


 Fêtes Romanes, 1, impasse du Prieuré, 17920 Breuillet 

 06 89 68 58 08 / 06 56 82 46 74 

@ : fetromepr@gmail.com 

Internet : Blog  : www.feterom.fr , Facebook : https://www.facebook.com/Feterom/   

Location de costumes : Selon vos besoins en costumes ou accessoires, merci de prendre con-
tact par mail  fetromepr@gmail.com ou de téléphoner au 05 46 06 04 36; TOUS sont visibles sur 
le Blog 

BREUILLET 

 La Santonine Restaurant  

 05 46 22 12 12 

Chez Max  Boucherie-charcuterie 

 05 46 22 72 39  

Jean-Pierre  Coiffure   

 05 46 22 73 70  

Geraldiane Tabac-Presse-Loto 

  05 46 22 76 35  

Latour  Poissonnerie   

 05 46 05 42 96  

Chez Céline et Fabrice Fruits et 

légumes 06 70 16 47 40 

 

MORNAC 

 

 Aux Claires du Grand Téger  

Huîtres et gambas 06 73 39 36 30 

Babel’Art  Création, bijoux  

 05 46 02 78 43 

Bijor K  Bijoux Pas de tel. 

Carpe Diem  Décoration, pierre  

 06 63 13 38 28 

Célodine Prêt à Porter   

 05 46 05 51 64 

Comme Une Image Décoration 

murale   05 46 02 09 85 

Côté Chenal Chambres d’Hôtes 

 07 89 23 79 53 

Cousu Mer  Accessoires en voiles 

recyclées  06 15 94 02 45 

Fleurs des Champs Poterie  

 05 46 22 62 81 

  L’Aigrette 2  Croisières    

 07 87 75 25 34 

 L’Atelier des Bonbons  Confiserie  

 07 50 48 04 99 

 L’Attrape-Rêves  Boutique d’art   

 05 46 22 36 86 

 L’Hair du Temps  Coiffure    

 05 46 02 92 25 

 L’Insolite. Restaurant  05 46 22 76 
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 La Boutique du Goût et du Terroir 

Épicerie fine  05 46 05 68 03 

 La Cambuse  Restaurant  

  09 83 27 62 24 

 La Galerie Décoration  05 46 22 15 
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 Le Marais  Restaurant     

 05 46 22 16 78 

 Le Moulin de Sophie  Crêperie 

  05 46 02 89 69 

 Les Basses Amarres Restaurant  

 05 46 22 63 31 

 Lulla-Bee Joaillier  06 16 28 53 50 

 Ố Salines Restaurant  05 46 06 49 
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 Ruyer Christophe  Fileur de Verre  

 06 08 67 88 61 

 

ROYAN 

 Saphir Fournitures hôtelières -ouvert 

aux particuliers (05 46 05 96 92 ) 

 

ST SULPICE  

 Planet' Hair  Coiffure mixte   
 05 46 23 00 80  

Nos partenaires 

Pour nous joindre 

Éditorial 

Pour leur 29e édition, les Fêtes Romanes en pays 
Royannais se sont intéressées au  

MARIAGE MÉDIÉVAL. 

À quoi ressemblait un mariage et quelle était la 
condition des femmes en Saintonge en 1300 ?  

Les Trublions se sont posé ces questions et nous   
feront partager leurs trouvailles. Dans le respect 
de  la religion et de la coutume du pays, deux per-
sonnages fictifs* se marient : un couple, composé 
de gens du peuple mais proches des   nobliaux lo-
caux. On va le suivre à Breuillet, St Sulpice, Mor-
nac et Vaux où se dérouleront divers moments de 
la fête...  

Associés depuis 4 ans aux F.R, les Graines de 
Saltimbanque ont puisé dans les fabliaux des 13e 
et 14e siècles ceux qui montrent, après le mariage, 
ce qu’il advient des couples. Le mari et la femme, 
dans leurs mesquineries quotidiennes sont bien 
moquables...  

Les Romanes Tribales animeront les sites avec 
danses, cracheur de feu, jonglage... 

Et bien sûr toutes les animations habituelles : 
expositions, artisans et artistes, dégustations, 
stands... 

Gens du peuple, commerçants, petits nobles et 
bourgeois médiévaux, seront dans nos rues.  

* fictifs mais conformes à la réalité historique 

Que la fête soit belle, nous vous attendons ! 
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Du 10 au 17 mars :  exposition sur le mariage à la 
médiathèque aux heures d’ouverture. 

samedi   de 9 h à 12 h  
Mardi      de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Mercredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi   de 9 h à 12 h  

    Samedi 17 mars : 

17 h goûter conté, dans la salle de récep-
tion au-dessus du restaurant scolaire : 
après avoir présenté le mariage mé-
diéval (partie commune à tous les 
sites), 1ère étape  du parcours des 
deux tourtereaux :  la rencontre, les  

fiançailles et le projet de vie. Selon le 
principe désormais bien connu, la cau-
serie se finira par une dégustation. 

 18 h inauguration des 29ièmes Fêtes Romanes en 
présence des élus suivie d’un apéritif. 

Dimanche 18 mars :   

À partir de 14 h 30, les  Romanes Tribales s’instal-
leront près de l’église* et proposeront danse,        
jonglage, cracheur de feu... 

 15 h visite de l’église par Christian Eich   

 16 h ce sera la première des Fabu-
liaux, nouveau spectacle des Graines de 
Saltimbanque. Mari et femme s’affrontent 
dans  ces fabliaux accentuant les  défauts : 
mari violent, mari jaloux, prêtre concupis-
cent,  femme dépensière ou trop gour-
mande... 

 Finalement rien de nouveau sinon la    
tonalité comique, morale, voire paillarde.  

* Si le temps ne permet pas de jouer dehors (près de 
l’église et du presbytère), les animations auront lieu dans la 
salle de réception. 

 Dégustation Mornac  2017 

Mari violent 

du 21 au 26mai : Exposition Salle Saint Étienne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  samedi 26 mai 
 

10 h 30 / 11 h. Défilé puis Les 
Fabuliaux  par G2S du marché 
au parvis de l'église. 

 

15 h. Visite com-
mentée de 
l'église par Da-
niel Lesueur 

 

16 h. Goûter-conté salle Equinoxe.    

Après l’exposé, fin du 
parcours. C’est le lende-
main de la noce, les amis 
et les parents des nou-
veaux mariés sont encore 
là. On plante le pinier. On 
dressera aussi le portrait 
de l’abbaye proche et de 
son rôle local.   

Mornac, exposition 2017 

Breuillet, Goûter-Conté 2017 
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Les 7 et 8 avril : Exposition salle Georges 
Brassens. 

Le samedi 7 :  

 15 h visite de l’église par Daniel   
Lesueur 

 16h Goûter-conté, salle Georges 
Brassens : après l’exposé on reprend le 

parcours des futurs mariés. Il 
sera  question du mariage   religieux 
avec l'énoncé de la future   profession 
du marié.  Francette Videau présentera 
le jardin des simples. Le Goûter sera 
suivi par la dégustation de douceurs 
médiévales arrosées d’hypocras 

 

   Le dimanche 8 :  

14 h 30 les Romanes Tri-
bales   planteront leurs tentes de-
vant l’église et le jardin médiéval*. 

 

 

 15 h 30 les 
Fabuliaux, 
des G2S, devant l’église *ou 
dans la salle Georges Brassens en 

fonction de la météo.  

À Mornac les festivités se dérouleront en 
deux temps. D’abord la grande journée d’animation 
le 22 avril, puis le goûter conté le 29 avril 

Du 23 au 29 avril, exposition dans la salle du 
port.  

Le Dimanche 22 :  

Animations tout l’après-midi autour des Halles 

À partir de 14 h 30, installation des Ro-
manes Tribales, poule au pot sous les 
Halles,  

15 h 30 les Fabu-
liaux  des G2S  

17 h, visite de 
l’église par Roger 

Cougot. 

Et animations sous les halles : arti-
sans, stands, auteure de medieval 
fantasy, etc. 

 

 

 

 

 

Le dimanche 29 :  

15 h Goûter-conté dans la salle du port. Cette fois, 
après l’exposé, on évoquera le repas et la soirée de 
noces. On y parlera aussi de la récolte et du commerce 
du sel. Et, bien sûr, dégustation de douceurs... 

La Poule 

au pot 

Les Halles de Mornac 

en 2017 

Les Romanes Tribales 

à Vaux en 2017 


