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Retour sur le 2e semestre 2016Retour sur le 2e semestre 2016Retour sur le 2e semestre 2016   
   

Épisode 4 à St Sulpice Épisode 4 à St Sulpice Épisode 4 à St Sulpice    
   

vendredi 22 juillet  vendredi 22 juillet  vendredi 22 juillet     
   

n À 14 h 30, visite de l’église par Christian Eich 
puis du Jardin Médiéval, commentée par Francette 
Videau, la fondatrice, toujours aussi passionnée et 
passionnante.  
 

nÀ 16h 30 un goûter conté illustré dans la salle 
des Deux Puits : dégustation de gourmandises 
semblables à celles du 12 et 13 ème siècle, entre-
coupée du récit illustré des épisodes extraordi-

naires de la vie d'Aliénor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

n À 19 h, le Moulin Théâtre a présenté son spec-
tacle  Paroles de pierres ou comment faire parler 
les sculptures de nos églises… 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

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

Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président   

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, 

Avant tout, merci de la confiance que vous nous 

avez témoignée en prenant votre carte d'adhésion en 

2016, après la disparition d’Agnès. 

En ce moment, le bilan, sans préjuger de votre 

avis de spectateur, est positif. Je suis heureux et fier 

de dire que nous avons bien travaillé tous ensemble 

tout au long de cette année 2016 qui s’achève. 

Je reviendrai sur notre grand chantier 2016, le 

déménagement, lors de l'Assemblée Générale le 20 

janvier à Mornac à 17h30. L'inauguration de la sai-

son aura lieu à St Sulpice le 18 février avec le con-

cours des Graines de Saltimbanque sur le thème 2017 

Arthur et les chevaliers de la Table Ronde.  

Donc a bientôt. 

le président   

Salle des Deux Puits, les 
goûter-conteurs à l’ouvrage 

Les statues  
s’animent et 

parlent 

Le public est séduit par le talent de Patrick Henni-
quau du Moulin théâtre qui a trouvé l’art de faire 
parler les pierres anciennes... 

Merci de penser 
aux cotisations 

2017 :  

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



Épisode 5  à Mornac, St Sulpice et VauxÉpisode 5  à Mornac, St Sulpice et VauxÉpisode 5  à Mornac, St Sulpice et Vaux   

Le  samedi 1er octobre Le  samedi 1er octobre Le  samedi 1er octobre    
   

Randonnées, visites d’églises et goûter contéRandonnées, visites d’églises et goûter contéRandonnées, visites d’églises et goûter conté   

 

À noter que sur cette journée du samedi ont été  

regroupées toutes les activités initialement prévues  

sur deux jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n Randonnée, le matin, guidée par Yves Herviot, au 
départ du port de Mornac, avec parcours sur les le-
vées des marais.  

n La boucle faite, Christian a proposé la visite de 
l’église.  

 n Midi. Tout le monde s’est retrouvé à la salle des 
Deux Puits, à St Sulpice, pour un pique-nique col-
lectif « sorti du panier ». Des randonneurs avaient 
renoncé à la marche de l’après-midi mais avaient été 
remplacés par d’autres. 

n Avant la randonnée de l’après-midi, toujours gui-
dée par Yves Herviot, Christian a commenté la visite 
de l’église de St Sulpice.  
 

Les courageux ont pu suivre trois activités dans la 
même journée : après l’effort de la marche, un peu 
d’activité culturelle. 

nÀ Vaux, goûter-conté, donc, en la salle Équinoxe. 
À noter qu’un des spectateur s’est montré passionné 
par le sujet traité : il a lui-même écrit sur Aliénor. Il 
a eu ensuite l'amabilité d’adresser sa prose aux Goû-
ter-conteuses* en échange de leur texte. 

nÀ  Vaux, toujours, l'exposition est restée ouverte 
toute la journée, grâce, notamment,  à des adhé-
rents non membres du CA qui ont assuré des mo-
ments de permanence ce qui prouve que tous les 
adhérents Fêtes Romanes peuvent participer. 

* et conteur, voir encadré ci-à-droite 

 

 

: Fêtes Romanes, 1 impasse du Prieuré, 
17920 Breuillet  

: 0689685808  /  0656824674    
@   : fetromepr@gmail.com 
Internet: www.les-fetes-romanes.fr  

Location de costumes : Cette année, l’association a 
déménagé le local de La Menuiserie (St Sulpice) pour répartir 
costumes et accessoires sur 4 lieux, un par commune. Selon 
vos besoins merci de prendre contact par mail ou de téléphoner 

au 0546060436  

Pour nous joindre :  

GoûterGoûterGoûter---conté; Michèle nous en dit plus.conté; Michèle nous en dit plus.conté; Michèle nous en dit plus. 
 

« Goûter-conté-illustré », ketokolé** ? 
 

Un goûter-conté même illustré ne semble pas être un spec-
tacle trop couru par ces temps de surenchères dans le spectacu-
laire. À se demander même ce que des adultes peuvent bien y 
faire, pensent certains qui, refusant d’être pris pour des enfants, 

n’y ont pas participé.  

Aux Fêtes Romanes, ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus 
ou pas randonner ou déambuler en groupe en longs costumes 
lourds et chauds, peuvent participer à ce moment convivial à 

tendance culturelle.  

À tendance seulement parce que ce n’est pas une conférence 
historique de haute volée même si les informations données pro-
viennent d’Internet, c’est vrai, mais aussi de sources universi-

taires reconnues.  

Les conteuses ou plutôt lectrices, bénévoles des Fêtes Ro-
manes, assistées de quelques autres en amont, prennent plaisir 

à partager leur intérêt pour le thème de l’année.  

Le préposé au diaporama a cherché et fait chercher les illus-
trations qu’il propose pour sous-tendre le discours à deux voix, 

amusées parfois. 

Les moments d’exposés sont entrecoupés de séances de 
dégustation de mets, aux saveurs moyenâgeuses, préparés par 

des cuisiniers experts des Fêtes Romanes. 

En ajoutant les hommes forts qui installent tables et acces-
soires, vous  servent à vos places  et artistes qui décorent, ce 
sont tous les membres actifs des Fêtes romanes qui se mobili-
sent pour un « petit goûter-conté-illustré » en lien avec le thème 

de l’année. 

En 2017, c’est « Arthur et ses Chevaliers, des origines à nos 

jours » qui retiendront notre attention et la vôtre, peut être.   

Alors, à bientôt ? 

** pour les néophytes : « Qu’est-ce que c’est ? » 

Des mets aux saveurs 
moyenâgeuses 

Programme 2017Programme 2017Programme 2017   
 

N épisode 1 épisode 1 épisode 1 ---   St Sulpice 18 et 19 févrierSt Sulpice 18 et 19 févrierSt Sulpice 18 et 19 février   

N épisode 2 épisode 2 épisode 2 ---   St Georges de Didonne le 22 avrilSt Georges de Didonne le 22 avrilSt Georges de Didonne le 22 avril   

N épisode 3 épisode 3 épisode 3 ---   Mornac le 21 maiMornac le 21 maiMornac le 21 mai   

N épisode 4 épisode 4 épisode 4 ---   Breuillet le 25 juinBreuillet le 25 juinBreuillet le 25 juin   

N épisode 5 épisode 5 épisode 5 ---   Vaux le 30 septembre et le 1er Vaux le 30 septembre et le 1er Vaux le 30 septembre et le 1er 

octobreoctobreoctobre   

Vous en saurez beaucoup plus dans le prochain Vous en saurez beaucoup plus dans le prochain Vous en saurez beaucoup plus dans le prochain    

numéro de numéro de numéro de La Crécelle 

Sur une des levées des marais de Mornac, la ca-
bane associative, reconstituant une maison de 
saunier, bien malmenée et souvent reconstruite. 

mailto:fetromepr@gmail.com
http://www.les-fetes-romanes.fr/

