Fête de La Roquebrou 2010
Le Comité des Fêtes de La Roquebrou vous propose
4 grandes journées de fêtes inspirées du Moyen-âge, du 30 juillet
au 2 août 2010 inclus.

Au Programme...
Vendredi 30 Juillet
9 h 00 – 12 h 00 : Grand Marché de La Roquebrou, avec le
vide-grenier du Club des aînés
20 h 00 : Salle polyvalente, l’association La Roquaille propose un
festin Médiéval dansant animé par la troupe FOL FARANDOLE

Samedi 31 juillet
11 h 00 : Place de l’Eglise, ouverture de la fête, spectacle Conte
Médiéval, Compagnie KANAHÏ
(Jérémy Jonglage)
10 h 00 à 18 h 00 : Stand permanent sur la place de l’Eglise,
démonstration de travail du cuir, initiation à l’arbalète, par la troupe
FRAtERNité LuNAiRE.

11 h 30 : Déambulationde la troupe FOL FARANDOLE jusqu’à la place
de l’Eglise
12 h 00 : Auberge sur la place de l’Eglise
13 h 30 : A la Gare, concours de pétanque en doublettes avec l’aide
de la Pétanque Roquaise
15 h 00 – 17 h 00 : Place de l’Eglise, jeux médiévaux (et gratuits) pour
les enfants, animés par le Comité des Fêtes
16 h 00 – 16 h 30 : Esplanade du Château, Jonglerie “petite histoire
de la jonglerie” et illusion “Le coffre aux épées”, compagnie
KANAHÏ (Jérémy Jonglage)
17 h 00 – 17 h 30 : Place du Merle, spectacle de Danse au rythme
médiéval, par la troupe FOL FARANDOLE
18 h 00 – 18 h 30 : Place Sabatier, Spectacle “La Saga du Donjon”,
par la compagnie KANAHÏ (Jérémy Jonglage)
18 h 30 : Rue de la Gare, Chorale médiévale MARiE DE VENtADOuR
19 h 00 : Place de l’Eglise, Auberge, animée par la troupe FOL
FARANDOLE et la Chorale médiévale MARiE DE VENtADOuR
21 h 00 : Mairie, départ de la Retraite aux flambeaux avec grande
parade nocturne des troupes
(danse et cracheurs de feu), participation des Sapeurs-pompiers
volontaires
22 h 15 : Place de l’Eglise, spectacle de feu “incandescence”,
animé par la Compagnie KANAHÏ
(Jérémy Jonglage)

Dimanche 1er Août
9 h 00 : Réveil de la Cité
10 h 00 – 18 h 00 : Place et rue Sabatier, marché des artisans (fileuse
de laine, boulanger, enlumineur, forgerons, tailleur de pierres, vannier…)
10 h 30 : Messe solennelle
10 h 00 – 12 h 00 : Rue Damont et rue Etienne Fargues, portes
ouvertes à la poterie, visite des ateliers (à 10 h 30, démonstration des
potiers de La Roquebrou)
11 h 00 : Place de la Frugière, spectacle de Jonglerie “Petite histoire
de la jonglerie”, et cracheurs de feu, par la compagnie KANAHÏ
(Jérémy Jonglage)
11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12 h 00 : Apéritif offert par la Municipalité
12 h 15 : Déambulation de la troupe FOL FARANDOLE, de la place de
l’Eglise à la salle des fêtes

En continu, du samedi au lundi, g

14 h 00 – 17 h 00 : Rue Damont et rue Etienne Fargues, portes
ouvertes à la poterie, visite des ateliers (à 14 h 30, démonstration des
potiers de La Roquebrou)
15 h 30 : Grand Défilé Costumé, ouverture par des chevaux et
troupes de jongleurs, échassiers tRiBAL, compagnie KANAHÏ
(Jérémy Jonglage), danseurs de la troupe FOL FARANDOLE…
21 h 30 : Procession à Notre-Dame du Rocher
23 h 00 : Grand feu d’artifice, embrasement du château

Lundi 2 Août
11 h 00 : Rue Damont, “Massacre des toupines” (jeu gratuit pour les
enfants)
13 h 30 : A la Gare, concours de pétanque en doublettes, organisé
par la Pétanque Roquaise
21 h 00 : Salle polyvalente, grand bal des Roquais, animé par “Céline
et Jérémy”

grande fête foraine sur le foirail.

Le Comité des Fêtes remercie la
Municipalité, les partenaires,
les bénévoles et les habitants de
La Roquebrou pour leur aide précieuse
et leur participation.
La Présidente :
Evelyne Sabatier

