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Fêtes médiévales de Bruch
Samedi 3 et Dimanche 4 juin 2017 à BRUCH
La Compagnie des Tours ne déroge plus à la règle. Pour la 10ème année consécutive, le petit village de
Bruch et tous ses habitants se sont donnés rendez-vous pour le week-end de Pentecôte, pour remonter le temps à la
découverte du moyen-âge. Partie d'une poignée de bénévoles illuminés, aujourd'hui l'association compte près d'une
trentaine de membres et le double de bénévoles. Les différents ateliers s'affairent depuis plusieurs mois à la
préparation : la décoration, la cuisine, l'animation …
Au delà d'une association, la Compagnie des Tours, c'est un beau mélange de personnalités, une bande de
grands enfants qui font tout pour que le temps d'un week-end, les petits et les grands jouent et rêvent au temps des
chevaliers.
Les 3 & 4 juin prochain, la Compagnie des Tours a convié à Bruch des invités d'exception, afin de vous
émerveiller et vous enchanter. Vous trouverez dans les murs de la ville : un campement médiéval, des chevaliers en
armures prêts à en découdre, un marché artisanal, des jeux médiévaux hauts en couleurs, un campement de
bâtisseurs (forgerons, menuisiers, tailleurs de pierres …), des musiciens, danseurs et troubadours, des rapaces,
parmi tant d’autres.
L'objectif de ce week-end est double, il s'agit d'une part de sensibiliser les bruchois, les habitants de l'Albret et
les visiteurs à l'histoire locale, et d'autre part de favoriser les rencontres entre toutes les générations autour d'activités
ludiques et culturelles.
En amont des fêtes du week-end, dès le vendredi 2 juin, les scolaires font leurs médiévales : l'année dernière
c’était 17 classes, soit plus de 450 enfants qui ont envahi le village et ont partagé leurs travaux sur l'époque
médiévale, préparés avec leurs enseignants respectifs.
L'entrée est gratuite et les visiteurs trouveront sur place de quoi mangeailler. Les troupes présentes sont des
professionnelles de ce type d'évènement : L’Oriflamme, Les Lions de Guerre, Les Ailes de l'Urga, Le Goupil, Les
Forges de Carrié et Les Archers du Roy.
Animations programmées : Jeux médiévaux, Ateliers de découvertes, Campement de chevalier, Marché médiéval,
Spectacles: musique et jonglerie, Tournois et combats de chevaliers, Campement des Bâtisseurs, Tir à l’Arc, et plein
d'autres surprises...
Les temps forts : Spectacle de feu, spectacle de chevaliers, tournois, les rapaces
Horaires : Samedi de 14h à 23h et dimanche de 11h à 18h.
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