Au Château (la journée)

Animations en journée en ville (de 10h30 à 18h)
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Marché médiéval et artisanal

Les Archers de Cervia

Vous
serez initiés au tir à l’arc comme il se
pratiquait au XIIe siècle et vous assisterez à des scénettes de combat. Expo et
explications sur les armes du XIIe s.

Esplanade de l’archéoscope
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Ferme équestre de la chenaie

Esplanade de l’archéoscope
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Bastion de Bourgogne
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Saint Hubert Médiéval
A l’école des petits pages, des jeux
de joutes seront organisés pour
vos enfants avec une récompense
à la clef.
SPECIAL
ENFANTS

Esplanade de l’archéoscope

En ambulatoire en ville (à partir de 14h.)
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Spectacle
des Mandalas

Esplanade de l’archéoscope
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UNIQUEMENT LE SAMEDI 13/8

Arbre et Vie

Les Troubadours d’Aliénor

Spectacle de musique et
de contes avec des personnages sur échasses.

Musique, chants, danses, jonglerie
comme on savait le faire au Moyen Age
envahiront les rues de la ville.

Place St Arnould 2 - 14h.
Grand-Rue 3 - 16h.
Porte de France 5 - 17h30

L’Arche en sel

Le peuple de la forêt,
accompagné de leur charette musicale, vient à la
rencontre des Hommes.
Départ Archéoscope 14h et 16h
- Place St Arnould - Grand-rue Quai des Remparts - Pont de
France - Archéoscope

Les Mandalassiens
Ces échassiers acrobates avec
leurs costumes fantastiques
voltigeront dans les rues de
Bouillon.
Départ Archéoscope 15h. - Place St
Arnould - Grand-rue - Quai des Remparts
- Pont de France - Archéoscope

Templiers du Comté de Franchimont

Dans notre merveilleuse salle
voûtée, vous aurez l’occasion de
vous initier aux arts de la danse
orientale et à la jonglerie.

Porte de France 5 - 14h.
Place St Arnould 2 - 15h30
Grand-Rue 3 - 17h.

Compagnie Passe Goulette
Ces ménestrels vous invitent à un
voyage à travers les siècles avec
leurs instruments anciens.
Grand-Rue 3 - 14h30
Porte de France 5 - 16h.
Place St Arnould 2 - 17u30

La garde
du Château fort
Elle veille jalousement sur
sa précieuse forteresse.
en ville
+ le soir au château
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NOUVEAU CETTE ANNEE

Une dizaine de campements de reconstitution historique (± 40 tentes) allant du XIe au
XVe siècle prendront place en bordure du
château, à proximité du Pont de la
Poulie.Vous pourrez y découvrir la vie de
tous les jours comme au Moyen Age.
Champs l’Evêque (Pont de la Poulie)

Dans un campement médiéval,
exposition et vente «d'artisanat
Moyenageux“ (cotte de mailles,
colliers, carcans médiévaux,
aumonières…).

Rue du Château

Le ballet des rapaces

Salle Godefroid de 10 à 11h.

De la poésie, des rires,
de l’émotion, un rythme
entraînant et des
regards qui ne trompent pas.
Soraya, Agylus et Ladzo, un trio accordé pour
vous divertir !
à 13h. et à 17h.
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Les Mandalas

d’escrime médiévale

Des combattants de
niveau international se
livreront au combat
médiéval selon les
règles de l’époque.
Sur place, campement
historique et vie de tous les jours.
Combats à 14h, 15h30, 17h (1/2 finale), 18h (finale)

Autant les enfants que les adultes
pourront se réjouir en se retrouvant
SPECIAL dans une ambiance de ferme
ENFANTS
médiévale et équestre.
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Vous voulez tout savoir sur
l’arbalète? Venez rendre visite
à ces mercenaires, ils vous
diront tout sur le maniement
de cette arme.

Des dizaines d’artisans vous présentent leur savoir-faire
ainsi que des produits de bouche pour le plaisir des yeux
et le régal du palais.
Animations Médiévales
à proximité
Esplanade de l’archéoscope 1
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Cie des Chasseurs de Dragons de Sedan
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Vous apprendrez à connaître
les différentes espèces de
rapaces en admirant leur
incroyable vol libre.

11h30 - 14h. - 15h30 - 17h00 et le soir à 19h00

Avec la participation de :
- La Compagnie du Cerf (Vikings)
- Compagnons de la Tour
- Confrérie des Brumes
- Francs Compaings Brabançons
- Les Sentinelles de Bilad al Sham
- L’Ost des Lions
- Compagnie St Jean de Dieu
- Les Deux Boucliers
- Les Loups de Guerre
- Het Geheime Genootschap qui fera rentrer vos enfants à l’Ecole des Ecuyers
(confection de boucliers, de bandeaux, combat contre homme de paille,...)

Au château, dans la Cour d’honneur (le samedi 13 à partir de 19h.)
19 h 00 : Spectacle de fauconnerie
19 h 45 : Danseuse Soraya - Une merveilleuse prestation de danse «Tribal Fusion» avec 2 percussions.
20 h 15 : Les Compagnons du Raisin : spectacle
de contes et de musique. Ils vont de table en table à
la rencontre du public
Entre 20 h 15 et 22 h 00 : animations musicales avec
la Cie Passe Goulette et les Troubadours
d’Aliénor.
Des dizaines de médiévistes créeront une ambiance d’époque dans la cour d’honneur et Minus vous
amusera avec ses farces.
22 h 00 à 22 h 25 : L’Arche en Sel : spectacle de la
danse du feu
22 h 30 : FEU D’ARTIFICE tiré à partir du château

Festin Médiéval

Sans réserver, venez
déguster différents
mets qui, au Moyen
Age faisaient partie
du festin médiéval.
Petite restauration
et bar

RENSEIGNEMENTS :

Syndicat d’Initiative - B-6830 BOUILLON
Tél. 00 32 (0)61 46.62.57 - Fax 00 32 (0)61 46.42.12
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be

TARIFS
EN VILLE :
GRATUIT

AU CHATEAU :
uniquement le prix
d’entrée du château

Adulte :

6,50 €

Enfant :

4,50 €

Etudiant :

4,50 €

Sénior :

6,00 €

SPECTACLES
GRATUITS

Pour être tenu au courant de
toute l’activité touristique en
Luxembourg belge,
inscrivez-vous à la
newsletter de la Fédération
du tourisme via

www.luxembourgtourisme.be

