
Alors que la saison 2018 s’achève et que la program-

mation 2019 se profile, revenons sur les  moments 

marquants de 2018 sur le thème du mariage médiéval 

1ère étape, Breuillet : 

Du 10 au 18 mars: Exposition à la médiathèque. 

 

La nouvelle salle des Fêtes 
n’étant pas encore prête, 
les animations ont eu lieu 
dans la grande salle au-
dessus de la mairie. 

Le samedi 17 mars: Soi-
rée d’inauguration de la sai-
son 2018 des Fêtes Ro-
manes. Goûter-conté. 
Cette année, chaque goû-
ter conté correspondra à 
une étape. À  Breuillet, le 
goûter-conté n'annonce 
que le contexte du ma-
riage, 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, l’après-
midi commence avec la visite 
de l’église par Christian Eich  
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   En 2019,Les Fêtes Romanes en pays royan-

nais continuent leurs aventures 

 Nous fêtons nos 30ans, cette année grâce a la participation 

de nos bénévoles et le soutien des 4 communes (Breuillet, Mornac, 

St Sulpice, Vaux). 
 

 Après le Mariage médiéval en 2018, notre théme, cette an-

née sera Fêtes et Jeux au Moyen Âge, avec la collaboration de 

la troupe théâtrale des Graines de Saltimbanque. 
 

 Nous vous rappelons que costumes et décors sont à louer 

pour vos fêtes à thème. 
 

 Nous sommes encouragés à poursuivre grâce au soutien et 

à l'assistance de tous nos élus et de nos amis. Si vous avez envie 

de participer à la valorisation de notre histoire locale et de notre 

patrimoine, sans oublier de le faire dans une ambiance festive, 

venez noue rejoindre. 
 

Le Président et son Équipe vous présentent leurs  

Meilleurs Vœux pour L'Année 2019 
 

Le Président, Daniel Roger 

 

 Création du nou-
veau spectacle de 
G2S : Fabuliaux,  une 
suite de fabliaux du 
Moyen Âge mettant en 
scène la jalousie, les 
largesses, la gour-
mandise et la trompe-

rie. Spectacle itinérant. Vu les rigueurs du cli-
mat ce jour-là, le spectacle 
s’est joué en salle avec une 
sortie vers l’extérieur. Pen-
dant ce temps une romane 
tribale et son jongleur, cra-
cheur de feu, faisaient le 
spectacle dehors. Une cin-
quantaine de spectateurs 
ont assisté à cette première. De bon augure 
pour la suite ? 
 

2 ème étape  : St Sulpice 

Les 7 et 8 avril: Exposition salle Georges Brassens  

Vendredi 6, après-midi, les G2S répètent près de 
l’église, lieu idéal pour 

leur spectacle 

 

 samedi 7 :  

À 15 h, la jour-
née commence 
par la visite gui-
dée  de l’église 
par Daniel Le-

sueur. 

On peut voir que dé-
but avril le temps n’est 

pas obligatoirement clé-
ment... 

 

À  16 h,  

goûter-conté. 
Il est     ques-
tion du ma-
riage avec 
l'énoncé de la 
future profes-

sion du marié complété par un 
exposé relatif au Jardin par Fran-
cette Videau. Disons-le devant un 
maigre public. 

Réalisé par nos soins. Conception et réalisation B. L.  
Ne pas jeter sur la voie publique.   

Merci de penser 
aux cotisations :  

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



  

  

Dimanche 8 avril 

Vu l’état des her-
bages autour de 
l’église, les G2S déci-
dent de présenter 
leurs Fabuliaux  en 
salle. Là encore, le 
public n’est pas nom-
breux. 

Les danseuses des 
Romanes tribales 
viendront rejoindre 

un moment ceux 
qui sont en salle. 
Et finalement, les 
acteurs iront jouer 
dehors dans un 
endroit praticable.

       Mornac du 22 au 29 avril 

À Mornac, la manifestation est toujours un 
plaisir ; après les deux précédentes étapes, 
gâchées par le mauvais temps, on retrouvera 
Mornac sous le soleil printanier et la foule, 
toujours, agréable pour tous. 

Le dimanche 22 avril, les rues de Mor-
nac sont envahies par les touristes. La mani-
festation est lancée sur le port où les Graines 
de Saltimbanque appellent les gens à les 
suivre vers la ville haute où leur "tréteau" 
est dressé, près des Halles. 

Juste en face des Romanes tribales.  

 

 

 

elle sera dégus-
tée le soir même 
par tous les bé-
névoles. 

 

  

  

On peut y voir aussi le président tenant une 
table et la joueuse de viole de gambe fidèle à 
Mornac. Roger Cougot fait visiter l'église et sur 
le port Dame Guiennet, enlumineuse de Vaux 
sur Mer, accueille les amateurs d'art  

 

 

La manifestation s’achèvera le dimanche suivant 
par le goûter conté dans la salle du port. c'est 
maintenant le repas et la nuit des Noces. Le 
marié ayant décidé de faire commerce du sel, 
un chapitre est consacré à cette activité 

le 26 mai à Vaux 

Depuis le 21 mai, l’exposition occupe la ga-
lerie St Étienne. Le 26 mai sera le jour phare :  
spectacle G2S  au marché à 11 h ; à 16 h, goû-
ter-conté salle Équinoxe. Cette fois, on présente 
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 
mariée est moine à Vaux, un acteur des G2S 
lira le texte de l'Abbé (Daniel Lesueur, malheureusement 
absent mais qui nous a laissé son texte), dressant  le por-
tait de cette abbaye et de son rôle local. 

 

 

  
Les Fêtes Romanes célèbreront leurs 
30 ans ! Qu’on se le dise ! 

Le programme n’est pas encore définitif. 

Le thème sera : La Fête et les Jeux au 

Moyen-Âge. 
On connait les dates : les 30 et 31mars, 

les Fêtes Romanes invitent les Graines de 
Saltimbanque à Breuillet, du 26 avril au 6 
mai à Vaux,  1er et 2 juin à Mornac, pour 
St Sulpice ce sera très certainement repor-
té au mois de septembre. 

Il y aura exposition, conférence, théâtre 
et beaucoup d’autres animations. 

Au plaisir de vous y rencontrer 

  

Sous les 
Halles, la tradi-
tionnelle poule 
au pot cuit dou-
cement avec les  
légumes dans le 
chaudron, sous 
les mains ex-
pertes de Jacky ;  


