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La 11 édition
des médiévales
du Fort La Latte

Fête et animations médiévales dans l’enceinte du château. Laissez vous
transporter pendant trois jours de réjouissances.

Le 6, 7 et 8 Août 2019
De 10h30 à 19h sans interruption

Billetterie uniquement sur place.
Les paiements par Carte Bancaire, espèces, ainsi que par chèques Vacances.
Le château de La Roche Goyon construit au 14ème siècle par Étienne III Goyon, est un témoin d'un riche
passé : tours, donjon, chapelle, murailles et ponts-levis vous transportent dans un autre temps.
Transformé entre 1690 et 1715 pour protéger les navires marchands arrivant dans la Baie de St Malo, le
château change de nom et devient le château fort de La Latte devenant ainsi un fort de défense pour
Louis XIV.
Son système défensif du XIVe siècle est toujours en place. Courtines, tours, ponts-levis, oubliettes,
donjon ont traversé les siècles. Canon du XVIIIe sur double affût, bricole (engin de guerre du XIVe
siècle), arbalète à tour.
Un jardin médiéval l'agrémente.

Pour cette 11ème édition, L’équipe du château voit toujours plus grand, de
nombreuses nouveautés vont agrémenter le festival :

- Agrandissement du Parc du festival
- Un village médiéval encore plus grand, avec plusieurs équipes de
-

reconstitution
Un nouvel Agrandissement du marché Médiéval
Combats à l’épée
Démonstration de tirs au canons
Spectacle de jonglerie et de feu
Un spectacle de rue supplémentaire

En plus des animations que l’on retrouvait les années précédentes.

-

Grand tournoi de chevalier (spectacle équestre avec cascadeurs)
Spectacle de Fauconnerie
Spectacle de Magie
Groupe de Musiciens
Déambulation
Jeux en bois et animations pour les enfants
Visite du château
Et nous ne sommes pas à l’abri de voir quelques surprises durant le festival…

Artistes et Compagnie intervenants pour cette édition 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aventure au Galop (Tournoi de chevaliers)
La Magie de Fredini (Magie)
de
Hippogriﬀe (Fauconnerie)
e 5 heures
d
+
Waraok (Musiciens)
Rhésus Positif (Musiciens)
Les contes de Mélusine (Jeux et animations pour enfants)
Les Bateleurs de Sire Jean (Jongleurs et cracheurs de feu)
Belli Mercator (Spectacle de rue comique)
Chevalier de la Cailleterie (tirs aux canons)
Ar soudarded (troupe de reconstitution)
L’Ost du vieux Grimoire (troupe de reconstitution)
Amzergozh (troupe de reconstitution)
Maisnie de Kistreberh (troupe de reconstitution)
Compagnons de Braëllo (troupe de reconstitution)
Seigneurs de l’Aube (troupe de reconstitution)

spectacles

Hormis le Tournoi (deux représentations par jour), Les artistes se produisent au
moins 3 fois dans la journée.

C’est aux visiteurs de choisir son programme selon les passages des uns et
des autres. Il n’y a aucun temps mort.
En plus du marché médiéval, avec diﬀérents stands de cuir, sculpteurs sur
bois, de costumes, de sucreries, de jouets, breuvages médiévaux,
restaurateurs pour les repas du midi sur place pour ceux qui le désirent.

Fauconnerie
par
Hippogriﬀe

Jonglerie et
cracheurs de feu
par
Bateleurs de Sire
Jean

Magie
par
La Magie de
Fredini

Tournoi de
chevalerie
par

Musique
par
Waraok
et
Rhésus Positif

Spectacle
par
Belli Mercator

Aventure au
Galop

Marché médiéval
avec

Jeux et
animations pour
les enfants
par
Les contes de
Mélusine
Le Village Médiéval
avec

des artisans,
créateurs,
restauration,
Cuir, bijoux…

Ar soudarded / Amzergozh / Maisnie de Kistreberh / Compagnons
de Braëllo / Seigneurs de l’Aube / L’Ost du vieux grimoire

www.lefortlalatte.com

Le programme pour cette 11ème édition :

Aventure au Galop
Tournoi de chevalerie
Grand tournoi pour un grand spectacle !
Spectacle équestre avec cascades
À l’époque Médiévale, le tournoi est un grand moment où les
chevaliers rivalisaient d'adresse pour faire connaître leur valeur en
tant qu'hommes d'armes, c'était l'occasion de montrer leur force et
leur savoir faire.
Cette année avec Aventure au Galop vous vibrerez avec leur
spectacle équestre de toutes beautés et avec comme fond de
scène le château de La Roche Goyon et la baie de St Malo.

© images provenant du site aventureaugalop.fr
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Hippogriffe Fauconnerie
Présentation de rapaces en vol devant le public
Son escadron volant se compose d'espèces variées tant au niveau
visuel que du caractère et du type de vol. Vous pourrez observer
Hiboux, chouettes, faucons, buses, aigles..
Il vous fait découvrir le monde des rapaces, leur mode de vie, de
chasse, et sera également évoquer la protection des espèces et la
sensibilisation du public sur l'importance des rapaces dans leur milieu
naturel.
Déambulation des fauconniers avec leurs rapaces.

© images provenant du site hippogriffe.net
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Rhésus Positif et les Bateleurs de
Sire Jean
Musiques médiévales, jonglerie et spectacle
de feu
Pour la toute première fois, Rhésus va faire fibrer le château au son
des tambours et des cornemuses. Avec un répertoire issu de
contrées lointaines, ils vous transporteront dans leur univers
unique !
Rhésus sera accompagné de la troupe de jongleurs et cracheurs de
feu « Les Bateleurs de Sire Jean ».

© images provenant de leur site facebook Rhesus
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Waraok Musiques médiévales et
musiques traditionnelles
Cette année encore, Waraok va vous faire chanter et danser sur
les terres du château !
De ville en ville, de tavernes en castels, de défilés en
processions, leurs instruments sonneront pour esbaudir les
petits comme les grands, et ils prendront toujours un malin
plaisir à mener la danse pour les tentes dames et damoiseaux
de Bretagne et de Navarre...
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Les contes de Mélusine Jeux pour enfants
Animations pour les enfants, Les Jeux des chevaliers ; quintaine, jeu
des écus.
Jeux médiévaux en bois, combats à l'épée.
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La Magie de Fredini Magie
Spectacle médiéval de magie, de fauconnerie, de jonglerie, de magie
du feu, de farces et tout cela avec la participation active du public. Un
spectacle médiéval où l’humour et la magie s’harmonisent pour le
plaisir de tous.

Le Village Médiéval

© images provenant de leur site facebook la Magie de Fredini
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Belli Mercator Spectacle de rue

Nou
veau
té
2

019

Spectacles ambulants, historiques et humoristiques
de vendeurs d’armes du Moyen Âge et de la Renaissance

Dans leur chariotte achalandée d’armes, des drôles de marchands tentent de
vendre leur camelote durant des spectacles humoristiques présentant de
manière décalée tout en restant pédagogique certaines des armes des
guerriers du Xème jusqu’à la fin du XVIème siècle :
Les armes de choc et les armes d’hast.
Ils tenteront ensuite d’écouler leur stock de saintes reliques et autres
colifichets, abordant ainsi toujours avec humour la vénération commune au
moyen âge des restes des Saints.
Enfin vient la distribution gratuite de leur catalogue parodique.
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Le Village Médiéval

Les Compaignons de Braëllo

La Maisnie de kistreberh
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Amzergozh

Ar Soudarded

L’Ost du Vieux grimoire

www.lefortlalatte.com

Le Marché Médiéval
Plus d’une vingtaine d’artisans, créateurs…
Restauration : La Chariotte / Le brøds ( pains à garnir) / La Roulotte
de la Marmotte
Taverne : Odin’s Caravan
Breuvage : L’abbé Jacquouille
Boulangerie : Flaveur des sens
Cidre : Galipéo
Bijoux, accessoires, cuirs : Tanglz / Atelier du Hrolf / Atelier du
Chas pitre / Atelier d’Acryle / O’Petit Bois / L’échoppe de Damanyès
/ Shopmédiéval…
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Fort La Latte / Château de La Roche Goyon
28 rue de La Latte
22240 PLÉVENON CAP FRÉHEL
Contact : contact@lefortlalatte.com / fortlalatteoff@gmail.com

