Mennetou sur Cher
Les 16 et 17 juillet 2022
Joutes médiévales
Camp médiéval
Danses médiévales
Magie
Marché
Echoppes
Combats

Chers visiteurs, Chers curieux des
temps jadis

La commune de Mennetou sur Cher et « Les Amis de
Thierry la Fronde » sont très heureux de vous
accueillir dans leur cité médiévale , que vous pourrez
visiter, seul ou avec Valérie Chapeau, guide du Pays
d'Art et d'histoire de la Vallée du Cher et du
Romorantinais.

Frédéric Sanabra et sa troupe vous éblouiront avec le
tournoi de joutes équestres Excalibur et le spectacle de
voltige, dressage « le Peuple des Abîmes ». L'artilleur du
roi vous fera découvrir ses armes d'un autre temps.

En famille, avec Médiémomes, vous aidez la princesse
à retrouver le roi, en osant vous confronter aux
différentes épreuves et devenir de vrais chevaliers.

Dans l'église du XIIIe vous pourrez écouter de la

Aux Trois Clés vous découvrirez, la fabrication

musique médiévale avec les musiciens du Tourdion.

d'anciennes serrures médiévales et l'atelier mouton avec
les différents poils d’animaux vivant au moyen âge.

A l'entrée du village, admirez le Prieuré du XIIIe, un
magicien vous y attend.

Passez le pont levis et rejoignez les bords du Cher, et
laissez-vous vivre à l'époque des chevaliers.

Vous danserez avec les amis de Thierry la Fronde, sur
des musiques médiévales .

Vous pourrez festoyer autour d'un cochon à la broche Les musiciens du Tourdion vont feront voyager dans le
et sa garniture, déguster des gâteaux, du pain
médiéval, les crêpes préparées par les Sanciaux.

Un grand merci à la mairie de Mennetou sur Cher et
au Fond Leader qui ont permis la réalisation de ce
projet. Nos bénévoles et la commune ont œuvré
pendant des mois pour vous offrir une grande fête
pendant ces deux jours.

Nous remercions tous nos partenaires, annonceurs,
la Région, le Pays d'Art et d’Histoire, le Crédit
Agricole, la Communauté de Communes…etc. et toutes
les personnes qui contribuent de près ou de loin à la
réussite de cette fête.

Moyen Age. Les enfants deviendront chevaliers avec les
Paladins et leur parcours initiatique de chevalerie.

Dans la salle des fêtes, Nathalie Rocher vous contera
l'histoire de Jeanne d'Arc. Elle expliquera aussi aux
petits et grands l'histoire des blasons et vous
confectionnerez celui de votre famille. Vous admirerez
les tableaux des monuments historiques du peintre
Stéphane Naudin, présentés dans la salle des fêtes.

Le camp Polyhorse « la cour des miracles » , vous
transportera au temps des brigands et des gueux.

Les artisans du marché médiéval vous proposeront
leurs produits de grande qualité.
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Bientôt ouverture d’un Centre de Thérapie Avec le Cheval à Mennetou et sa région

