


Cité royale de Loches

› MARCHÉ ARTISANAL  Craft market
Une vingtaine d’artisans vous accueillent dans la forteresse médiévale le vendredi 13 août de 9h à 23h, le 
samedi 14 août de 9h à minuit, et le dimanche 15 août de 9h à 19h, sur le MAIL DU DONJON.

› ANIMATIONS MÉDIÉVALES  Medieval animations  (camp, music and dances, children’s farm, games...)

Petits et grands chevaliers, pénétrez dans le PARC BASCHET (donjon) pour un voyage au Moyen Âge... 
Le vendredi 13 août de 18h à 23h et le samedi 14 août de 10h à minuit.
• Campement médiéval avec atelier de fabrication de cottes de mailles, présentation et cours 
 d’armes, tir à l’arbalète et au longbow, tir au canon, broderie, jeux, chants et danses 
 (À tous les temps, Les Illusions de la Lionge) ; mini-ferme (Ferme Bus’Onnière & Cie) ;
• Danses et musiques médiévales, initiations (Compagnie Febusiana, Les Sonneurs de Brann).

› SPECTACLE DE FEU  Fire show
Le samedi 14 août à 23h au PARC BASCHET, la compagnie  
Tan Elleil présente son spectacle « Flammes éphémères ». 
À la nuit tombée, lorsque Nemain la Lune s’apprête à veiller sur 
le sommeil des Hommes, laissez-vous porter vers ces Flammes  
éphémères où se jouent d’anciens rites du Petit Peuple,  
laissez leur magie vous éblouir. Un spectacle à ne pas manquer !

Du 13 au 15 août à Loches,
voyagez dans le temps... jusqu’au Moyen Âge !

DÉAMBULATIONS SUR  
ÉCHASSES, COMBATS,  
MAGICIEN-JONGLEUR, 
CONTES ET LÉGENDES, 
MENUS MÉDIÉVAUX...

Samedi 14 et dimanche 15 août, 10h-18h

En centre-ville

From August 13th to 15th in Loches, travel back in time... to the Middle Ages!

Le dimanche 15 août de 9h à 19h, entrez dans la CITÉ ROYALE pour une journée inoubliable !
Sunday August 15th, enter the fortress for an unforgettable day!

› AU LOGIS ROYAL
Autour du campement médiéval, les spectacles et ateliers se succèdent (Compagnie Armutan) :
• Ateliers pour petits et grands : escrime, école des saltimbanques, calligraphie, vie du chevalier ;
• Spectacle de jonglerie du Grand Maître Yan, à 13h45 et 16h15 ;
• Combats théâtralisés : Histoires courtes et humoristiques, à 11h45 et 15h45 ;
• L’art du feu : autour du four, techniques de fabrication d’objets en bronze, à 10h, 13h, 14h15 et 16h30.
Animation de musique médiévale par la Compagnie Dayazell.

› AU DONJON
Médiémômes (Compagnie Lilamayi) 
Parcours de jeux médiévaux : vaste espace de jeux à énigmes pour les enfants, toute la journée ;

Spectacles et déambulations (Compagnie Arcadia) :
• Spectacles festifs de saltimbanques, pièces de théâtre médiéval, à 12h15 et 15h ;
• Déambulation de musiciens et jongleurs, danse, à 11h30 et 17h ;
• Spectacle « Feu festif », musique et cracheurs de feu, à 18h.

GRATUIT

Accès donjon + logis royal : 10,50 € / adulte, 8,50 € / enfant (7-18 ans), gratuit -7 ans.

VENEZ EN FAMILLE !
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