LA VEILLE DU FESTIVAL

LE MOT DU MAIRE

JEUDI 13 JUILLET, À 21H30, CENTRE-VILLE, GRATUIT
Venez faire connaissance avec les festivaliers en costumes,
le temps d’une parade festive en centre-ville.

Si en 1017 la ville de La Souterraine n’existait pas encore, si ce
n’est au travers de quelques huttes et d’un mausolée galloromain, elle est aujourd’hui en 2017 résolument tournée
vers l’avenir, dans une réelle dynamique de développement
démographique, économique, touristique, culturel, sportif…

PARADE AUX FLAMBEAUX

ITINÉRAIRE : Place Filderstadt > Boulevard Mestadier >
Place du Marché > Rue Philippe Bridot > Rue Saint-Jacques >
Porte Saint-Jean > Place du Marché > Place d’Armes

DÉROULEMENT DU FESTIVAL
OUVERTURE DU FESTIVAL, À 10H

ZONE PAYANTE
Tarif : 5€ (bracelet donnant accès à TOUTES les animations)
Gratuit pour les moins de 12 ans
+ 3 ZONES GRATUITES EN ACCÈS LIBRE
>>>> VOIR PLAN AU VERSO <<<<

POUR VOTRE SÉCURITÉ - VIGIPIRATE
Contrôle systématique
des sacs et des personnes
(béquilles et fauteuils roulants également)
OBJETS INTERDITS : Canettes, bouteilles en verre, armes,
objets tranchants et contondants, casques moto, articles
pyrotechniques et explosifs, aérosols, chiens, drogues...

SPECTACLES & ANIMATIONS, DE 10H À 19H
PLUS DE 30 SPECTACLES & ANIMATIONS
(en Zone payante et Zones gratuites)
>>>> VOIR HORAIRES AU VERSO <<<<

MARCHÉ MÉDIÉVAL, DE 10H À 19H
UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS
Artisans d’art et « d’autrefois » (en Zone payante)
Restauration et buvette toute la journée

FERMETURE DU FESTIVAL, À 19H

APRÈS LE FESTIVAL
SOIRÉE PYROMUSICALE DU MILLÉNAIRE
VENDREDI 14 JUILLET, À 19H, BRIDIERS, ENTRÉE LIBRE
19h : Repas avec les Jeunes Agriculteurs
21h : Spectacle des lanceurs de drapeaux italiens
23h : Feu d’artifice du millénaire tiré depuis la tour
23h30 : Soirée club avec ADAS Music
Restauration et buvette toute la soirée
NAVETTES GRATUITES
Place A. Lefaure > Parking Las Damas > Esplanade Y. Furet >
Rond-point Avenue de la République > Bridiers
Allers : 20h, 21h, 22h / Retours : 23h30, 00h15, 01h
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
CONCEPTION/GRAPHISME/MISE EN PAGE :
MD CHEVILLION, Mairie de La Souterraine

La Souterraine, Cité millénaire en fête

1000 ans se sont écoulés depuis la donation de la Villa Sosterranea par Gérald de Crozant aux moines de Saint-Martial
de Limoges pour y fonder un monastère… PATRIMOINE
1000 ans où la ville s’est construite, étendue, fortifiée,
électrifiée, industrialisée… DÉVELOPPEMENT
1000 ans où l’on est passé des chemins boueux pour les
diligences et autres charrois à l’arrivée du chemin de fer
et de l’autoroute… ÉCHANGES
1000 ans où les guerres au fil des siècles ont laissé une trace indélébile jusqu’aux derniers conflits du XX° siècle… MÉMOIRE
1000 ans où les générations se sont succédé avec
parfois quelques noms illustres qui ont marqué
l’Histoire et celle de la ville… HÉRITAGE
1000 ans comme une invitation, une préparation, un
engagement au millénaire suivant… AVENIR
Nous avons souhaité fêter ce millénaire de 1000 façons
car nous ne pouvions laisser cet anniversaire dans
l’ombre de nos monuments. Ainsi, durant toute l’ année
2017, de très nombreux rendez-vous portant le cachet
du millénaire sont proposés au public... Le Festival
Médiéval en est l’un des plus ambitieux.
Avec le Festival Médiéval, nous avons décidé de mettre
l’accent sur la convivialité, le partage et le goût pour la
fête en proposant, pour toute la famille, une fabuleuse
journée d’animations, spectacles, ateliers, campements
médiévaux et autre taverne... sans oublier le marché
d’artisans d’arts et « d’autrefois » qui vous fera découvrir
des savoir-faire ancestraux. Les Sbandieratori, les
fameux lanceurs de drapeaux italiens venus tout
spécialement de Grugliasco en Italie, seront nos invités
d’honneur lors de cette journée grandiose.
Dans la continuité du festival, la soirée pyromusicale
du millénaire fera briller de mille feux d’artifices le site
médiéval de Bridiers, pour le plus grand bonheur de tous !
Bon Festival Médiéval et bon millénaire à toutes et à tous !
Jean-François MUGUAY, Maire de La Souterraine

CONTACT ORGANISATION FESTIVAL
Mairie Rue de l’Hermitage BP5
23300 LA SOUTERRAINE
tél. 0555639780
www.lasouterraine.fr
facebook.com/lasouterraine
twitter.com/La_Souterraine
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Invités d’honneur de ce Festival
Médiéval, les Sbandieratori vous
emmènent tout droit au cœur
des traditions ancestrales de
l’Italie. Jongleries spectaculaires,
lancer haut des oriflammes
flamboyants et déambulations
festives sont au rendez-vous et
vont à coup sûr émerveiller les
yeux des petits et des grands.
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EXHIBITION DE
RAPACES

Les Amis de Masgot
Les amis de la pierre de
Masgot vont vous faire
découvrir les énigmatiques
sculptures en pierre de leur
village. Venez expérimenter
la taille de pierre et le
maniement des outils anciens
grâce à des animations et des
ateliers mêlant l’art à l’histoire.
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Entre deux spectacles de
fauconnerie, venez à la
rencontre des rapaces de la
troupe Hippogriffe !
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La Ludothèque La Roulotte
vous propose un moment
ludique et convivial dans
son campement établi
autour d’une exceptionnelle
collection de 25 jeux en bois
surdimensionnés. L’ occasion
de découvrir et apprécier des
jeux de l’époque médiévale.

Qu’il-est doux d’entendre
les cloches tintinnabuler !
Dans sa tour, le carillonneur
enchaîne les mélodies avec
une dextérité fascinante, il
est comme envoûté par le
son de ses propres cloches.
Les cordes et le hautbois se
mêlent à merveille dans cet
univers qui s’envole pour
un voyage de rêve.
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MÉDIÉVALE

La Taverne Vallicella
Pourquoi ne pas vous asseoir
autour d’une écuelle chaude,
d’une recette ancestrale, d’un
verre d’hypocras ou d’un
autre breuvage de l’époque
médiévale... et ainsi profiter
de ce voyage gustatif vers
le Moyen Âge servi par la
Taverne Vallicella ?
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Sikinis
Avec les plus beaux airs du
Moyen Âge associés à des
danses, Sikinis vous invite
à un voyage poétique et
festif dans l’espace et le
temps... Animations de rues,
déambulations en musique,
mais aussi spectacles mêlant
des musiques médiévale et
celtique inspirées de contes.
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La Compagnie des Enragés
Errants organise des jeux
d’épées et de tir à l’arc,
des ateliers de création de
blasons et de travail du cuir,
ainsi que de nombreuses
présentations d’armes et
d’outils médiévaux... Tout
pour vous faire plonger
dans l’univers fascinant de
la chevalerie.

Hippogriffe
À la fois mi-aigle mi-cheval,
l’hippogriffe est un lien
vers l’imaginaire. Émotions
fortes et émerveillement,
les rapaces vous frôlent
de leurs vols planés et les
chevaux vous subjuguent
par leurs adresses. Dans les
airs et sur terre, Hippogriffe
vous invite à rêver avec eux.
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professionnels qui voyage
depuis presque 10 ans sur
les chemins de France et de
Navarre, prenant plaisir à voir
se mouvoir les foules au son
de ses joyeux instruments...
Venez découvrir et participer
à leurs initiations à la danse
médiévale !

10h30

Rue de l’Esculape

Bassa Toscana et L’Ensemble
Obsidienne vous emmènent
dans un conte fantastique,
musical et dansé, où le réel
et l’imaginaire s’entremêlent.
Inspiré des six tapisseries de La
Dame à la Licorne, le spectacle
À mon seul désir conduit le
public dans l’univers magique
des contes de notre enfance.

Les danseurs de la troupe
Marazula se distinguent
tout d’abord par leurs
chorégraphies endiablées
et leurs danses théâtralisées.
Venez rejoindre ces danseurs
emplis d’énergie et de
passion pour une immersion
unique dans le monde de la
danse médiévale !
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La Compagnie du Haut Pays
Marchois, spécialisée dans la
reconstitution de la vie civile
et militaire médiévale, vous
invite à la vie quotidienne
au Moyen Âge et à des
ateliers pédagogiques sur
la calligraphie, la frappe de
monnaie et les cérémonies
d’adoubement des jeunes
chevaliers.

Marazula
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PLANNING DES ANIMATIONS CLASSÉES PAR LIEUX
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OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS... VOICI LE PROGRAMME !
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