20 mai de 14h à 23h
Dimanche 21 mai de 10h à 17h
Samedi

Fête
Médiévale
2017
animations, ateliers, démonstrations, mini-ferme,
marché et campement médiévaux
spectacles chorégraphiés de combats de chevaliers
repas le samedi
et le dimanche

dès 19h
dès 12h

inscriptions et réservations à l’Office de Tourisme

buvette et petite restauration
Parking possible à l’espace Perdtemps
(accès côté terrains de tennis)
organisation :
Mairie de Gex

infos :
04 50 42 63 29
www.ville-gex.fr

C.I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

espace Perdtemps à Gex

Samedi 20 mai de 14h à 23h
14h00 -18h30

Spectacle chorégraphié avec combats de chevaliers « Maisnie du Montferrand »
Théâtre de rue interactif et en musique « Compagnie Arcadia »
Démonstrations de combats (escrime, armes d’hast, artillerie) et adoubements
Déambulations avec danseur, jongleurs et musiciens « Compagnie Arcadia »
Dans l’espace Perdtemps :
18h30 -19h00
Chants traditionnels médiévaux chorale « Le Pays de Gex »
19h00
Repas préparé par « O’ en bouche »
Animé par des musiciens, jongleurs et 1 danseuse « Compagnie Arcadia »
Au menu : salade mêlée et terrine à l’ancienne - carbonade de bœuf, riz pilaf et petits légumes - tarte
Fine aux pommes - boissons dont cervoise en supplément - tarifs : adulte 14 € ; enfant 7 €

Sur l’esplanade :
21h00-21h30
Spectacle de feu avec cracheurs, jongleurs (bolas et torches),
danseurs et musiciens « Compagnie Arcadia »

Dimanche 21 mai de 10h à 17h
10h00 - 12h00
Dès 12h00

Animations diverses : initiation aux danses médiévales, ateliers sur
le campement, saynètes, déambulations en musique
Repas confectionné par la société de Chasse
Au menu : terrine du chasseur et sa salade verte - sanglier à la broche accompagné
d’un gratin de pommes de terre - fromages du terroir - dessert et café
Tarifs : adulte 14.50 € ; enfant 9.50 € (saucisse, gratin, dessert) - buvette

Après-midi
14h00-14h45
15h30-16h00
16h00-17h00

Tout l’après-midi : buvette proposée par la société de Chasse
Spectacle de fauconnerie avec « Des Crins et des Ailes »
Spectacle de loups avec « Des Crins et des Ailes »
Animations diverses : ateliers sur le campement, théâtre de rue,
déambulations en musique avec danseur et jongleurs

Inscriptions et réservations pour les deux repas :
Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille, square Jean Clerc,
À partir du 29 avril 2017. Vente sur place selon les disponibilités.

Durant les deux journées
Le campement de la Maisnie sera installé et accessible au public pour découvrir la vie de l’époque
(cuisine, artisanat du cuir, apothicaire, calligraphie, forge, etc).
Initiation aux danses médiévales.
Spectacle chorégraphié.
Mini-ferme (volailles, lapins, porcs, moutons, chevaux, ânes, chèvres, …).
Jeux médiévaux et Jeux en bois (mis à disposition par le centre socioculturel « Les Libellules »).
Marché médiéval - Petite restauration et buvette.

