DIMANCHE 31 JUILLET - LUNDI 1ER AOÛT

LE MOT DU MAIRE

PRÉSENTATION

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNE DE QUERCY EN BOURIANE

« Mensarum enim voragines et varias voluptatum inlecebras, ne
longius progrediar, praetermitto illuc transiturus quod quidam
per ampla spatia urbis subversasque silices sine periculi metu
properantes equos velut publicos signatis quod dicitur calceis
agitant, familiarium agmina tamquam praedatorios globos post
terga trahentes ne Sannione quidem, ut ait comicus, domi relicto.
quos imitatae matronae complures opertis capitibus et basternis
per latera civitatis cuncta discurrunt.
Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna praefecti
custodiam protectoribus mandaverat fidis. quo conperto Montius
tunc quaestor acer quidem sed ad lenitatem propensior, consulens
in commune advocatos palatinarum primos scholarum adlocutus
est mollius docens nec decere haec fieri nec prodesse addensque
vocis obiurgatorio sonu quod si id placeret, post statuas Constantii
deiectas super adimenda vita praefecto conveniet securius
cogitari. »

Les Médiévales de Gourdon en Quercy reprennent vie !
La Place des Marronniers , les ruelles de la Butte, la Place St Pierre,
les Jardins du Sénéchal, le faubourg Nord, le chemin de l'éperon...
autant de lieux où se dérouleront spectacles et animations, pour
vous replonger dans les traditions et l’ambiance d'antan.
Au programme des réjouissances: grand campement médiéval,
ateliers et artisanat, animations avec saltimbanques et
troubadours, tournoi de chevalerie, animations théâtrales,
jongleurs et musiciens, camp d'artillerie, catapulte à bonbons, jeu
de piste dans la cité...
Des tavernes pour vous rafraîchir, un grand festin aux saveurs
d’époque pour faire ripailles le dimanche soir, accompagné
d'animations et suivi d’un spectacle musical.
Deux journées exceptionnelles pour remonter le temps et pour un
beau week-end en famille.

HORAIRES
Dimanche 31 juillet 2022
9h - 23h
Lundi 1er août 2022
9h30 - 21h

Jean-Marie Courtin

TARIFS
Adulte : 5 €
Enfant ( moins de 15 ans) : 2,50 €
Enfant ( moins de 6 ans ) : gratuit

ANIM’ETVOUS
EN QUERCY
BOURIANE

L’entrée est valable une journée et vous donnera accès à la cité
médiévale, aux spectacles, aux jeux et animations.
Buvettes et restauration (en sus) sur place.

DIMANCHE 31 JUILLET
9h00
10h00
10h40
11h00
11h20
11h45
14h00

9h30

OUVERTURE
Le Tinel du Surgien (45’) (Arthus Spectacles)
(porte Mazel)

LUNDI 1ER AOÛT

Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(jardin du Sénéchal)

Les Cathrares et l’Inquisition (30’) (association Héritages du Sénéchal)
(place St Pierre)
Tournoi de chevalerie (30’) (Kavalkaan)
(pré de l’Éperon)
Catapulte à bonbons (30’) (les Compagnons du Chêne Ardent)
(place St Pierre)
Démonstration de tir (30’) (l’Artilleur du Roi)
(pré de l’Éperon)
Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(jardin du Sénéchal)

10h00

OUVERTURE
Le Tinel du Surgien (45’) (Arthus Spectacles)
(porte Mazel)

Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(jardin du Sénéchal)

10h40

Les Cathrares et l’Inquisition (30’) (assossiation Héritages du Sénéchal)
(place St Pierre)

11h00

Tournoi de chevalerie (30’) (Kavalkaan)
(pré de l’Éperon)

11h20

Catapulte à bonbons (30’) (les Compagnons du Chêne Ardent)
(place St Pierre)

11h45
14h00

Démonstration de tir (30’) (l’Artilleur du Roi)
(pré de l’Éperon)
Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(jardin du Sénéchal)

14h45

Procès de Sorcières (30’) (association Héritages du Sénéchal)
(cour du Sénéchal)

14h45

Procès de Sorcières (30’) (association Héritages du Sénéchal)
(cour du Sénéchal)

15h00

Le Tinel du Surgien (45’) (Arthus Spectacles)
(porte Mazel)

15h00

Le Tinel du Surgien (45’) (Arthus Spectacles)
(porte Mazel)

15h15

Arme d’Hast - Combats (30’) (les Compagnons du Chêne Ardent)
(place St Pierre)

15h15

Arme d’Hast - Combats (30’) (les Compagnons du Chêne Ardent)
(place St Pierre)

16h00

Gourdon pendant la Guerre de Cent Ans (30’) Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(association Héritages du Sénéchal)
(jardin du Sénéchal)
(porte Mazel)

16h00

16h45

Tournoi de chevalerie (30’) (Kavalkaan) Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(pré de l’Éperon)
(jardin du Sénéchal)

16h45

Tournoi de chevalerie (30’) (Kavalkaan) Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(pré de l’Éperon)
(jardin du Sénéchal)

17h30

Démonstration de tir (l’Artilleur du Roi)
(pré de l’Éperon)

17h30

Démonstration de tir (30’) (l’Artilleur du Roi)
(pré de l’Éperon)

Tir à la corde (30’) (les CCA)
(place St Pierre)

Gourdon pendant la Guerre de Cent Ans (30’)
(association Héritages du Sénéchal)
(porte Mazel)

Conte poétique (30’) (l’Arbre - Fée)
(jardin du Sénéchal)

18h45

Apéro musical (les Compagnons du Chêne Ardent)
(place St Pierre)

18h30

Apéro musical (l’Arbre - Fée)
(place St Pierre)

19H30

Festin médiéval (le Tranchoir)
(place St Pierre)

19h00

Bal traditionnel de clôture (l’Arbre - Fée)
(place St Pierre)

21h00

Concert de hard folk festif (Pagan Noz)
(place St Pierre)

21h00

FERMETURE

23h00

FERMETURE

LES EMPLACEMENTS

Entrées / billetteries
Buvettes
Change jetons
Accès fermé
Marché des créateurs

PORTE MAZEL

PORTE
MAZEL

PRÉ
DE
L’ÉPERON

- Discours du Maire de Gourdon (Jean-Marie Courtin)
- Le Tinel du Surgien (Arthus Spectacles)
- Saynettes (association Héritages du Sénéchal)

Les artisans

LE CAMPEMENT MÉDIÉVAL

Toilettes

- Les compagnons du Chêne Ardent
Jeux en bois, vie médiévale, combats,
animations, artisans de cuir, démonstrations

PRÉ DE L’ÉPERON
- Tournoi de chevalerie (Kavalkaan)
- Démonstrations de tir (Artilleur du Roi)
- Artillerie (Artilleur du Roi)

PLACE ST PIERRE
- Saynettes (association Héritages du
Sénéchal)
- Arme d’Hast - Combats (les
Compagnons du Chêne Ardent)
- Tir à la corde (les Compagnons du
Chêne Ardent)
- Catapulte à bonbons (les
Compagnons du Chêne Ardent)
- Festin médiéval (le Tranchoir)
- Concert de hard folk festif (Pagan
Noz)
- Apéro musical + bal de clôture
traditionnel (l’Arbre-Fée)

PLACE
ST PIERRE

CAMPEMENT
MÉDIÉVAL

PLACE
POUJADE

LES ARTISANS
-

Taille de pierre (Xavier Hautreau)
Vannerie (Elodie Clausse)
Forgeron (à confirmer)
Tourneur sur bois (Thomas Griaux)

PLACE POUJADE

COUR + JARDIN
DU SÉNÉCHAL

- Jeu de piste
- Atelier de fabrication de blasons
- Constructions en bois

COUR + JARDIN DU SÉNÉCHAL
- Saynettes (association Héritages du Sénéchal)
- Conte poétique (Arbre de Fée)

LES COMPAGNIES

L’ARTILLEUR DU ROI
Spectacles interactifs de
tirs : humour, pédagogie et
connaissances s’y mêlent en
un cocktail explosif, véritable
feu d’artifice de bonne
humeur !

ARTHUS SPECTACLES
Arthus Spectacle vous
proposera son spectacle Le
Tinel du Surgien : un spectacle
désopilant et hilarant sur la
chirurgie de nos ancêtres. De
l’explication à la démonstration
puis à l’opération sur son sujet
d’étude personnel ou sur un
membre du public.

L’ARBRE - FÉE
La compagnie vous propose
un spectacle de contes
poétiques, musiques et
danses, inspirés de mythes et
légendes d’Europe et au-delà,
à travers les âges.

L’ASSOCIATION HÉRITAGES DU SÉNÉCHAL
Trois saynettes théâtrales
feront honneur au patrimoine
historique et architectural de
Gourdon et de son territoire.
Spectacles tout public !

LES COMPAGNONS DU CHÊNE ARDENT
Cette troupe vous invite à partager un
moment de vie au Moyen-Âge, dans
son grand campement médiéval. Vous
pourrez traverser les siècles et dans leur
campement, visiter les tentes, échoppes,
salle d’armes, ateliers. Vous serez réjouis
par leurs combats, leur catapulte à
bonbons, les démonstrations d’armes
d’Hast...
Tendez l’oreille et les Compagnons
du Chêne Ardent vous conteront leur
quotidien, faisant jaillir hors de l’oubli
une période fort méconnue. Parmi ces
conteurs : le haubergier, la calligraphe,
l’ingénieur… Diverses animations pour
petits et grands, danses et chants,
ripailles et autres festoiements, vous
laisseront au cœur le souvenir d’un
moment aussi festif qu’enrichissant.

KAVALKAAN
L’équipe de
la Compagnie
Kavalkaan
du Théâtre
Équestre du
Causse Rouge
vous présente
un tournoi de
chevalerie,
avec de
la voltige
équestre, des
combats...

LES JEUX ET ANIMATIONS
LA MJC DE GOURDON

LA SOIRÉE DU DIMANCHE
LE FESTIN MÉDIÉVAL

Menu adulte : 25 €
Menu enfant : 12,50 €

La Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon vous accueille
place Noël Poujade où vous pourrez :
- fabriquer votre propre blason
- vous prendre en photo dans un décor moyenâgeux
- faire corriger votre jeu de piste
- découvrir les maquettes en bois d’Emmanuel qui vous révèlera
les secrets de l’architecture médiévale et vous essayer à leur
construction (en miniature bien sûr !!...)

Le Tranchoir vous concocte le dimanche soir un festin sur la place
Saint Pierre. Une rôtisserie au feu de bois sera installée pour vous
faire découvrir les techniques culinaires artisanales.
Un moment convivial et festif aux saveurs médiévales.

PAGAN NOZ (CONCERT DE HARD FOLK FESTIF)

Une petite pause riche en enseignements et en créations !

LES COMPAGNONS DU CHÊNE ARDENT
Sur leur grand campement
médiéval, place des Marronniers,
les compagnons du Chêne Ardent
vous proposeront des jeux en bois,
une catapulte à bonbons, et plein
d’autres animations que vous pourrez
découvrir auprès d’eux.

Les artisans musiciens Ranan, Sha & Edivanio vous offrent un
fabuleux show-apéro-concert où bouzouki et violon résonnent en
une musique festive et puissante, habilement soutenue par une
batterie survoltée ! Que la bière coule et que les chants s’élèvent !

ANGLARS-NOZAC

CONCORES

FAJOLES
ST-CIRQ-DE-MADELON

LAMOTHE-CASSEL

MILHAC

PEYRILLES

ROUFFILHAC

ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR

UZECH

MONTAMEL

ST-CHAMARAND
ST-CIRQ-SOUILLAGUET

ST-PROJET
USSEL

LE VIGAN

MERCI !

SOUCIRAC

GOURDON

PAYRIGNAC

ST-CLAIR

