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ENTRÉE LIBRE - DÉAMBULATIONS - CONCERTS - SPECTACLES DE RAPACES - ATELIER DE DANSES 
MÉDIÉVALES - BANQUET MÉDIÉVALE SUR RÉSERVATION - CONFÉRENCE - MARCHÉ MÉDIÉVAL -

 RECONSTITUTION D’UN CAMP - VISITE DE LA FORTERESSE - LOCATION DE COSTUMES

La municipalité de Montaigu-le-Blin a décidé 
de mettre cette année, le Moyen-Âge à 
l’honneur. Les Médiévales Montacutaines 
sonr nées de la volonté de faire découvrir 
l’Histoire du village, en créant une véritable 
fête médiévale dans un cadre unique au plein 
coeur de l’Allier et du Bourbonnais.

Pour cette première édition, la fête 
sera placée sous le signe de la vie au 
Moyen-âge.  Petits et grands pourront 
découvrir la vie au campement, 
s’essayer à la danse médiévale ou bien 
voir virvolter des rapaces au-dessus 
de leur tête durant tout le week-end.

LE MOYEN-ÂGE À L’HONNEUR

3 JOURS DE FÊTE

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL

COSTUMEZ-VOUS !

Être costumé, c’est vous permettre de 
vivre la fête encore plus intensément, 
d’en devenir véritablement l’un des 
acteurs... Nous vous donnons 
rendez-vous à la boutique éphémère 
de location de costumes située dans 
la salle des bains-douches, à 
proximité immédiate de la Mairie, et 
remontez  le temps... 

tarifs de location à la journée :
le nettoyage des costumes est inclus dans le prix de la location.
Règlement sur place par chèque ou espèce uniquement.
Un chèque de caution de 100 € par costume sera demandé.
 Enfant : 5 €
 Adulte : 8 €
 Famille à partir de 2 enfants : 5 € par personne

SAMEDI 16 JUILLET
DE 10H00  Échoppes et ateliers médiévaux
 À 19H00 :   Démonstrations de combats au camp
   Animées par la troupe Soudâ Auvernhat
   Déambulations musicales 
   Animées par la troupe Xerémia
   Place du village - entrée libre
14H30 :   Spectacle de rapaces 
   Animé par la troupe Hippogriffe
   Forterresse médiévale 
    entrée adulte : 5€ - entrée enfant ( de 6 à 12 ans) : 2,50 €
16H00 :   Concert de Xérémia
   Église Saint-Anne - entrée libre

17H00 :   Spectacle de rapaces 
   Animé par la troupe Hippogriffe
   Forterresse médiévale 
    entrée adulte : 5€ - entrée enfant ( de 6 à 12 ans) : 2,50 €
18H00 :   Atelier danses médiaévales
   Salle des fêtes - entrée libre

19H00 :   Visite guidée de la forteresse médiévale
ET 21H30 :   entrée adulte : 5€ - entrée enfant : 3,50 €

DIMANCHE 17 JUILLET

14H30 :   Spectacle de rapaces 
   Animé par la troupe Hippogriffe
   Forterresse médiévale 
    entrée adulte : 5€ - entrée enfant ( de 6 à 12 ans) : 2,50 €

11H30 :   Concert de Xérémia
   Église Saint-Anne - entrée libre

17H00 :   Spectacle de rapaces 
   Animé par la troupe Hippogriffe
   Forterresse médiévale 
    entrée adulte : 5€ - entrée enfant ( de 6 à 12 ans) : 2,50 €

12H00 :   Visite guidée de la forteresse médiévale
   entrée adulte : 5€ - entrée enfant : 3,50 €

DE 10H00  Échoppes et ateliers médiévaux
 À 19H00 :   Démonstrations de combats au camp
   Animées par la troupe Soudâ Auvernhat
   Déambulations musicales 
   Animées par la troupe Xerémia
   Place du village - entrée libre

VENDREDI 15 JUILLET

20H00 :   Conférence de Jean-luc FRAY «La vie au Moyen-Âge»
   Salle polyvalente - entrée libre

18H00 :   visite guidée de la forteresse médiévale
   entrée adulte : 5€ - entrée enfant : 3,50 €



La troupe Soudâ Auvernhat vous invite à venir découvrir la vie 
mouvementée d’une troupe de soldats et civils qui les entourent sur 
leur campement de la fin du XIIIème siècle.
Auprès de leur râtelier d’armes, vous profiterez de riches explications 
et assisterez à leur entraînement avant la bataille.

A côté de ces démonstrations de force, entrez dans le quotidien d’une 
troupe de combattants de la fin du règne de Saint-Louis : plats qui 
mijotent sur le feu, tintement des coins du monnayeur qui bat le sou, 
couleur des galons de la tisseuse...

Des ateliers et échoppes seront également installés sur la place 
ombragée du village.

BANQUET MÉDIÉVAL

CONCERT ET DÉAMBULATION 

SAMEDI 16 JUILLET

SPECTACLE DE RAPACES 

CAMPEMENT MÉDIÉVAL - ÉCHOPPES

Découvrez vieille à roue, vièle d’archet, rebec, luth, flûtes et autres 
instruments médiévaux lors de concerts et déambulations de 
l’ensemble Xérémia dans l’église Saint-Anne et dans le village de 
Montaigu-le-Blin.

DE 10H00 Échoppes et ateliers médiévaux
 À 19H00 :  Démonstrations de combats au camp
  Place du village - entrée libre

       Déambulations dans le village 
 16H00 :  Concert
  Église Saint-Anne - entrée libre

11H30 :  Concert 
  Église Saint-Anne - entrée libre

DIMANCHE 17 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET ET DIMANCHE 17 JUILLET

Dans le cadre propice de la forteresse médiévale, la troupe d’Hippogriffe 
vous plongera la tête dans les étoiles : une impressionnantes et grandiose 
démonstration de rapaces en vol libre dans la basse-cour vous sera 
proposée.
Des rapaces mythiques, très divers, passeront en vol au-dessus des têtes 
dans un ballet fascinant et étourdissant : aigles, faucons,  hiboux, milans, 
... seront au redez-vous.
Ouverture des portes 15 minutes avant le spectacle.
Durée du spectacle : 45 minutes.

SAMEDI 16 JUILLET ET DIMANCHE 17 JUILLET
14H30 et 17H00 :  Spectacle de rapaces 
    Forterresse médiévale 
     entrée adulte : 5€ - entrée enfant ( de 6 à 12 ans) : 2,50 €

Dans le magnifique cadre de la Place ombragée du village, venez participer au 
banquet médiéval costumé !
Petit et grand, comte ou soldat, princesse ou servante, vous dégusterez un 
copieux repas médiéval avant de vous essayer aux danses et farandoles. Une 
leçon particulière vous sera proposée à 18H00 à proximité de la salle des 
fêtes afin de parfaire vos pas de danse.
La bière de Forterre, breuvage spécialement conçu pour l’occasion par les 
brasseries «Paysanne de la Maguin» et «Lady Ale» sera proposée.
Tarif : 20,00 € par personne sur réservation uniquement - places limitées.
Boisson non comprise.

Au menu :
Soupe au lard - Jambon doré au miel et lentilles

Fromage - Tarte

Des espaces de restauration rapide seront installés durant toute la fête.

Durée 

SAMEDI 16 JUILLET À 20H00

Construit au début du XIIIe siècle, le château de Montaigu-le-Blin surplombe 
un rocher escarpé. Entouré d’étangs et de marécages, c’était alors un endroit 
stratégique pour défendre le Bourbonnais et la Couronne de France face aux 
comtés d’Auvergne et du Forez. 

VISITE DE LA FORTERESSE

Les visites guidées durent 1h30 environ et présentent l'histoire du château, 
ses méthodes de construction ainsi que l'évolution des systèmes de défense 
du XIIIe au XVe siècle.

VENDREDI 15 JUILLET
15H00 ET 18H00  

SAMEDI 16 JUILLET
19H00 ET 21H30

DIMANCHE 17 JUILLET
12H00

entrée adulte : 5€ - entrée enfant : 3,50 €

 Déambulations dans le village 
 


