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1   Écurie Capalle
E�ets spéciaux, cascades, 
numéros de voltige, seront 
au rendez-vous avec cette 
compagnie qui réunit des 
professionnels de haut 
niveau de l'univers équestre 
et du spectacle vivant. Artistes passionnés issus des 
meilleures formations comme celles de Mario Luraschi, 
de Bartabas ou des spectacles du Puy du Fou, Eddy et 
Charlyne ont fait de leur amour du cheval un métier. 
Sam : 15h30 et 18h15 / Dim : 14h45 et 17h30 / Samedi soir : 22h

2   Ours Atchaka
Élu meilleur spectacle 
animalier en 2009, Frédéric 
Chesneau vous présentera sa 
vedette de cinéma de 2m et 
de 240 kg. Valentin, un ours 
pas comme les autres. Succès 
garanti !

Sam : 14h30 et 17h15/ Dim : 13h30 et 16h15

3   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 et à la 
calligraphie, frapper votre pièce de monnaie et déguster 
le fameux hypocras !
Sam : 13h30 , 15h30 et 18h30 / Dim : 12h30, 14h30 et 17h30

4   Marotte et les musards
Ces passionnés de chants 
et d'instruments anciens, 
experts en musique médié-
vale et légendes, vous 
présenteront chants 
polyphoniques, contes en 
langue d'oïl, jongleries de 

feu…  Sam : 13h30, 14h, 16h et 19h / Dim : 11h30, 13h, 15h et 18h

5   LesTrimarrants
Tels des troubadours allant de 
château en château, ce trio 
burlesque qui manie les mots 
avec brio, fera escale à la Tour 
Duguesclin pour y présenter un 
conte médiéval délirant et farfelu.

Sam : 13h, 15h et 18h / Dim : 12h, 14h et 17h

6  Cap' arbres
Une réelle expérience aérienne 
avec cette activité Grimpe d'arbre, 
devenez le Robin des Bois de la 
fête.
Sam : 14h / Dim : 14h

0  Rollimax
Inédit en Bretagne : une traversée de 
150 m de long en ascensionnel sur un 
câble tendu jusqu’au sommet de la 
Tour Duguesclin à 30 m de haut ! Une 
étonnante troupe familiale alliant 
tradition et modernisme. 
Sam : 16h30 / Dim : 15h30

0 Rolimax Junior (2) exécutera des 
traversées de plates-formes en 
plates-formes de plus en plus 
époustou�antes au �l du numéro. 
Sam : 14h15, 15h30 et 18h30 / Dim : 14h30 et 17h30

Dim : 13 h (          dans le verger)

1  Kiwanis
En 1548, on joute en l'honneur de Henri II et Catherine 
de Médicis. Les jouteurs, hissés sur une plate-forme à 
l'arrière de leurs barques, cherchent à se faire tomber à 
l'eau. Sport millénaire, la joute peut être un combat pour 
conquérir, ou l'occasion d'une réjouissance populaire.
Sam : 12h45, 15h30 et 19h  / Dim :  11h45, 14h30 et  18h

2  Compagnie Sainte Hermine
Tandis que des artisans 
travaillent dans leurs 
échoppes, les épouses des 
soldats préparent le repas 
autour du feu et de gentes 
dames brodent et tissent des 
rubans. Les médiévistes de la 

compagnie s'adonneront au travail du bois, au tir à l'arc 
ou encore à l'arbalète. 
Sam : 13h30, 16h, 17h45 et 19h15 / Dim : 12h45, 15, 16h45 et 18h15

3   Mini conférence Les 4 éléments
Grande découverte à Grand Fougeray : une université 
était bel et bien installée sur ses terres !
Rencontre autour de son histoire extraordinaire avec 
l'association Chorus. Sam : 14h15 et 17h / Dim : 13h30 et 16h

4  Ateliers El bock
Savoir-faire témoin d'une culture intimement liée à 
l'environnement, Jean-pierre Talma réalisera des 
instruments provenant d'une longue tradition de 
"�ûthiers" populaires. Chaque corne, os ou branche, 
donne naissance à un instrument unique. 
Sam : 11h30 / Dim : 11h

6  Compagnie Kanahi
Échassiers, jongleurs et magiciens émerveilleront les 
spectateurs par leur dextérité. 
À la nuit tombée, le feu prendra 
possession des lieux…
Cracheurs de feu, manipula-
teurs de �ammes, entreront 
dans la danse, pour le plaisir 
des yeux. Une plongée au cœur 
d’un univers fantastique et incandescent !
Sam : 13h45, 16h et 17h45 / Dim : 12h45, 14h, 15h et 16h45 / sam soir : 23h

0  Ensemble Pastourel - Elixir
L’Ensemble Pastourel a 
développé au �l de trente 
années un répertoire 
particulièrement érudit et 
varié de musiques et de 
chants médiévaux et 
renaissance.

Découvrez son répertoire musical éclectique et haut en 
couleurs. Venderdi soir : 21h30

Sam : 13h15, 14h45, 17h et 19h30  / Dim : 12h, 13h30, 16h et 18h30 

?   Sam : 13h15, 15h et 18h30 / Dim : 12h30, 14h et 17h30

0  Danse locale, médiévale
D'abord divertissement populaire, la danse va prendre 
sa place dans les hautes sphères de la société féodale et 
passer d'une activité spontanée à une pratique de plus 
en plus codi�ée, "savante", la danse de cour. 
Venez assister au spectacle de cette activité très 
appréciée au Moyen Âge ! Sam : 13h15 et 19h30 / Dim : 12h et 

18h30

Marché médiéval
Une cinquantaine de producteurs et artisans d'art 
costumés vous feront connaître ferronnerie, travail des 
métaux, du cuir, atelier de poterie… Possibilité de 
repartir avec les produits en vente (bien être, bijoux, 
alimentation, costumes, livres...) Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Histoire et généalogie
Venez visiter une exposition sur Bertrand Du Guesclin.
Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Parcours du petit chevalier
Le Centre équestre de Grand Fougeray Le Venay 
propose un grand jeu en costume et à poney qui 
conduira les enfants à la découverte du site où épreuves 
de courage et d'adresse les attendent. Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Tir à l'arc
Venez assister à une démonstration de l'utilisation du tir 
traditionnel. Tir avec arc long-bow, arc droit, arc avec 
�èches en bois et plumes naturelles. Sam : 11h30 / Dim : 11h 

0  Dana
«Bienvenue dans le monde 
enchanteur de Dana... Un 
monde de rêves dans la plus 
pure tradition celtique.
Un couple serein et roman-
tique : Elle, c'est Nathalie. Elle 
est le cristal, l'onde limpide... Lui, c'est David. Il est la 
terre, le ciel et les étoiles...»  Vend soir : 21h  / Sam : 15h30 et 18h / 

Dim : 14h30, 16h et 17h / Sam soir : 21h45 et 22h45

0  Compagnie «Chère Vilaine»
La vie de tous les jours au Moyen Âge, avec ses 
intrigues, ses querelles, ses rebondissements, sert de 
trame à des scènes drôles et grotesques, jouées par une 
dizaine de comédiens interprétant des personnages 

hauts en couleurs, dans le cadre enchanteur de la Tour 
Duguesclin ! 
Sam : 14h30, 16h et 17h30 / Dim : 13h30, 15h et 16h30 / Sam soir : 21h

Bruno Bertin
"Vick et Vicky" sont les invités 
d'honneur de notre marché 
des artisans. Petits ou grands, 
vous pourrez parcourir un jeu 
de piste conçu par cet illustra-
teur spécialement pour 
l'occasion.

0  Jeux bretons
Dominig Amisse, vous invite 
à découvrir des jeux médié-
vaux ou d'inspiration médié-
vale. Jeux sur plateaux, de 
boules, de quilles, de palets 
et jeux d'opposition 
s'ouvrent à vous. Spécialiste 

du jeu breton et du Monde, il vous accompagnera dans 
votre quête : le plaisir de jouer ! Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Les bénédictions du père Henri 
Prédicateur de l’Evangile
Comme au Moyen Âge où les disciples 
de Saint François d’Assise parcouraient 
l’Europe pour prêcher l’Evangile, le 
Père Henri, moine franciscain, 
proclame l’Evangile selon Saint Marc. 
Sam : 13h, 15h30 et 18h45 / Dim : 12h15, 14h et 17h15

0  Shooting Photo
Venez faire vos plus belles photos grâce à une petite 
mise en scène. 

0  Les Elfiques de Brocéliande
Venu du Château de Fougères, ce campement de 
démonstration d’archerie et d’attaque de châteaux, 
propose diverses expositions, de l’évolution des 
vêtements, aux bienfaits des épices et des herbes.
Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Taverne numérique
Parce que la nouvelle ère c'est aussi l'ère numérique, 
une taverne numérique animée par l'école de e-sport 
Academy sera mise en place pour le plus grand 
bonheur des fans de jeux en réseaux. Sous réserve de 
modi�cation. Sam : 11h30 / Dim : 11h

Spectacle nocturne
Les trois parties du spectacle seront 
composées de : 
- Le tour Duguesclin : reconstitution / 
évocation du fait d'armes de Bertrand 
Du Guesclin.
- Le tournoi des 4 seigneurs : 
spectacle de cavalerie / écurie Capalle.
- Incandescence : spectacle de feu / Cie Kanahi
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Cie CHÈRE VILAINE / Spectacle

DANA / Harpe Celtique

Cie CAPALLE / Cavalerie

Cie KANAHI / Spectacle de feu

11h   12h   13h   14h    15h    16h    17h   18h   19h

DÉFILÉ samedi  : 10h / 11h

INAUGURATION samedi  : 11h / 11h30
OUVERTURE DU PARC dimanche : 10h30

Cie CAPALLE / Cavalerie

ATCHAKA / Montreur d’ours

LA MAISNIE DE KISTREBERH / Campement

MAROTTE ET LES MUSARDS / Troubadours

TRIMARRANTS / Saltimbanques

CAP ARBRES / Initiation à la grimpe d’arbres

ARTISANS / Marché médiéval

AU BREUVAGE CELTE / Taverne

ESTAMINET / Auberge

ROLIMAX / Funambule

LES KIWANIS / Joutes nautiques

Cie STE HERMINE / Campement

CHORUS / Mini conf. sur les 4 éléments

PÈRE HENRI / Prédicateur de L’Évangile

ARTS MÉDIÉVAUX / Démo artisanales

ATELIER ELBOCK / Démo de Lutherie

Cie KANAHI / Échassiers et cracheurs de feu

ENSEMBLE PASTOUREL / Troubadours

DANSE LOCALE / Danse médiévale

ROLIMAX 2 / Saltimbanques

MARCHÉ MÉDIÉVAL

LES ARTS DE LA TOUR / Visite de la tour

EXPOSITION / La vie de Bertrand Du Guesclin

LA GEUSE DE LA TOUR / Taverne

PONEY CLUB DE VENAY / Parcours du petit chevalier

ROLIMAX 2 / Saltimbanques

DANA / Harpe celtique

Cie CHÈRE VILAINE / Théâtre

ELIXIR / Troubadours

TIR À L’ARC / Initiation au tir à l’arc

TAVERNE NUMÉRIQUE / Jeux méd. en ligne

JEUX BRETONS / Jeux bretons en bois

MARCHÉ MÉDIÉVAL

LES ELFIQUES DE BROCÉLIANDE / Campement

CRÉDITS PHOTOS : Pastourel, Thierry Equinox, Cie Rolimax, Dan Veegaert, Stephane Bouvier, Dana, Edition p'tit louis, Dominig Amisse, Ermija3,Stéphane AVDJIAN 
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LES ELFIQUES DE BROCÉLIANDE

1   Écurie Capalle
E�ets spéciaux, cascades, 
numéros de voltige, seront 
au rendez-vous avec cette 
compagnie qui réunit des 
professionnels de haut 
niveau de l'univers équestre 
et du spectacle vivant. Artistes passionnés issus des 
meilleures formations comme celles de Mario Luraschi, 
de Bartabas ou des spectacles du Puy du Fou, Eddy et 
Charlyne ont fait de leur amour du cheval un métier. 
Sam : 15h30 et 18h15 / Dim : 14h45 et 17h30 / Samedi soir : 22h

2   Ours Atchaka
Élu meilleur spectacle 
animalier en 2009, Frédéric 
Chesneau vous présentera sa 
vedette de cinéma de 2m et 
de 240 kg. Valentin, un ours 
pas comme les autres. Succès 
garanti !

Sam : 14h30 et 17h15/ Dim : 13h30 et 16h15

3   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 et à la 
calligraphie, frapper votre pièce de monnaie et déguster 
le fameux hypocras !
Sam : 13h30 , 15h30 et 18h30 / Dim : 12h30, 14h30 et 17h30

4   Marotte et les musards
Ces passionnés de chants 
et d'instruments anciens, 
experts en musique médié-
vale et légendes, vous 
présenteront chants 
polyphoniques, contes en 
langue d'oïl, jongleries de 

feu…  Sam : 13h30, 14h, 16h et 19h / Dim : 11h30, 13h, 15h et 18h

5   LesTrimarrants
Tels des troubadours allant de 
château en château, ce trio 
burlesque qui manie les mots 
avec brio, fera escale à la Tour 
Duguesclin pour y présenter un 
conte médiéval délirant et farfelu.

Sam : 13h, 15h et 18h / Dim : 12h, 14h et 17h

6  Cap' arbres
Une réelle expérience aérienne 
avec cette activité Grimpe d'arbre, 
devenez le Robin des Bois de la 
fête.
Sam : 14h / Dim : 14h

0  Rollimax
Inédit en Bretagne : une traversée de 
150 m de long en ascensionnel sur un 
câble tendu jusqu’au sommet de la 
Tour Duguesclin à 30 m de haut ! Une 
étonnante troupe familiale alliant 
tradition et modernisme. 
Sam : 16h30 / Dim : 15h30

0 Rolimax Junior (2) exécutera des 
traversées de plates-formes en 
plates-formes de plus en plus 
époustou�antes au �l du numéro. 
Sam : 14h15, 15h30 et 18h30 / Dim : 14h30 et 17h30

Dim : 13 h (          dans le verger)

1  Kiwanis
En 1548, on joute en l'honneur de Henri II et Catherine 
de Médicis. Les jouteurs, hissés sur une plate-forme à 
l'arrière de leurs barques, cherchent à se faire tomber à 
l'eau. Sport millénaire, la joute peut être un combat pour 
conquérir, ou l'occasion d'une réjouissance populaire.
Sam : 12h45, 15h30 et 19h  / Dim :  11h45, 14h30 et  18h

2  Compagnie Sainte Hermine
Tandis que des artisans 
travaillent dans leurs 
échoppes, les épouses des 
soldats préparent le repas 
autour du feu et de gentes 
dames brodent et tissent des 
rubans. Les médiévistes de la 

compagnie s'adonneront au travail du bois, au tir à l'arc 
ou encore à l'arbalète. 
Sam : 13h30, 16h, 17h45 et 19h15 / Dim : 12h45, 15, 16h45 et 18h15

3   Mini conférence Les 4 éléments
Grande découverte à Grand Fougeray : une université 
était bel et bien installée sur ses terres !
Rencontre autour de son histoire extraordinaire avec 
l'association Chorus. Sam : 14h15 et 17h / Dim : 13h30 et 16h

4  Ateliers El bock
Savoir-faire témoin d'une culture intimement liée à 
l'environnement, Jean-pierre Talma réalisera des 
instruments provenant d'une longue tradition de 
"�ûthiers" populaires. Chaque corne, os ou branche, 
donne naissance à un instrument unique. 
Sam : 11h30 / Dim : 11h

6  Compagnie Kanahi
Échassiers, jongleurs et magiciens émerveilleront les 
spectateurs par leur dextérité. 
À la nuit tombée, le feu prendra 
possession des lieux…
Cracheurs de feu, manipula-
teurs de �ammes, entreront 
dans la danse, pour le plaisir 
des yeux. Une plongée au cœur 
d’un univers fantastique et incandescent !
Sam : 13h45, 16h et 17h45 / Dim : 12h45, 14h, 15h et 16h45 / sam soir : 23h

0  Ensemble Pastourel - Elixir
L’Ensemble Pastourel a 
développé au �l de trente 
années un répertoire 
particulièrement érudit et 
varié de musiques et de 
chants médiévaux et 
renaissance.

Découvrez son répertoire musical éclectique et haut en 
couleurs. Venderdi soir : 21h30

Sam : 13h15, 14h45, 17h et 19h30  / Dim : 12h, 13h30, 16h et 18h30 

?   Sam : 13h15, 15h et 18h30 / Dim : 12h30, 14h et 17h30

0  Danse locale, médiévale
D'abord divertissement populaire, la danse va prendre 
sa place dans les hautes sphères de la société féodale et 
passer d'une activité spontanée à une pratique de plus 
en plus codi�ée, "savante", la danse de cour. 
Venez assister au spectacle de cette activité très 
appréciée au Moyen Âge ! Sam : 13h15 et 19h30 / Dim : 12h et 

18h30

Marché médiéval
Une cinquantaine de producteurs et artisans d'art 
costumés vous feront connaître ferronnerie, travail des 
métaux, du cuir, atelier de poterie… Possibilité de 
repartir avec les produits en vente (bien être, bijoux, 
alimentation, costumes, livres...) Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Histoire et généalogie
Venez visiter une exposition sur Bertrand Du Guesclin.
Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Parcours du petit chevalier
Le Centre équestre de Grand Fougeray Le Venay 
propose un grand jeu en costume et à poney qui 
conduira les enfants à la découverte du site où épreuves 
de courage et d'adresse les attendent. Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Tir à l'arc
Venez assister à une démonstration de l'utilisation du tir 
traditionnel. Tir avec arc long-bow, arc droit, arc avec 
�èches en bois et plumes naturelles. Sam : 11h30 / Dim : 11h 

0  Dana
«Bienvenue dans le monde 
enchanteur de Dana... Un 
monde de rêves dans la plus 
pure tradition celtique.
Un couple serein et roman-
tique : Elle, c'est Nathalie. Elle 
est le cristal, l'onde limpide... Lui, c'est David. Il est la 
terre, le ciel et les étoiles...»  Vend soir : 21h  / Sam : 15h30 et 18h / 

Dim : 14h30, 16h et 17h / Sam soir : 21h45 et 22h45

0  Compagnie «Chère Vilaine»
La vie de tous les jours au Moyen Âge, avec ses 
intrigues, ses querelles, ses rebondissements, sert de 
trame à des scènes drôles et grotesques, jouées par une 
dizaine de comédiens interprétant des personnages 

hauts en couleurs, dans le cadre enchanteur de la Tour 
Duguesclin ! 
Sam : 14h30, 16h et 17h30 / Dim : 13h30, 15h et 16h30 / Sam soir : 21h

Bruno Bertin
"Vick et Vicky" sont les invités 
d'honneur de notre marché 
des artisans. Petits ou grands, 
vous pourrez parcourir un jeu 
de piste conçu par cet illustra-
teur spécialement pour 
l'occasion.

0  Jeux bretons
Dominig Amisse, vous invite 
à découvrir des jeux médié-
vaux ou d'inspiration médié-
vale. Jeux sur plateaux, de 
boules, de quilles, de palets 
et jeux d'opposition 
s'ouvrent à vous. Spécialiste 

du jeu breton et du Monde, il vous accompagnera dans 
votre quête : le plaisir de jouer ! Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Les bénédictions du père Henri 
Prédicateur de l’Evangile
Comme au Moyen Âge où les disciples 
de Saint François d’Assise parcouraient 
l’Europe pour prêcher l’Evangile, le 
Père Henri, moine franciscain, 
proclame l’Evangile selon Saint Marc. 
Sam : 13h, 15h30 et 18h45 / Dim : 12h15, 14h et 17h15

0  Shooting Photo
Venez faire vos plus belles photos grâce à une petite 
mise en scène. 

0  Les Elfiques de Brocéliande
Venu du Château de Fougères, ce campement de 
démonstration d’archerie et d’attaque de châteaux, 
propose diverses expositions, de l’évolution des 
vêtements, aux bienfaits des épices et des herbes.
Sam : 11h30 / Dim : 11h

0  Taverne numérique
Parce que la nouvelle ère c'est aussi l'ère numérique, 
une taverne numérique animée par l'école de e-sport 
Academy sera mise en place pour le plus grand 
bonheur des fans de jeux en réseaux. Sous réserve de 
modi�cation. Sam : 11h30 / Dim : 11h

Spectacle nocturne
Les trois parties du spectacle seront 
composées de : 
- Le tour Duguesclin : reconstitution / 
évocation du fait d'armes de Bertrand 
Du Guesclin.
- Le tournoi des 4 seigneurs : 
spectacle de cavalerie / écurie Capalle.
- Incandescence : spectacle de feu / Cie Kanahi
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