
Festival médiéval itinérant de la vallée du Dropt • Année 2009 • 9e édition 
24 DORDOGNE • 47 LOT-ET-GARONNE • 33 GIRONDE

ITINÉRANCE MÉDIÉVALE
E N VA L L É E D U DR O P T

Vallée
du Dropt,
vallée
des bastides

I n fo Presse 09-2
5 mai 2009

RELATIONS PRESSE Archicourse • Rose et Gérard Lallemant • 9, rue du Temple - 24500 Eymet
Tél : 05 53 27 11 46 • archicourse@wanadoo.fr

> un événement festif, 

un festival pas comme les autres !
L’Itinérance médiévale en vallée du Dropt version 2009 se
déroulera du 6 au 30 août, sur 11 sites de Dordogne, Lot-et-
Garonne et Gironde — c’est selon le principe de cette répar-
tition géographique, sur une centaine de kilomètres et trois
départements aquitains, que se construit, depuis 2001, cet
événement peu ordinaire... 

Un festival pas tout à fait comme les autres, en effet,
puisqu’on y rencontre des organisateurs dont l’objectif est,
sous l’égide de l’Association Mixte Vallée du Dropt, Vallée
des Bastides, de valoriser le riche patrimoine médiéval de
leur territoire et de le faire découvrir au public, d’une
manière différente, en lui proposant des animations et spec-
tacles de qualité. Grâce aux associations, aux bénévoles, aux
érudits ou historiens locaux, des visites commentées, confé-
rences, expositions, balades nocturnes ou évocations histori-
ques mettent en scène ici un parvis d’abbaye, là une place de
bastide, un jardin, un rempart... 
Et, naturellement, de nombreuses compagnies d’animation
médiévale spécialisées (lire ci-après) et reconnues font vivre
au visiteur le Moyen Âge en Grandeur Nature !

L’Itinérance en vallée du Dropt — Dans des lieux patrimo-
niaux d’exception, rencontres avec le Moyen Âge au quoti-
dien : histoire, musique, costumes, guerres et paix...

Un cadre superbe pour un festival inventif ! — Des basti-
des, les fameuses “villes neuves” du Moyen Âge, un castrum,
des villages médiévaux, des parvis d’abbayes... Un monument
classé par l’UNESCO et deux sites majeurs d’Aquitaine... 
C’est dans ce foisonnement architectural que l’événement
trouve sa source. Car ici, les “vieilles pierres” ne restent pas
figées et l’histoire est “vivante” ! 

Un événement pour petits et grands — Ateliers, jeux, ini-
tiations, démonstrations... Des spectacles pour tous les
publics et tous les âges ! Le festival de ceux qui aiment déam-
buler le “nez en l’air”, œil et boîtier numérique aux aguets !

> à l’affiche :

dates, sites et compagnies
Ils sont musiciens, comédiens, échassiers, jongleurs ou preux
combattants, tous ces acteurs (professionnels ou associatifs)
qui vont faire vivre le territoire à l’heure du Moyen Âge pen-
dant près d’un mois. Ils savent s’adapter à tous les publics et
utiliser tous les lieux — bienvenue aux saltimbanques !
Les compagnies auxquelles ils appartiennent ont été sélec-
tionnées par l’Association Mixte avec une volonté affichée de
renouvellement — 50 % par rapport à l’édition 2008 ! Elles
nous viennent du grand Duché d’Aquitaine, bien évidem-
ment, mais aussi de moult coins et recoins du Royaume de
France. Voici les lieux où les retrouver.

Jeudi 6 août • Blasimon Gironde
Info : 05 56 71 59 62 & 05 56 61 82 73 

Compagnie de la Taverne : jeux occitans, ateliers (calligraphie,
enluminure, fresque) • Les Compagnons de Vérité : jeu de rôle
grandeur nature
Animations réservées aux enfants - Accès gratuit

Vendredi 7 août • Ségalas Lot-et-Garonne
À partir de 17h00 •• Info : 05 53 94 49 21

Guerre et Chevalerie : campement militaire, combats (démo., 
initiation), armures pour enfants, tir à l’arc • Bella Sorte :
concert en l’église, musique, danse • Compagnie Alchymère :
musique, jonglerie, échassiers, feu... 
Banquet animé, spectacle de feu - Accès gratuit sauf banquet

Un festival pour papilles gourmandes ! — Sur tous les sites,
des banquets et tavernes permettent de découvrir, de dégus-
ter sans modération la gastronomie du Moyen Âge !
Ambiance festive d’un estaminet ou d’un festin médiéval,
odeurs nouvelles, saveurs surprenantes, incontournable
alliance du sucré et du salé, parfums de l’hypocras...   
Un festival fait, aussi, pour les gourmets et gourmands !

I t i n é ra n ce 2009 : 
les co m p a g n i e s, le p ro g ra m m e
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Samedi 8 août • Saint-Ferme Gironde
À partir de 15h00 •• Info : 05 56 61 69 92

Bella Sorte : musique, danse • Cie Alchymère : musique, feu, 
jonglerie, échassiers • Guerre et Chevalerie : camp militaire,
combats (démo., initiation), armures pour enfants, tir à l’arc... 
Visite de l’abbaye, marché, défilé de mode médiévale, ban-
quet animé, spectacle de feu - Accès gratuit sauf banquet 

Dimanche 9 août • Eymet Dordogne
À partir de 11h00 •• Info : 05 53 23 74 95
Bella Sorte : musique, danse • Vol en Scène : fauconnerie 
Cie de la Taverne : ateliers (calligraphie, enluminure, fresque)
et jeux occitans • Cie Alchymère : musique, jonglerie, feu,
échassiers • Guerre et Chevalerie : camp militaire, combats
(démo., initiation), armures pour enfants, archerie • Les
Archers d’Eymet : tir à l’arc • Oblats Media Tempesta : lice
enfantine (poneys) • Chris-la-Jongle : échasses, jonglerie, feu  
Visite de la bastide, marché, taverne, banquet animé, spec-
tacle de feu, bal... - Accès gratuit, sauf cinéma et banquet 

En préambule
Jeudi 6 août, 21h30 - Ronde de nuit : découverte de la 
bastide aux flambeaux - Commentaires en anglais
Vendredi 7 août, 21h30 - Ronde de nuit : découverte de
la bastide aux flambeaux - Commentaires en français
Samedi 8 août, 20h30 - Cinéma dans la cour du 
château : “Kingdom of Heaven” > 5n50

Mercredi 12 août 
Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
À partir de 13h •• Info : 05 53 94 78 14

Cie de la Taverne : ateliers (calligraphie, enluminure, fresque)
et jeux occitans • Chris-la-Jongle : atelier échasses et jonglerie
Animations réservées aux enfants - Participation : 1n50

Samedi 15 août • Cadouin Dordogne
À partir de 14h •• Info : 05 53 57 52 64

Bella Sorte : musique, danse • Faïzeur de Rêves : parades
d’échassiers, feu • Vol en scène : fauconnerie • Les Archers 
de Cadouin : tir à l’arc • Chris-la-Jongle : jonglerie, échasses,
feu • Cie de la Taverne : village de jeux occitans, ateliers 
(sculpture, calligraphie, enluminure)
Balade théâtralisée, marché, taverne, banquet animé, spec-
tacle de feu - Accès gratuit sauf ateliers, taverne et banquet

Dimanche 16 août • Duras Lot-et-Garonne
À partir de 15h •• Info 05 53 83 63 06 & 06 09 74 68 80

Bella Sorte : musique, danse • Compagnons de l’Imaginaire
Chevaleresque : théâtre, magie, combats • Faïzeur de Rêves :
parades d’échassiers, feu • Vol en Scène : fauconnerie 
Au Fil du Vent : acrobatie sur fil • Chris-la-Jongle : feu, 
jonglerie, échasses• CRSMR : jeux de table
Visite de la cité, m arché, taverne animée, spectacle de feu
Accès gratuit sauf taverne et pass payant (4n) pour certains
spectacles 

Samedi 22 août • Sauveterre-de-Guyenne Gironde
À partir de 18h •• Info : 05 56 71 53 45

Compagnons de l’Aurore : musique, théâtre, jonglerie, feu,
échassiers • Compagnons de l’Imaginaire Chevaleresque :
musique, danse, théâtre, magie, combats
Marché médiéval en nocturne, banquet animé, spectacle de
feu - Accès gratuit sauf banquet  

Dimanche 23 août • Castrum de Pommiers
à Saint-Félix-de-Foncaude, Gironde 
À partir de 11h •• Info : 05 56 71 53 69

Quempas : musique • Les Compagnons de l’Imaginaire
Chevaleresque : musique, danse, théâtre, magie, combats
CRSMR : jeux de table • Chevaliers Gentilhommes : jeux
équestres • Au Fil du Vent : funambulisme • Vol en Scène :
fauconnerie 
Visite du castrum, marché, taverne animée le midi - Accès
au site payant 

Dimanche 23 août • Issigeac Dordogne
À partir de 15h00 •• Info : 05 53 58 79 62

Compagnons de l’Aurore : musique, théâtre, jonglerie, feu,
échassiers • Cauca Vielha : musique et danse • Cie de la
Taverne : ateliers (calligraphie, enluminure, fresque) et jeux
occitans
Visite du village, marché (à partir de 9h00), banquet animé,
spectacle de feu - Accès gratuit sauf banquet

Sam. 29 et dim. 30 août • Saint-Macaire
Gironde 
À partir de 14h00 le samedi, de 11h00 le dimanche
Info : 05 56 63 29 61 & 05 56 63 32 14

To r n a l s : musique, concert, bal • Cauca Vi e l h a : musique,
danse • Compagnons de l’Imaginaire Chevaleresque :
musique, danse, théâtre, magie, combats • Cirque Pouce :
acrobatie, jonglerie, échassiers • Zoolians : jonglerie, échassiers,
feu • Cie de la Taverne : ateliers (calligraphie, enluminure,
fresque), jeux occitans • Les Compagnons de Roland : camp
d’archers, échoppes, ateliers... • Vrehnd : jeux médiévaux
Visites de la cité, marché médiéval, taverne et banquets 
animés, évocation du mariage de Madeleine de France
Spectacle de clôture de l’Itinérance 2009 
Accès gratuit sauf banquets et taverne

> les partenaires
de l’Association Mixte

GRÂCE AU SOUTIEN QU’ELLE REÇOIT DE LA DÉLÉGATION

RÉGIONALE AU TOURISME, DU CONSEIL RÉGIONAL

D’AQUITAINE ET DES CONSEILS GÉNÉRAUX DE

DORDOGNE, LOT-ET-GARONNE ET GIRONDE,
GRÂCE À LA MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ET DE LEURS BÉNÉVOLES,
L’ASSOCIATION MIXTE VALLÉE DU DROPT VALLÉE DES

BASTIDES EST EN MESURE D’OFFRIR LES SPECTACLES,
VISITES, BANQUETS, ATELIERS ET AMUSAILLERIES

MÉDIÉVALES DE QUALITÉ QUE LE PUBLIC RECHERCHE.
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