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Retour sur le 1er semestre 2017Retour sur le 1er semestre 2017Retour sur le 1er semestre 2017   

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale    

   MornacMornacMornac   

20 janvier 20 janvier 20 janvier 
201720172017      

L’assemblée a d’abord 
évoqué l’énorme chan-
tier qui a occupé une 
bonne partie de 2016 : 

vider la Menuiserie (de St Sulpice) pour répartir les différents 
éléments sur les quatre communes (Breuillet, Mornac, St Sul-
pice,  Vaux). Nous y sommes arrivés ! 

Du rapport moral, adopté à l’unanimité, on pouvait noter dans 
les grandes lignes que  nos manifestations n’ont pas remporté 
le même succès partout mais que nous poursuivrons tant qu’un 
certain public continuera à manifester son intérêt et que les ad-
hérents-acteurs éprouveront satisfaction et plaisir à participer.  

Quitus a été donné au trésorier Michel Hache, pour 
sa présentation commentée des comptes avec un résultat posi-
tif et satisfaisant Le budget, excédentaire, voté à l’unanimité, 
permet d’envisager l’année 2017 sous de bons auspices.  

Après avoir évoqué le programme 2017 consacré aux Cheva-
liers de la Table Ronde, le conseil a procédé à l’élection des 
deux membres sortants – Aglaé Guilbaud et Daniel Roger – 
réélus à l’unanimité. 

Pour finir, l’ancien maire de Saint-Sulpice, Martial de Ville-
lune, qui avait autorisé l’occupation de la Menuiserie par les 
Fêtes romanes, a pris la parole et a exprimé la satisfaction 
qu’il avait eue à aider l’association. Il a été promu à l’unanimi-
té membre d’honneur de l’association 

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   

En 2017, les Fêtes Romanes en Pays Royannais 

ont fait preuve d'une grande vitalité, de créativité 

et d'un bel esprit d'équipe. Fin 2016 nous avions 

effectué avec succès le travail énorme de déména-

ger tous nos costumes, documents et matériels 

depuis la Menuiserie de Saint-Sulpice. Tout est 

maintenant rangé, classé et opérationnel, entre les 

4 communes de l'Association. 

2017 est l'année d'Arthur et de ses Chevaliers de 

la Table Ronde. Nous avons raconté son histoire, sous formes d'expositions, 

de goûters contés mêlant histoire, légendes et gastronomie médiévale, de défi-

lés, de stands dans les fêtes communales, de visites commentées des sites 

historiques locaux et surtout de pièces de théâtre créées et interprétées par la 

troupe Graines de Saltimbanque, dans les quatre communes et alentours. 

Vous verrez les détails ci-après. 

Nous finissons en beauté par deux jours de fête à Vaux-sur-Mer, avec en 

particulier un délicieux repas médiéval dimanche 1er octobre à midi, entre-

coupé d'animations diverses et d'une tombola,  

Nous sommes encouragés à poursuivre grâce au soutien et à l'assistance de 

tous nos élus et de nos amis. Alors, si vous avez envie de participer à la 

valorisation de notre histoire locale et de notre patrimoine, et de le faire dans 

une ambiance festive, venez nous rejoindre. 

Le Président, Daniel Roger   

1er épisode, 1er épisode, 1er épisode, inauguration saison 2017 inauguration saison 2017 inauguration saison 2017 ààà      

St Sulpice St Sulpice St Sulpice    18 et 19 février18 et 19 février18 et 19 février   
Cette année, le thème retenu est  

Arthur et les Chevaliers de la table Ronde 

L’inauguration a lieu à la salle Georges 
Brassens de St Sulpice avec la partici-
pation des Graines de Saltimbanque qui 
présentent le samedi soir quelques 
sketches autour de La Table Ronde et 
d’Arthur. Une exposition retrace sa lé-
gende avec panneaux, tentures et do-
cuments et même le rocher transpercé 
de l’épée. 
 
◄ un sketch des G2S 
 

Le lendemain c’est le goûter-
conté-illustré autour de la 
légende du Roi Arthur.  
 
Une formule désormais bien 
rôdée : les évocations histo-
riques - l’histoire d’Arthur et 
ses différentes versions, le 
devenir d’Arthur jusqu’à nos jours- alternent avec les 

parties gour-
mandes : dégusta-
tion de pâté, de po-
rée et autres dou-
ceurs accompa-
gnées d’hypocras et 
de vin de rose. 

 

 

 

Photo Le Littoral du 24 février 

 
Merci de penser 
aux cotisations :  

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



Épisode 2 Épisode 2 Épisode 2 ---   Fêtes de la St GeorgesFêtes de la St GeorgesFêtes de la St Georges   

Invitées par l'association St Georges Union,  les 
Fêtes Romanes ont participé au défilé costumé 
dans les rues de Saint-Georges de Didonne le  
samedi 22 avril. Puis les Graines de Saltimbanque 
ont proposé quelques sketches autour de la lé-
gende d’Arthur sur le parvis de l’église. 

Épisode 3 Épisode 3 Épisode 3 ---   Mornac Mornac Mornac le 21 maile 21 maile 21 mai   
Une franche réussite et la foule Une franche réussite et la foule Une franche réussite et la foule    

pour ce dimanche où toute la ville était en fêtepour ce dimanche où toute la ville était en fêtepour ce dimanche où toute la ville était en fête   

Après  le pique-nique tiré du panier, sous les 
halles, les manifestations débutent dans la ville 
haute avec tailleur de pierre, enlumineur, une 
quintaine où les enfants peuvent se faire adouber 
chevaliers, un cheval de trait tire une carriole à 
bord de laquelle on fait un tour en ville. On vend 
l'hypocras, des archers initient à leur art... et en-
core des danseuses, une joueuse de viole de 
gambe et deux auteures de medieval fantasy... 

 

 

: Fêtes Romanes, 1 impasse du Prieuré, 
17920 Breuillet  

: 0689685808  /  0656824674    
@   : fetromepr@gmail.com 
Blog : www.fetrome.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 com-
mune. Selon vos besoins merci de prendre contact par mail 

ou de téléphoner au 0546060436  

Pour nous joindre :  
Épisode  5 Épisode  5 Épisode  5 ---   VauxVauxVaux---sursursur---mermermer   

         Le samedi 30 septembre Le samedi 30 septembre Le samedi 30 septembre    

Dès 11 h défilé puis Dès 11 h défilé puis Dès 11 h défilé puis Merlin Merlin Merlin en déambulation entre le en déambulation entre le en déambulation entre le 
marché et l’église.marché et l’église.marché et l’église.   

À 14 h30 À 14 h30 À 14 h30 Ruzante,Ruzante,Ruzante,   place de l’église, suivi d’une visite place de l’église, suivi d’une visite place de l’église, suivi d’une visite 
de l’église puis goûter conté à la salle Équinoxe.de l’église puis goûter conté à la salle Équinoxe.de l’église puis goûter conté à la salle Équinoxe.   

Exposition dans la salle Équinoxe tout l’aprèsExposition dans la salle Équinoxe tout l’aprèsExposition dans la salle Équinoxe tout l’après---midimidimidi   

le dimanche 1er octobre à midile dimanche 1er octobre à midile dimanche 1er octobre à midi   

Festin médiéval costumé à la salle de l’Atelier avec ani-Festin médiéval costumé à la salle de l’Atelier avec ani-Festin médiéval costumé à la salle de l’Atelier avec ani-
mations : danses et théâtre, tombola.mations : danses et théâtre, tombola.mations : danses et théâtre, tombola.   

Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de VauxInscriptions auprès de l’Office de tourisme de VauxInscriptions auprès de l’Office de tourisme de Vaux 

 
Jeux en bois devant les halles, l’équipe des Fêtes Romanes 

À partir de 15 h, sur le port, cra-
cheur de feu et Graines de Saltim-
banque. Ceux-ci proposent deux 
créations : la Parlerie de Ruzante 
qui s’en re-
vient de 
guerre . 
 
Puis, la véri-
dicque lé-
gende de Mer-
lin emmène 
les specta-

teurs du port vers l’église où Ar-
thur retirera l’épée du rocher. 
Les membres de l’association et 
tous les bénévoles se retrouveront le soir sous les 
halles pour partager la traditionnelle poule au pot 
 

Épisode 4 : Breuillet Épisode 4 : Breuillet Épisode 4 : Breuillet 24 et 25 juin24 et 25 juin24 et 25 juin   
Camp médiéval et deux jours d’animationCamp médiéval et deux jours d’animationCamp médiéval et deux jours d’animation   

   
Toute la semaine une centaine de visiteurs sont ve-Toute la semaine une centaine de visiteurs sont ve-Toute la semaine une centaine de visiteurs sont ve-
nus voir l’exposition à la médiathèque. Dès le ven-nus voir l’exposition à la médiathèque. Dès le ven-nus voir l’exposition à la médiathèque. Dès le ven-

dredi soir la Grant Com-dredi soir la Grant Com-dredi soir la Grant Com-
paigne investissait l'es-paigne investissait l'es-paigne investissait l'es-
planade devant l'église planade devant l'église planade devant l'église 
de Breuillet pour y dres-de Breuillet pour y dres-de Breuillet pour y dres-
ser campement jusqu'au ser campement jusqu'au ser campement jusqu'au 
dimanche.dimanche.dimanche.   
   
 

On offrait aussi des ani-On offrait aussi des ani-On offrait aussi des ani-
mations semblables à mations semblables à mations semblables à 
celles de Mornac (visite celles de Mornac (visite celles de Mornac (visite 

d’église, jeux en bois, auteure, stands, etc.)...d’église, jeux en bois, auteure, stands, etc.)...d’église, jeux en bois, auteure, stands, etc.)...   
   
   
Sous une forte Sous une forte Sous une forte 
chaleur, le      chaleur, le      chaleur, le      
samedi, le samedi, le samedi, le    
goûter goûter goûter ---   conté conté conté 
chercha l’ombre chercha l’ombre chercha l’ombre 
des arbres et des arbres et des arbres et    
   
   

Graines de Sal-
timbanque propo-propo-propo-
sa de nouveau sa de nouveau sa de nouveau 
ses deux spec-ses deux spec-ses deux spec-
tacles, tacles, tacles,    
le dimanche. le dimanche. le dimanche.    
   

Ruzante 

Le Camp de la Grant Compaigne 

Le Goûter conté 

Merlin 

mailto:fetromepr@gmail.com
http://www.fetrome.fr

