la Forêt 14
1 5h30 Duels « La Garde des Lys » (30 min) 1
					 Le combat des chefs « Les Compagnons Duellistes » (20 min) 10
1 6h0 0 Contes (30 min) 8
					 Vol en Scène (30 min) 12

1 6h30 Arcamuses - concert - (30 min ) 8

					
					
					
Une calèche fera la navette
entre les parkings du collège
et du stade pour vous
emmener vers le village
(10 personnes max par voyage.)

Concert La Paduana et Arcamuses (60 min) 6
Dressage équestre « Carrousel » les Crinières de la Forêt (15 min) 14
Contes (30 min) 8
La Carité de Guingamor - déambulation - 1

Passetemps et Gaillardises - concert - (30 min ) 1
Danses « L’Arbre de Joie » (20 min ) 10
Gambuzinos - concert - (30 min) 12

1 7 h0 0 Les Grrrrrandes Farandoles 1 8 10 12
1 7 h45 Remise du prix d’archerie 1
1 8 h0 0 Grand final

