
Le détail des animations de la XIVe fête médiévale de Guérande

Il est difficile de mettre en avant une animation ou un groupe plutôt qu'un autre, tant la 
diversité est grande et chacun aura préférence.
L'accent a été mis sur la musique mais les petits apprécieront les attelages de chèvres ou 
de boucs, les animations avec les oies, les amateursde chevaux apprécieront la 
présentation des magnifiques chevaux frisons, tandis que d'autres seront ravis par le 
spectacle de derviche tourneur ou des jongleurs... 

1- Le prologue à Pen Bron 

Le vendredi 31 mai à partir de 15 h 00, une délégation de figurants guérandais et autres 
acteurs (chorales, danses, hommes en arme, sonneurs..), dont une troupe de 
professionnels, Sikinis & Yalicko (échasses, danses, chants) se rendront à Pen Bron afin 
d’y accueillir Anne de Bretagne. Des animations sont prévues tout au long de l’après-midi 
sur le site de Pen Bron, accessibles à chacun, avec comme point d’orgue l’arrivée vers 18 
h 00 d’Anne de Bretagne et sa cour, à cheval, par la plage. 

Cette journée permettra d’associer des Maires et des communes limitrophes, en 
l’occurrence René LEROUX, Maire de la Turballe et de donner une dimension nouvelle à 
l’évènement Fête Médiévale. Elle permettra également de mobiliser les associations 
locales pour apporter un esprit festif et de partages. 

2- Les bals médiévaux (samedi 1er juin) 

Des bals médiévaux seront animés par des musiciens comme les Guérand’Dièses et par 
des troupes venant d’un peu partout en France. Ils seront situés Place St Aubin, Place du 
Vieux Marché et Place Saint-Jean. Laissez-vous emporter par la musique médiévale 
entraînante, venez admirer le derviche tourneur et ses danseuses tournoyer dans leurs 
costumes flamboyants. Une reconstitution de la Cité Médiévale au 15ème siècle, Laissez-
vous conter Guérande..., réalisée par infographie (images de synthèse) par Mme 
GIANOLIO (Société Chronos 3D Imaging), sera projetée chez plusieurs commerçants de 
l’intra-muros. Certaines zones intra-muros seront illuminées, la Collégiale et l’intérieur de 
la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, ou bien encore le parcours des remparts, qui sera 
ouvert à la visite de la tour Saint-Jean à la tour Sainte-Anne (gratuit pour les – de 18 ans 
et tarif exceptionnel de 2€ pour les + de 18 ans). Les visites sont ouvertes de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h le samedi, de 14h à 19h le dimanche. 

Les animations, déambulations, et spectacles réalisés par les troupes bénévoles et 
professionnelles seront aussi de la partie. 

Les animations ponctuelles (samedi 1er et dimanche 2 juin) 

Les groupes guérandais 

Un certain nombre de groupes « bénévoles » guérandais se produiront sur l’ensemble des 
espaces scéniques que la ville offre : 

-  Les Guérand’Dièses : Ce groupe de bénévoles Guérandais proposera des 
spectacles de danse ou encore des chants médiévaux. Il proposera notamment le 
samedi soir un apéro dîner spectacle spectacle suivi d’un bal (à 21h) place Saint-
Jean. 

-  Le Bagad Holen Mor, Chœur des Marais, Pavane et les Sujets Tourangeaux, 
Akwaba-A-Picolo-Alto, Buhézec. 

Ces chorales déambulent dans les rues de la cité au gré de leurs improvisations 



chantées et sont présents pour certains sur leur camp de vie. 

Les troupes professionnelles accompagnant les bénévoles Guérandais, plusieurs 
troupes ou compagnies ont été sélectionnées par le comité de pilotage de la Fête 
médiévale. Elles offriront un panel de spectacles riche et varié aux spectateurs, axé 
plus particulièrement sur la musique pour cette édition : 

-  Le Rallye d’Armor : Chevaux avec des veneurs en tenue, sonneurs de trompes 
de chasses, meute de chiens d’ordre, cette troupe vous fera partager la 
reconstitution d’une journée de chasse. 

-  Les Compagnons du Gras Jambon : Musique festive et jonglerie en interaction 
avec le public, sur un mode burlesque, au cours de déambulations... 

-  Emad Selim : Dans un tourbillon de robes aux couleurs chatoyantes, le derviche-
tourneur vous émerveillera avec son spectacle. 

-  Les Diaboliks : Entre jonglerie, art du feu et théâtre, cette troupe guérandaise 
revient avec un spectacle emprunt de fantaisie et d’humour. 

-  Sikinis et Yalicko : Ces échassiers, musiciens et danseurs vont vous charmer et 
vous enchanter par leurs évolutions au contact du public... 

-  Saltabraz : Musique médiévale, concerts, cette troupe déambulera dans les rues 
tout au long du week-end et se produira à la Collégiale le dimanche, pour le plaisir 
de vos oreilles. 

-  Celestiaes : Musique, danses (ruban, drapeaux), en déambulation ou lors d’un 
bal médiéval en soirée cette troupe vous accompagnera tout le long du week-end. 

-  9e Baronnie : Musique, danses avec le public, jonglerie avec le feu en soirée, 
jeux, concerts et animations d’un bal médiéval, cette troupe vous fera danser au 
son de leurs instruments. 

-  Le Condor : Cette troupe de musiciens mêle le folklore aux traditions et 
modernité. Accompagnée d’instruments aussi anciens que puissants, elle vous 
transportera dans son univers. 

-  L’Arbre de Sovenance : Jongleurs, acrobates, contorsionnistes, accompagnés 
de leurs musiciens feront la Fête avec le public, au gré des rues. 

-  Eric Blanchot : Déambulations et présentation d’oies et d’un attelage de 
chèvres, ces animaux sauront attirer petits et grands. 

-  Chantecerf animations : Animations médiévales autour de jeux de construction 
géants, bâtir les murs d’un château n’aura plus de plus de secrets pour les enfants. 

-  Tan Elleil : Danses, échasses et musique féérique animeront les rues au gré de 
vos déambulations, ponctuées par un spectacle de feu en soirée. 

-  Ecochèvre : Campement et déambulations de boucs et chèvres, attelage de 
boucs pour une promenade des enfants, petits et plus grands sauront apprécier. 

-  Le Roi Uther : Présentation de chevaux frisons, vie de camp, vous serez 
enthousiasmés par les belles robes de ces chevaux. 

-  Le Bagad de la Presqu’île : Sonneurs et batteurs rythmeront la journée de 
dimanche lors du défilé et de leurs déambulations. 



Le défilé du dimanche matin La journée du dimanche est marquée par la parade 
costumée, devenue l’un des temps forts de la Fête Médiévale de Guérande. Au rythme 
des bombardes et des cornemuses, plus de 2 000 personnes costumées paradent dans la 
cité. Le Bagad Holen Mor, en tête de défilé, donnera le « la », suivie de près par le Rallye 
d’Armor, venu avec leurs veneurs, leurs meutes de chiens et leurs chevaux. Plus loin, les 
chèvres et les oies se joindront au défilé... Spectacle assuré ! 

Pointillés : Préparation du défilé Trait plein : parcours du défilé (départ à 11h) 

3- Les animations en continu (samedi 1er et dimanche 2 juin) 

Les combats équestres 
Avec l’Aventure au Galop, des combats équestres impressionnants se dérouleront sous 
vos yeux. Une mise en scène époustouflante pour le plus grand plaisir des petits et des 
plus grands. 

La vie des camps et les écuries 
Venez découvrir les campements du Roi Uther avec ses chevaux frisons, Rais Créations, 
Ost Ducale (chevaliers, cuisiniers, conteurs, musiciens, jongleurs, hommes en arme, 
venez apprécier la vie de camp au Moyen-âge. Des écuries locales vous proposeront 
également des balades en poney, des attelages de chèvres. 

Les tavernes 
Les associations guérandaises se mobilisent pour vous remplir la panse et assouvir votre 
soif. Des repas médiévaux copieux ou une restauration plus rapide, venez-vous détendre 
au sein des tavernes... (USGPH, Diwan, La Madeleine Village, Tennis de Table Presqu’île, 
Saint Aubin Football, Comité des Fêtes, Secours Populaire, Basket Guérande, Plijadur Da 
C’Hoari, Rotary Club, Saint Aubin Gymnastique, Timing Karaté Club, Ecole Notre Dame de 
Lourdes) et de points de restauration (Cuisinarté, Stand portugais de Castro Marim) 

La foire médiévale 
Organisée par l’Office de Tourisme (O.T.S.I.) de la Ville de Guérande, vous y trouverez 
divers produits médiévaux : jeux traditionnels, bijoux, cuirs, tapisseries, costumes, etc... 

 


