
ENTRÉE GRATUITE - Prairie en contrebas du château 
Parking gratuit : accès par le chemin de la Tour des Champs

Visite du Pôle de la Porcelaine et du Château Charles VII : 3 € 
Entrée gratuite pour les enfants de -12 ans

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme : 02.48.57.35.51
www.ville-mehun-sur-yevre.fr
Masque obligatoire et respect des gestes barrières

Informations pratiques
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Les 3 et 4 juillet, dans les prairies de Bon Repos, au pied du 
château, nobles seigneurs, hérauts d’armes, échoppiers et belles dan-
seuses vous feront revivre l’épopée médiévale de Mehun-sur-Yèvre.
 

 

Arcadia ! 

Ses membres facétieux animeront, de fabliaux en quintes ins-
trumentales, les allées du jour et les “tréteaux de la nuit”… Ils 
seront rejoints dans leur quête artistique par Les Arpailleurs 
de Lune, nos fidèles, musiciens qui savent lier comme  
personne cornemuse et bombarde celtique, tandis que les 
Saltab’s, se partageront entre danses, jonglages et ateliers 
blasons pour petits et grands…

Joutes et Combats ! 
La Maestrie du Berry, appuyée des Feux  
Follets, des Leus du Val d’Ancœur, des  
Aleutiers François et du Bourges Archiers 
Compaignie, vous présenteront saynètes et 
fabliaux, joutes et quintaines, démonstrations et 
attaques, voire batailles… Quelle est donc cette 
paix de 1412 ? Mais qui sont ces Écossais et 
où est passée Jeanne ? Attention, il pleut des 
hallebardes ! Avec la complicité des Amis de 

Jacques Cœur, des Diseurs du Berry et de tous les bénévoles…

Marché, Jeux et 
Campements ! 

Un marché bigarré et animé, pour se faire plaisir.
Venez participer aux ateliers, vous affronter aux jeux 
avec Tout Azimut et le Cercle d’Echecs Mehunois,  
découvrir des animations, de la musique et des 
campements, escalader la tour avec LezAccroS. 
Deux jours, pour découvrir autrement la cité et son  
patrimoine, visiter le château-musée, s’abandon-
ner aux lectures de la librairie, s’entrainer avec les  
Archers de Charles VII ou simplement profiter 
d’une promenade équestre…

A table !
Midi et soir, profitez des broches, des pastés, des  
tartines et entremets de maître Pascal.

Nocturne !
Jusqu’à la tombée de la 
nuit, le marché vous accueillera, les musiciens et jongleurs 
ouvriront la soirée entre théâtre, danse et spectacle de feu. 

Mais aussi !
Promenades en calèche avec Florine et Fifa d’Utili’Trait, tours en poney avec le Club 
Hippique de la Forêt d’Allogny, exposition et aubade par le Pôle d’Enseignements 
Artistiques de Mehun, dédicaces du bédéiste Bernard Capo, librairie la Poterne, 
Gweltaz le crieur qui annoncera le programme et divertira le public...

Samedi 3 juillet
10h :  Inauguration, ouverture 

musicale, découverte des stands

11h :  Défilé musical par Arcadia

12h :  Ripailles chez maître Pascal, 

animées par les Arpailleurs de 

Lune
15h :  Aubade musicale par Arcadia, 

devant la Porte de l’Horloge

16h :  Mystère du terrible choix par 

Arcadia
17h :  Joutes et saynète : la croisée 

des chemins, l’archer du roi et les 

Écossais
18h :  Défilé musical par Saltab’s et 

les Arpailleurs
19h :  Grandes ripailles et 

bombances chez maître Pascal

21h30 :  Spectacle du soir, joutes, 

attaque fléchée 
Ouverture du concert par les 

Arpailleurs, jonglerie et animations, 

concert par Arcadia, spectacle de 

feu et danses par Saltab’s

Dimanche 4 juillet
9h :  Ouverture du marché, 

premières saynètes et déambula-

tions musicales traditionnelles

10h :  Aubade par les Arpailleurs 

de Lune, devant la Porte de 

l’Horloge
11h :  La farce de la lettre par 

Arcadia
12h :  Nouvelles ripailles chez 

maître Pascal
15h :  Saynète et musique avec les 

Arpailleurs et Arcadia
16h :  Joute, quintaine et combats 

avec la Maestrie et le Bourges 

Archiers Compaignie, prix du 

chevalier avec les Arpailleurs en 

musique, saynète La trêve de 1412

18h :  Grand final avec défilé, 

saynète et facéties, musique et 

danse ; aubade à la collégiale

Temps Forts 

A ne pas manquer


