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> Les étapes de l’Itinérance 2010

Sauveterre-de-Guyenne

Gironde Dimanche 15 août

Programme du dimanche 15 août
Les compagnies d’animation

Vol en Scène Spectacle de fauconnerie à cheval
Exposition de rapaces

Krless Musique - Concert 
Marotte et les Musards Musique, théâtre, jongle, feu
Chris-le-Jongleur Échasses, jongleries et pitreries
CRSMRA Jeux de table
Gérard Caye Atelier de calligraphie
Le Petit Meschin Camp d'artisans : fo rge, hauberg e r i e
Les Gueux de l'Ostière Théâtre de rue

Une fête médiévale “concentrée” !
La place centrale de la bastide accueille en effet l’intégralité
de la manifestation — à l’exception du concert, qui se
déroule dans l’église, à quelques dizaines de mètres de là.

Animations et spectacles
10h00 Ouverture du site : camp, jeux et ateliers, 

marché médiéval

10h00 - 12h10 - 13h40 - 16h00 > Krless
10h20 - 12h50 - 14h30, 16h20, 17h30 > Chris-le-Jongleur
10h30 - 13h00 - 15h00 - 16h30 - 18h00 > Les Gueux de l'Ost .
10h45 - 12h30 - 14h00 - 15h30 - 16h40 > Maro t te et les Mus.
11h15 - 13h30 - 15h20 >  Le Petit Meschin : combats

11h30 Fauconnerie à cheval - Spectacle de Vol en Scène

> Pour faire bonnes ripailles ! 
12h30 Déjeuner à la Taverne des Producteurs de Pays

Tarifs variables selon les plats et les breuvages
Animation Musique, théâtre, combats, jongle, 
présentation de rapaces... > jusqu’à 14h00

14h00 Reprise des animations sur la place de la Bastide
selon les horaires ci-dessus et suite ci-dessous

16h00 Lecture de textes - Voir en bas de page

17h00 Fauconnerie à cheval - Spectacle de Vol en Scène

17h30 Concert en l’église avec Krless (45 min.) - Accès gratuit

18h30 Apéritif de clôture
Animation : musique, jongle et théâtre jusqu'à 19h00

19h00 Fermeture du site

Info générale sur l’Itinérance 2010 
www.medieval.dropt.org

05 53 27 11 46

> Pour en savoir plus

Information  • Organisation 
Office de Tourisme de Sauveterre

05 56 71 53 45

La Bastide de Sauveterre
La “ville neuve” de Sauveterre-de-Guyenne est

née d’une querelle opposant l’abbé de Blasimon,
Gaillard d’Escoussans et Jordan de Puch. 

À l’appel de ce dernier, le roi-duc Edouard 1er

d’Angleterre régla le conflit à sa manière : il
s’appropria le territoire et décida de la fondation

de la bastide, le 29 avril 1281, en paréage avec
les abbés de Blasimon et de Saint-Ferme.

La charte de coutumes fut accordée aux habitants
le 21 novembre 1283.

De la période médiévale, la cité a conservé son
plan en damier, bien lisible, quatre belles portes

fortifiées, de nombreuses maisons anciennes 
et les “couverts” de la vaste place centrale.

L’Itinérance jacquaire à Sauveterre-de-G.
Lecture de textes
sous les couverts de la place de la Bastide, à 16h00

Changement de programmation
Remplacement, début juillet, de la Compagnie de la Taverne
par deux intervenants : 

- le Comité Régional du Sport en Milieu Rural d’Aquitaine
(jeux de table anciens)

- Gérard Caye, qui animera un atelier de calligraphie. 
Cette modification n’a pu être indiquée sur les documents 
promotionnels du festival.
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