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Remerciements
La Ville de Guérande remercie ses partenaires : le lycée professionnel Olivier Guichard, le lycée
La Mennais, le collège Saint-Jean-Baptiste, l’école Sainte-Marie, le Père Pierrick Feildel et
la paroisse Notre-Dame-La-Blanche, l’AVF de Guérande, le Club Photo, la coopérative Le Guérandais
et l’ensemble des commerçants pour leur engagement. Sans oublier les membres du Comité
de pilotage, des ateliers couture et décor ainsi que tous les bénévoles qui font vivre cette fête !
Avec le soutien financier de Cap Atlantique, Terre de Sel, Leclerc.
Avec la participation de Ouest France et de Radio Côte d’Amour.

En toutes saisons, Terre de Sel vous révèle les marais salants côté charme
à travers des visites atypiques à retrouver sur www.terredesel.com

Pour le retour de la Fête médiévale,
la Ville de Guérande et le Comité de
pilotage mettent à l’honneur l’un des
joyaux de la presqu’île, légendaire :
l’Or blanc. De sa culture ancestrale qui
imprègne l’air des marais aux longs
voyages en terres inconnues, le sel a fait
des sauniers et commerçants de véritables aventuriers modernes.
Les routes de l’Or blanc nous livrent ici un parfum d’évasion.
Alors costumez-vous, venez à la rencontre des saltimbanques et
ménestrels, des danseurs et chevaliers. Cette année, des tournois et
spectacles équestres vous sont proposés par la Compagnie Alagos.
Prenez le temps de flâner dans les camps de vie, de vous remplir
la panse auprès de l’une des tavernes aux saveurs d’antan et de
découvrir les créations artisanales de la Foire.
De nombreux spectacles animeront la place du Marché au bois, la
place Saint-Aubin ou encore le long des remparts avec l’installation
de nombreux camps de vie. Découvrez, entre autres, Médiémômes,
un escape game familial atypique, faites la connaissance avec la
Famille Croc-Boudin sur leur ferme pédagogique. Aventurez-vous
aussi dans le dédale de l’intra-muros pour y découvrir danse et
giguedouille !
Célébrer l’Or blanc, c’est aussi donner la parole aux chanteurs et
musiciens de notre région. Cœur palpitant de la vie de la presqu’île,
ils vous donnent rendez-vous sur la placette Notre-Dame-LaBlanche ou au cœur de la Chapelle. Ne ratez pas le concert de
musique sacrée à la collégiale samedi soir et le spectaculaire défilé
dimanche matin : vous ferez un bon dans le médiéval en quelques
secondes !

À toutes et à tous, la
et le Comité de pilotageVdeille de Guérande
vous souhaitent une très be la Fête médiévale
lle fête !
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Le plan de la cite

Spectacles et compagnies
1
2
3
4
5

Place du Marché au bois
Place et Collégiale Saint-Aubin
Placette et Chapelle
Notre-Dame-La-Blanche
Boulevard de Dinkelsbühl
Porte Bizienne : départ
des déambulations

Animations et camps de vie
animations sur les camps

Banquets et tavernes
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Pratique
Parking PMR
Parking à vélo
Toilettes
Toilettes PMR
Billetterie et entrée du tournoi
Poste de sécurité et de secours
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Les spectacles et compagnies
Tournoi
Lors de la trêve de Londres en 1359, les Royaumes de France et d’Angleterre
cessent les affrontements. La noblesse de Guérande propose alors des temps
de festivités. Les meilleurs chevaliers des royaumes répondent à l’appel, le
champ clos est monté au pied des remparts : que sonne l’acier et lances se
brisent !
3 € - Entrée libre pour les - de 12 ans

Spectacle
Pour clore les festivités, jongleurs cracheurs de feu et acrobates venus d’Orient
s’invitent à la fête et sublimeront de leurs flammes dansantes le champs
clos avant de faire place au fracas des lances des chevaliers des Royaumes de
France et d’Angleterre.
5 € - Entrée libre pour les - de 12 ans
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début de chaque représentation.

ii

Theatre
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La Compagnie Alagos

Belli Mercator

Dans leur chariote achalandée d’armes, de drôles de marchands tenteront
de vous vendre leur camelote, principalement des armes de guerriers. Spectacle décalé et humoristique !

Marotte et les Musards

Le trio fera renaître tout l’art des jongleurs : ces artistes ambulants du Moyen
Âge, habiles à manier les mots, les notes, les idées. Dans leur théâtre de
poche, vous découvrirez de véritables chants et contes médiévaux tirés directement des neumes et codex.

Musique
Sonj

Parés de couleurs chatoyantes, à l’image de leur répertoire chaleureux et
dansant, les musiciens de Sonj vous feront découvrir des sonorités nouvelles,
avec notamment le nyckelharpa, instrument traditionnel à cordes frottées
par un archet.

La Petite Flambe

Danse

Marazula

Marazula se distingue par des
chorégraphies endiablées et
de la danse théâtralisée. Les
danseurs sauront mettre le feu
dans chaque branle, pavane,
ronde, gavotte, gaillarde et
farandole.
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La Petite Flambe nous transportera, petits et grands, au cœur du Moyen Âge
avec un large répertoire de musique, servi par de nombreux instruments.
Découvrez-la en concert dans la collégiale de Guérande et dans les rues de la
Ville !

Waraok

De villes en villes, de tavernes en castels, de défilés en processions,
leurs instruments sonneront pour ébaudir les petits comme les grands.
Passionné par les musiques anciennes, le groupe Waraok interprètera son
répertoire sur des reconstitutions d’instruments anciens et prendra un malin
plaisir à mener la danse pour les gentes dames et damoiseaux.
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Les animations et camps de vie
Roi Uther

Venez partager une leçon d’histoire grandeur nature autour du commerce
du sel ! Le voyage débutera à Guérande et se poursuivra vers les pays du Nord
(hanse germanique). Spécialisée dans la navigation historique médiévale, les
nombreux marins bretons vous feront revivre cette épopée maritime grâce au
Joutsen, navire typique du XIVème siècle installé dans les douves !

Kouviadenn et Les Lames de Breizh

La joyeuse troupe vous présentera : son forgeron-taillandier, son haubergier, sa
dame conteuse, son vannier, sa gardienne des âmes et ses runes ainsi que son
héraut d’armes. Ils vous attendent en leur campement.

Rais Création

Une partie des membres de l’association des Médiévales de Machecoul nous
fera l’honneur de nous présenter la vie au début du XVème siècle. Sur leur camp,
les soldats vous feront revivre cette période trouble de la guerre de 100 ans.

me
Médiémôme - escape ga
Partagez un moment inoubliable
entre amis ou en famille. Véritable
parcours où vous devrez résoudre
par le jeu de nombreuses énigmes…
Votre quête : aider la Princesse Aryia
à retrouver la trace du Roi Eolas dont
elle n’a plus de nouvelles depuis la
dernière lune... Oserez-vous vous
confronter aux différentes épreuves
et devenir de vrais seigneurs afin de
l’aider dans ses recherches ?
Durée du parcours environ 30 minutes.
8

La Ferme pédagogique du Chaineaux

Retrouvez la famille Croc-boudin qui, après des années de croisades,
retrouve la vie de la campagne dans les essarts de France. Ferme unique et
authentique, vous aurez plaisir à caresser et à prendre soin des animaux.
Les Croc-boudin vous présenteront aussi leurs ustensiles rudimentaires et vous
proposeront des ateliers de fabrication de cordes le soir à la veillée.

La Chatellerie Nantaise

Faites place ! La Châtellerie Nantaise s’installe au pied des remparts de la ville du
sel. La troupe de théâtre d’improvisation et de jeux de rôles parcourra ces rues,
et leurs propositions d’initiations aux combats vous en mettront plein la vue.
Oserez-vous les affronter ?

Mikael Kantpig

Potier médiéval, l’un des plus anciens métiers du monde, Mikaël perpétue
une tradition seigneuriale du XVIème siècle en créant son émail « Bleu de
Rochefort » qui recouvre ses poteries de grès. D’un tour de main avec son tour
à bâton, les boules d’argile se transforment en pots.

C’Hoariou Bro Gwenrann

Entrez dans la cour des compagnons du jeu et de la joute. À destination des
petits et grands, ce campement vous propose un espace d’une trentaine
de jeux où les équipiers aguerris vous initieront de façon ludique aux joies
du monde médiéval. Agilité, force, maîtrise et stratégie seront vos armes de
prédilection !

Les camps de vie

Ces groupes de bénévoles recréent, autour de thématiques diverses,
de véritables camps de vie médiévaux. Venez à la rencontre des
Amis de Clis, des Amis de Bouzaire, de la Compagnie des Arcs de
Guérande, de l’Outil en main, de Chœur des Marais, de Ker Villa Joie,
de la Foire Saint-Yves, de Ar Baluderien, du Comité de jumelage de
Dinkelsbühl, de l’Ecu Salé, des écuries Quérélo, des Campesinos de
Castro-Marim, des AVF, de Queue de Brie et d’Alain Friez.
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La scene de la presqu’ile
Animations musicales et théâtrales
Nouveauté de l’édition 2022, cette scène située sur la Placette Notre-Damela-Blanche, a pour vocation de mettre en lumière l’énergie et la créativité
artistique des associations de la presqu’île. Inventive, drôle et audacieuse,
laissez-vous emporter par les notes salées de notre région !

Avf Guérande

Retrouvez Plaisir de chanter, chorale guérandaise composée des membres de
l’Accueil des Villes Françaises. Ambiance garantie avec cette troupe de joyeux
lurons ! La troupe de comédiens défilera également dans l’esprit de la fête
des fous, carnaval gentiment irrévérencieux, volontiers un peu paillard où l’on
chante et danse. Des farces et petites saynètes viendront vous surprendre.Le
défilé s’organisera après l’élection de la papesse ou du pape des fous qui aura
pour fonction de conduire la procession colorée, débridée et exubérante.

Vocalia

Scénograph
ie

Le chœur vocal, exclusivement féminin, existe depuis plus d’une décennie.
Les choristes, la cheffe de cœur et la pianiste vous proposeront un répertoire
de musique ancienne.

Décors et costum
es

Les Baladeries guérandaises

Née de l’envie de se costumer pour être dans l’histoire, les musiciens,
chanteurs et danseurs des Baladeries guérandaises enchanteront venelles
et places, avec la volonté de vous faire partager ce moment festif.

Les Veuzous de la Presqu’île

C’est avec le souhait de promouvoir la veuze et le patrimoine des chants
traditionnels en presqu’île guérandaise que les Veuzous de la Presqu’île
invitent à découvrir ou redécouvrir cette mémoire musicale ancestrale.
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Exposition photographique
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Située sur le boulevard de l’Abreuvoir, la Foire regroupe près d’une trentaine
d’échoppes sélectionnées avec la plus grande attention. Vous serez accueillis
par de véritables artisans ou créateurs, tous passionnés par l’univers du Moyen
Âge. L’accent est ainsi porté sur la fabrication artisanale et la mise en valeur
des produits/matériaux médiévaux.

La boutik Bro Gwenrann
A proximité de la Porte Saint-Michel, retrouvez Elyse et Christophe, bénévoles
en charge de la boutique de la Ville de Guérande. Ils vous proposent une
gamme originale de jouets et objets médiévaux en bois et de fabrication
française.
Le petit plus : les produits sont conçus et réalisés par Sitaphy, une entreprise
associative d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés.

11h - 21h
Samedi 4 juin :
: 10h - 18h
Dimanche 5 juin

Les banquets et tavernes
Les associations guérandaises affoleront vos papilles et vous invitent à
un voyage gustatif et temporel. Rendez-vous dans l’une des tavernes
qui se situent autour des remparts de la Ville pour ripailler et festoyer !
On vous le garantit, votre panse sera bien remplie.
Sur place ou à emporter, retrouvez amuse-bouche, hyppocras, pâté et porée,
tourte ou entremet, évidemment à déguster… Et pour mieux mangeailler,
n’oubliez pas de réserver auprès des tavernes !

C on tac ts et me nu s à dé co uv
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Chevaux, jongleurs, musiciens, troubadours, et autres saltimbanques font vivre ce défilé exceptionnel
qui s’étire dans l’intra-muros et le long des remparts.
À partir de 11h15. Retrouvez le parcours sur le plan, pages 4-5.
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En cas de besoin

Vous trouverez 2 postes de secours :
- à l’intérieur des Halles, place Saint-Aubin
- à l’Hôtel de Ville, place du Marché au Bois

Tél : 0800 00 51 00 - appel gratuit
Pour la sécurité de vos enfants,
des bracelets pour noter votre numéro de téléphone
sont distribués dans les différents parkings de la ville ou
à la Boutik Bro Gwenrann, place du Marché au Bois.
Si nécessaire, RDV au poste de sécurité à l’Hôtel de Ville.
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Un evenement
eco-responsable

Sensible à l’environnement, la Fête médiévale de Guérande souhaite
être force de proposition vers une démarche plus écologique.
C’est pourquoi sont mis en place cette année des parkings à vélo,
toilettes sèches, le tri des déchets ou encore
de la vaisselle biodégradable.

Visuel Anaïs Marchais - Réalisation Ville de Guérande - Conception Heilen Beyer - Ne pas jeter sur la voie publique
Licences d’entrepreneur du spectacle 1 – 1114608 / 2 – 1114609 / 3 – 1114610
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Grand jeu
La loterie des Saulniers
Tentez de gagner l’un des cadeaux !
Une soirée d’exception à la Porte Saint-Michel : un repas pour deux personnes
proposé par le restaurant Chez Bianca
Un panier gourmand proposé par Terre de Sel
Des écus Monnaie de Paris à l’effigie de Guérande
Pour participer au Grand jeu, merci de remplir le formulaire ci-dessous et
de le déposer dans l’urne, à la Boutik Bro Gwenrann, place du Marché au Bois.
Participation de 1€.
La mairie de Guérande collecte vos données dans le cadre de la loterie des Saulniers pour vous recontacter en cas de
tirage au sort et réaliser des statistiques. Pour en savoir plus, consultez le règlement sur l’urne.

Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..............................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Est-ce votre première participation à la Fête médiévale ?
Êtes-vous venu

en famille

Venez-vous pour

i
reseaux sociaualxe !
s
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r
su
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no
Suiveziev
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les spectacles

Plusieurs réponses possibles.

Découpez-moi et
ne !
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Grand jeu
La loterie des Saulniers
Retrouvez
le bulletin
de participation
et toutes
les informations
page 19
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