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Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président   

En ces temps de jérémiades, nous, Fêtes  Romanes en Pays 

Royannais, nous réjouissons du renouveau constaté en février 

à Breuillet, en avril à Mornac et Vaux et fin mai encore à 

Breuillet.  

Bien sûr la participation de Graines de Saltimbanques con-

tribue à ce regain de vigueur lors de nos manifestations. 

Nous  les remercions.  

Mais ce qui nous épate encore plus c'est que nos rares et 

vieillissantes forces aient mené a bien ces trois périodes festives 

et culturelles grâce, au soutien efficace de nos adhérents. Mer-

ci et bravo a eux. 

Qu'ils soient imités à Saint Sulpice en juillet et septembre ou 

encore à Vaux le 1er octobre.  

Alors, tous ensemble nous serons comblés comme le serait 

Agnès que nous honorerons en août. 

Retour sur le premier Retour sur le premier Retour sur le premier    
semestre 2016semestre 2016semestre 2016   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

Épisode 1 à BREUILLET Épisode 1 à BREUILLET Épisode 1 à BREUILLET    
Samedi 20 févrierSamedi 20 févrierSamedi 20 février   

n Après la visite commentée de l'église et du cime-
tière. Rendez-vous était donné à 16h  à la Salle 

des Fêtes, pour un goûter de gourmandises 
semblables à celles des 12e-13e siècles, entre-
coupé du récit illustré des épisodes extraordi-

naires de la vie d'Aliénor.  Le public n’a pas 
boudé cette nouvelle façon de se cultiver, et 
une soixantaine de personnes s’étaient placées 
aux tables disposées dans la salle des fêtes. 
Une vraie réussite ! Et des commentaires élo-
gieux. 

Dimanche Dimanche Dimanche 21 février21 février21 février   

n À 15 h, à la salle des fêtes Les 
Graines de Saltimbanque ont 

repris leur spectacle : la Véri-

table histoire de Mélusine jouée 
en 2015 à Vaux et à Mornac, 
avec une équipe en partie re-
nouvelée. Une cinquantaine de 
personnes s’étaient déplacée 
pour cette reprise, entièrement 
en salle et ont apprécié le spec-
tacle.  

   
      

Épisode 2 à MornacÉpisode 2 à MornacÉpisode 2 à Mornac   

 

 

: Fêtes Romanes, 1 impasse du Prieuré, 
17920 Breuillet  

: 06 58 82 46 74 / 05 46 06 04 36  
@   : fetesromanes@yahoo.fr  
Internet: www.les-fetes-romanes.fr   

Location de costumes : Permanence, selon dispo-
nibilité, le mardi de 15h à 17h à « La Menuiserie » à 
Saint-Sulpice face à « Intermarché » Merci de télépho-
ner  au 05 46 23 01 18 avant de venir. 

Réalisé par nos soins. Conception et réalisation B. L.  Ne pas jeter dans la rue.   

Pour nous joindre :  

Mornac 

17 avril 

Un public 
nombreux 

L’équipe  

en action 

mailto:fetesromanes@yahoo.fr
http://www.les-fetes-romanes.fr/


Dimanche 17 avril Dimanche 17 avril Dimanche 17 avril    

n Dès le matin les Halles se 
sont animées avec la tradition-
nelle Poule au pot dont la pré-
paration et la cuisson ont duré 
toute la journée et qui a été 
dégustée le soir par les béné-
voles des Fêtes Romanes. 

nÀ 15 h Les 
Graines de Sal-
timbanques ont 
présenté leur nou-
veau spectacle sur 

la vie au temps 

d’Aliénor. Une pre-
mière partie avec 
des sketches hu-
moristiques, en 
itinérance à travers 
le village, suivi par 

une foule conséquente, au moins 200 personnes ont 
suivi le spectacle qui durait environ deux heures et 
demie. Avec prestation d’un cracheur de feu et de 
combats de chevaliers. 
 
 

Après Le Vilain Mire joué par les en-
fants de l’école,  une seconde partie a 
été proposée dans la salle des fêtes 
tentant de reconstituer l’atmosphère 
de la Cour d’Aliénor à Poitiers - poé-
sies, musique, chants, danses, jon-
gleries, etc. Un spectacle de lectures 
vivantes  qui en a découragé certains 
mais que beaucoup ont suivi avec in-

térêt. 
 
 
Une folle journée ap-
préciée tant par les or-
ganisateurs que par le 
public. 
 

   
   
   
   

   
Épisode 3 VAUX sur MERÉpisode 3 VAUX sur MERÉpisode 3 VAUX sur MER      

   
Samedi 23avrilSamedi 23avrilSamedi 23avril   

   

n Les Graines de Saltimbanques  ont présenté à 

nouveau le spectacle autour de la vie au temps 

d’Aliénor.  

Dans un cadre dif-
férent  avec des 
enfants différents 
et les seuls cheva-
liers combattants. 
Une centaine de 
spectateurs ont 
suivi la déambula-
tion à travers le 
parc de Vaux et la 
salle Équinoxe. 
 
 
La journée s’est conclue par la visite de l’église du 
XIIe siècle, menée par Daniel Lesueur 
 

ÉPISODES À VENIRÉPISODES À VENIRÉPISODES À VENIR   
   

Ép. 4, le 22 juillet  à Saint Sulpice de RoyanÉp. 4, le 22 juillet  à Saint Sulpice de RoyanÉp. 4, le 22 juillet  à Saint Sulpice de Royan      

n À 14 h 30, visite de l’église puis du jardin du 
Moyen-Âge. 

nÀ 16h 30 un goûté conté illus-
tré dans la salle des deux puits : 
goûter de gourmandises sem-
blables à celles du 12 et 13 ème 
siècle, entrecoupé du récit illus-
tré des épisodes extraordinaires 
de la vie d'Alienor.  

n À 19 h, le Moulin Théâtre pré-
sentera son spectacle  Paroles 
de pierres ou comment faire 
parler les sculptures de nos 
églises… 
 

 

Puis à l’automne d’autres épisodes :  

Le 30 septembre à  St SulpiceLe 30 septembre à  St SulpiceLe 30 septembre à  St Sulpice   

n Randonnée au départ de St Sulpice guidée par 
Yves Herviot 

Le  1er octobre à VauxLe  1er octobre à VauxLe  1er octobre à Vaux 

N Marché médiéval d’artisans et producteurs lo-
caux puis goûter conté illus-
tré. Avec exposition. 
 

Tous ces événements ont été 

accompagnés d’une exposition 

sur Aliénor. 
 

Vous souhaitant encore 
nombreux à nous suivre. 

Merci de penser 
aux cotisations 

2016 :  

-Individuelle : 10 €  
- Couple : 15 €  
- Famille : 18 € 
- Association : 25 € 

Les enfants à l’Équinoxe 
Le marché 

avec la foule 

Combats de 
chevaliers 


