
4ème épisode :30 septembre, Vaux–sur-Mer 

Côté spectacle et culture : théâtre et goûter-conté. 

La journée com-
mence dans la 
salle de l’Équinoxe 
où l’exposition at-
tend les visiteurs. 

À 10 h30,  une joyeuse 
cohorte défile jusqu’au 
marché où va débuter le 
spectacle La Véridicque 
légende de Merlin par 
G2S, spectacle ambula-
toire qui portera les spectateurs jusqu’à l’église 
où Arthur retirera l’épée du rocher.   
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Le président et son équipe vous 

souhaitent une bonne année 

pour 2018. 

 

Les fêtes romanes souhaitent vous 

voir  plus nombreux et que vous apportiez votre 

soutien tout au long de l'année à  nos manifes-

tations dans nos communes. 
 

Le Président, Daniel Roger

Puis, à 14 h 30, la Parlerie de Ruzante qui revient 
de guerre (farce) devant un maigre public (étourdi 
par la chaleur), devant l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À suivre, visite de l’église par Daniel Lesueur, suivi 
par un groupe assez conséquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’achève, salle Équinoxe par le  Goûter 
conté autour du personnage d’Arthur  et de la Table 
Ronde. Bonne surprise, pas moins de 80 per-
sonnes sont assises dans la salle et beaucoup sui-
vront la causerie avec intérêt. Bilan, une journée 
très agréable appréciée par tous, avec un vrai pu-
blic.  Avec la participation des désormais incontour-
nables Romanes Tribales. 

Principal regret, le repas médiéval prévu pour le 1er 
octobre a dû être annulé... 

Merci de penser 
aux cotisations :  

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



Les Fêtes Romanes ont eu envie d’associer leur exposi-
tion et leur goûter conté au Sentier des Arts, investissant 
cette année les terres de Mornac, Chaillevette et l’Éguille. 

Du 24 au 29, l’ex-
position est instal-
lée dans une salle 
qui a pour principal 
intérêt de donner 
sur le port, point de 
départ du sentier. 
L’exposition ac-
cueillera, du fait, 
beaucoup de visi-
teurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29, point final 
de la saison 2017, 
le goûter conté 
dans la petite 
salle du port réu-
nit une trentaine 
de personnes qui 
suivront avec inté-
rêt les recherches 
historiques sur le 
personnage d’Arthur et sur son devenir littéraire et 
médiatique du moyen-âge à nos jours.  

 

Et cette année 
s’achève avec la 
dégustation des déli-
cieux mets médié-
vaux .  

Un bilan très positif 
pour les organisateurs 
mais beaucoup de dé-
pense d’énergie pour 
mener ces 5 événe-
ments sur toute une 
année. 

 

 

: Fêtes Romanes, 1 impasse du Prieuré, 
17920 Breuillet  

: 0689685808  /  0656824674    

@   : fetromepr@gmail.com 

Blog : www.feterom.fr   
 

Location de costumes : Le costumier princi-
pal se trouve à Breuillet. Selon vos besoins 
merci de prendre contact par mail ou de télé-

phoner au 0546060436 catalogue disponible sur le 
blog. 

Pour nous joindre :  

  

Du 10 au 18 mars: Exposition à la médiathèque. 

La nouvelle salle des Fêtes n’étant pas encore prête, les anima-
tions auront lieu dans la grande salle au-dessus de la mairie. 

Le samedi 17 mars: Soirée d’inauguration de la saison 

2018 des Fêtes Romanes. Goûter-conté avec  mu-
sique. À  Breuillet, le goûter-conté n'annoncera que le 
contexte du mariage: les futurs époux se fiançant en 
respectant les consignes de l'Église et de leurs parents. 
On fixera aussi  le cadre et les activités sur Breuillet, à 
l'époque médiévale, dans la forêt et à la chasse à 
l'épervier. 

Le dimanche 18 création du nouveau spectacle de G2S : 
Fabuliaux,  une suite de fabliaux du Moyen Âge mettant 
en scène la jalousie,  les largesses, la gourmandise et 
la tromperie. Spectacle itinérant mais qui se jouera en 
salle (si le temps ne permet pas de jouer dehors). 

 Les 7 et 8 avril: Exposition salle Georges Brassens  

Le samedi 7: Goûter-conté et musique. Ici, il sera question 
du mariage avec l'énoncé de la future profession du 
marié complété (si Francette Videau est disponible) par 
un exposé relatif au Jardin  

Le dimanche 8: Les Fabuliaux de G2S (dehors et/ou en 
salle en fonction de la météo).  

Du 23 au 29 avril : Exposition salle du port 

Dimanche 22 : Animation itinérante par G2S, les Fabu-
liaux, du côté de la halle. Poule au pot ? Le train                 
des mouettes pourrait amener des visiteurs. 

 Dimanche 29 : Goûter-conté en clôture de l’exposition, 
salle du port.  Ici, on évoquera le repas de mariage avec 
exposé des projets du Comte pour le marié : vendre son 
sel. On parlera donc, aussi,  de l’histoire du sel de Sain-
tonge. 

Du 21 au 26 ou 27 : Exposition Salle Saint Étienne  
Samedi 26  -  Vers 10 h 30. Fabuliaux par G2S du marché 
au parvis de l'église + itinérance. 
 - Vers 15 h. Visite commentée de l'église par Daniel 

Lesueur, selon accord de l’intéressé. 
 - Vers 15 h 30 / 16 h. Goûter-conté salle Équinoxe. 
Ici, le goûter-conté présentera le lendemain des noces 
avec un point sur les plaisirs et le rôle social du mariage et 
de ses lendemains. Sachant que l'oncle maternel de la ma-
riée est moine à Vaux, l'Abbé de l'abbaye, à savoir Daniel 
Lesueur, s’il accepte, pourrait dresser le portrait de            
cette abbaye et de son rôle local. 
À noter que les Romanes Tribales, danseuses, seront  
de nouveau de la partie. 

 

Cette année, le thème choisi est 

Voici les grandes lignes d’un programme plus resserré dans 
le temps (d’avril à mai) 

Nouveauté : le goûter conté, en plus de traiter le thème du 
mariage médiéval associera à chaque lieu un moment diffé-
rent de cet évènement  

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

