


Au Programme
SAMEDI 06 AOÛT
15h00 - Marché Médiéval et Animations GRATUITES :
  • Cie Comté de Toulouse
  • La Banda Sagana
  • Les Sonneurs de Fébus
  • Troupe Atelier Créatif du Sud
15h30 - GRATUIT « Combats Cie Le Comté de Toulouse »
16h00 - GRATUIT « Fabliau Dorothée La farce du Chaudronnier »
17h00 - Défilé de 300 participants et de 50 cavaliers costumés, 
entourant notre comte Fébus et ses plus valeureux capitaines, 
suivis de ses soldats, ses musiciens et troubadours qui 
conduira le bon peuple jusqu’à la Place de la Bastique où se 
déroulera le spectacle « Le Trésor et l’Ermite » :
« Oyez ! Oyez ! Deux seigneurs, proches voisins se détestent car ils 
convoitent tous les deux un lopin de terre, sans propriétaire connu, recelant 
selon la légende un fabuleux trésor. La haine des deux seigneurs s'étend à 
toute leur maisonnée, ce qui donne lieu à quelques savoureuses "explica-
tions" domestiques. Ces deux seigneurs ont chacun deux filles, mais aussi 
et heureusement, un héritier mâle...et ces deux jeunes gens vont hériter des 
ambitions et de la haine de leurs pères.

Dans la forêt voisine, vit un ermite aux pouvoirs surnaturels. Excédé 
par ces disputes qui troublent sa sérénité, il décide de remettre de 
l’ordre : Il va faire s'affronter les deux jeunes seigneurs dans 

diverses épreuves (énigmes, passage du feu, dressage de cheval, 
bataille contre des monstres) et révélera au vainqueur le secret du trésor.
Le dénouent est inattendu et ne peut être révélé ! Mais tout est bien qui 

finit bien et une belle fête scellera la réconciliation des deux familles. »

20h00 - Le Festin de notre comte Fébus
DÎNER-SPECTACLE EN 8 SERVICES

1er service : Hypocras aux épices et fouaces 
aux fritons
 La douceur de la voix - La fougue de la danse
2ème service : Rissoles garnies de venaisons
 Les fiers destriers de notre Comte
3ème service : Pourcelets farcis de chairs broyées
 La fureur des armes
4ème service : Dame blanche glacée, raisins et cotignac
 Se canto - La danse de la séduction
5ème service : Quartiers de halebrans rostis bien roux 
 La farce du Chaudronnier
6ème service : Fromage de nos montagnes
 Le dragon et le Chevalier
7ème service : Petits gâteaux d’oublies du Pays de Foix
 La magie des flammes
8ème service : Fruits de nos côteaux
 La Grâce - Embrasement du Tinel - Farandole géante

DIMANCHE 07 AOÛT
10h00 - Marché Médiéval et Animations GRATUITES :
  • Cie Comté de Toulouse
  • La Banda Sagana
  • Les Sonneurs de Fébus
  • Troupe Atelier Créatif du Sud (et 15h30)
10h30 et 15h00 - GRATUIT « Combats Cie Le Comté de Toulouse »
11h00 - GRATUIT « Fabliau Jean-Charges Le retour de renart »
11h30 et 19h30 - GRATUIT « Taverne des Commerçants »
14h30 - GRATUIT « Fabliau Dorothée La farce du Chau-
dronnier »
17h00 - Défilé suivi du même spectacle « Le Trésor et 
l’Ermite ».
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