
Alors que la saison s’achève, au seuil de 2020 
revenons sur les  moments marquants de 
2019, notre 30e anniversaire, sur le thème de 

la Fête et les Jeux 

1ère étape, Breuillet : 

Du 25 mars au 6 avril : Expo-
sition à la médiathèque autour 
du thème Fête et Jeux. 

 

 

Samedi 
30 mars, inauguration 
dans la toute nouvelle salle 
des Fêtes. Répondant à 
l’offre de gratuité de cette 
salle,  l’association a invité 
les Graines de Saltim-
banque à présenter un 
spectacle autour des Fables 
de La Fontaine.  

 

 

En première partie, le 
groupe de théâtre médié-
val propose deux histoires 
du Roman de Renart pré-
parées pour la cession 
2019, extrait du spectacle 
Renart est un jeu (ici, Re-
nart et Tiécelin,  le cor-
beau) 

Merci de penser aux cotisations :  -Individuelle : 10 €  

- Couple :     15 € - Famille :     18 € - Association : 25 € 
- Bienfaiteur : 25 € 
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En 2019, les Fêtes Romanes en Pays Royan-
nais ont continué leurs aventures et fêté leurs 30 ans grâce au 
soutien des quatre communes (Breuillet, Mornac, St Sulpice de 
Royan et Vaux-sur-Mer) et à la participation de tous leurs béné-
voles. 

Après le Mariage Médiéval en 2018, notre thème en 2019 : 
Fêtes et Jeux au Moyen Age, avec la collaboration du groupe 
théâtral de G2S/Caravagues*. 

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, et de le faire dans une am-
biance festive, venez nous rejoindre. 

Nous vous rappelons : costumes et décors sont à louer pour 
vos fêtes à thèmes. 

Le Président et son Équipe vous présentent leurs Meilleurs 
Vœux pour L'Année 2020 

Ceci sera mon dernier mot car je quitte la présidence en sou-
haitant bon vent au nouveau président. 
 

Le Président 
Roger Daniel 
 

* voir la remarque à la date du 22 septembre 

Le dimanche 31 mars :  

Les Fêtes Romanes proposent 
une animation sur le thème 
du jeu dans  et autour de la 
salle des Fêtes, à destination 
des enfants. Autant le dire, 
quelques enfants et leurs  

parents 
viennent jouer mais le résultat 
est décevant. 

 

 Attendant les enfants, 
Jocelyne, Monique et 
Aglaé profitent du soleil. 

 

2 ème étape :  

Vaux sur Mer 

    Du 26 avril au 6 mai la 
galerie St Étienne accueille 
l’exposition sur la Fête et les 

Jeux. 

 

Vendredi 26 avril, 
salle Équinoxe, confé-
rence de Lucie Blan-
chard sur la Fête et 
les jeux au Moyen-
Âge. Plus d'une cin-
quantaine de per-
sonnes y ont assisté. 

Exposé passionnant, une belle réussite. 
 

 Samedi 27, 10 h, l'équipe théâtrale est prête à 
descendre vers son public, les quatre Renart en tête. 
Comme d’habitude, une cinquantaine de personnes 
suivent les acteurs. 

 

 

Inauguration en présence 
d’un certain nombre d’élus. 

 



Bestiaire du Moyen-Âge. 

 On connait quelques dates : le 1er mai, salle des 
fêtes de Breuillet, le 24 mai à Mornac (à suivre...) 

Il y aura exposition, conférences, théâtre (le 
groupe Caravagues, travaille sur le Jugement de 

Renart) et beaucoup d’autres animations. 
Au plaisir de vous y rencontrer.  

l’église. Le repas de midi pris en plein air est l’occa-
sion de créer un bon moment de convivialité avec le 
groupe qui s’est occupé de la revalorisation de 
l’église de Petit Niort. 

  St Sulpice de Royan  

À St Sulpice ,avec la complicité de la mairie et de 
l’Église Réformée, les Fêtes Romanes le vendredi 

13 décembre, présentent un 
spectacle varié qui connaît beau-
coup de succès. 
16 h Visite du temple protestant 
par l’Église Réformée Saintonge 
Océan. Le temple hexagonal et 
son mobilier sont inscrits à 
l'inventaire des monuments his-
toriques depuis 1998.  

16 h 30 une cinquantaine de sco-
laires se retrouve à la Salle des Fêtes 
pour un goûter. Bien préparés par les 
enseignants, ils apprécient les his-
toires de Renart, notamment celle 
avec Chantecler, le coq. 

17 h 45 le groupe Caravagues rejoue 
trois sketches , cette fois pour les 
adultes 

18 h 30 conférence de M. Bastien 

Gissinger autour des fouilles archéologiques de St 
Sulpice, intitulée : Saint-Sulpice au temps de Charle-
magne. Le conférencier, archéologue au départe-
ment est passionné par son sujet et nous explique 
très clairement comment, à partir de simples traces 
il a réussi à reconstituer la vie d’un village. Passion-
nant ! 

19 h 30 pot offert par les Fêtes romanes et la mairie 

3ème Étape   Mornac  

 
Du 29 mai  au 2 juin Expo-
sition, salle du port,  autour 
des fêtes médiévales, reli-
gieuses et païennes et des 
jeux d’enfants, de société, 
d’argent ... 
 

Le dimanche 2 juin 

À Mornac, une forte chaleur règne. Ce dimanche 2 
juin correspond à la fin du congé de l’Ascension et 
les touristes rentrent chez eux. Bref, la fréquenta-
tion semble moins dense  
qu’habituellement... 

À partir de 12 h 30, 
pique-nique sorti du 
panier 

 Tout l’après-midi, 
accueil, dégustation 
d’hypocras et de dou-
ceurs médiévales. 

 Près des Halles, jeux 
anciens (quilles, quin-
taine, chambouletout, 
cheval bâton…)  Cuis-
son de la tradition-
nelle poule au pot, 
animation publique.  
  
 
Pendant tout l’après mi-
di, le groupe théâtre pro-
pose son spectacle, Renart 
est un jeu conçu comme un 
jeu. La troupe est divisée en trois groupes, l’un sur 
le port avec le cracheur de feu, l’autre près de 
l’église, le troisième près des halles, avec la dan-
seuse accompagnant le cracheur de feu. Les 
groupes sont diversement fréquentés. Bref un di-
manche un peu plus décevant que les autres an-

nées, mais 
compensé par 
la convivialité 
de la poule au 
pot du soir, 
prise entre 
bénévoles et 
participants. 
 

 

Dimanche 22 septembre   
 
Pendant l’été, le groupe théâtral qui suit les Fêtes 
Romanes depuis 2014 a fait scission des G2S et 
créé sa propre compagnie : Caravagues. Une bonne 
partie des membres des Fêtes Romanes s’est re-

trouvée à Petit 

Niort (près de 
Mirambeau) 
pour la Fête 
Médiévale ; oc-
casion de pré-
senter Renart 
est un jeu sur 
le parvis de  

Jacky, maître d’œuvre 
de la poule au pot 

  

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

Jacky trône 
en bout 

d’une belle 
tablée. 

Le trésorier 
et le président 
à la table des 
Caravagues  


