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du 4 au 7 juillet 2019

spectacle historique
château de la giraudais
mézières-sur-couesnon

Billets en vente sur www.spectacle1488.bzh 
ou chez les commerçants partenaires

village médiéval - combats 
danses - fest noz - restauration

scénario de clarisse lanos 
mise en scène du collectif 1488

musiques de pascal lamour
1488
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ur



LA BATAILLE DE  
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

PROGRAMME

 POUR S’Y RENDRE 
Sur autoroute Rennes – Caen (A84), quitter à la sortie 28 Saint-Aubin-du-Cormier,  

puis prendre direction Combourg - Sens de Bretagne (D794)  
et suivre balisage/fléchage

Les armes, les chiens, les pique-niques et les boissons alcoolisées sont interdits  
dans l’enceinte du village médiéval et du parking

 LE SPECTACLE 

les 4 – 5 – 6 – 7 Juillet 2019 à partir de 22H00
Pour profiter du spectacle dans les meilleures conditions,  
vous serez accueillis dans des gradins avec places assises.

 LE VILLAGE MÉDIÉVAL - ACCÈS GRATUIT 
Artisans, commerçants, artistes 
Reconstitutions, animations diverses
Démonstrations de combats à l’épée
Stand de Tir à l’arc
Groupes de danses et chants  
du Moyen Âge
Conteur

Artisanat
Cuisine médiévale 
Atelier archéologie
Reconstitution virtuelle en 3D de 
l’ancien château de la Giraudais
Restauration – buvette

 FEST DEIZ/FEST NOZ UNIQUEMENT LE SAMEDI 

 HORAIRES 
Jeudi et Vendredi : Village médiéval de 18 h 00 à 22 h 00
Samedi :   Village médiéval de 12 h 00 à 22 h 00
  Fest Deiz/Fest Noz de 19 h 00 à 21 h 30
Dimanche :   Village médiéval de 12 h 00 à 22 h 00

 TARIFS BILLETTERIE SPECTACLE 
Jeudi – Vendredi – Dimanche : Adultes : 20 € / Enfants moins de 12 ans : 15 € 
Samedi : Adultes : 23 € / Enfants moins de 12 ans : 16 € 
Parkings sur place (gratuits)


