Programme du festival des sires de Beaujeu
du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2022 à Beaujeu

Vendredi 24 juin
19h - Ouverture du festival - Cuvée des sires de Beaujeu
> Théâtre de Beaujeu, place de l'hôtel de ville. Durée : 1h30. Buvette et petite restauration sur place.

20h30 - Spectacle "Les potins de la table ronde" par la troupe de théâtre du Graal
> Théâtre de Beaujeu, place de l'hôtel de ville. Durée : env. 1h30. Tout public. Entrée : 8€/gratuit pour les <10 ans.
Billetterie sur place, ouverture à 19h.
Adaptation beaujolaise et enlevée de Kaamelott, l’œuvre d’Alexandre Astier : 11 comédiens sur scène nous proposent une
sélection de 15 sketches, pour notre plus grand bonheur. Une quête du Graal comme vous ne l'avez jamais vue !

Samedi 25 juin
10h - Ouverture du marché artisanal et du campement médiéval
> Place de l'hôtel de ville (en cas de pluie : salle de parc) et parc de l'ancien hôtel Anne de Beaujeu. Fermeture à
19h. Tout public. Gratuit.
Échoppes et stands, démonstrations, ateliers vont venir animer en continue, toute la journée, le centre-bourg de Beaujeu. Jeux
en bois, lice pour les enfants, escrime, calligraphie, chants, travail du cuir, forge… Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges
! Ne manquez pas les rendez-vous suivants :
11h00 - Présentation de l'artillerie avec tirs à l'arc, au trébuchet et aux canons. Durée : 30 min.
12h00 - Tournois d’escrime à la touche avec arbitre et explications. Durée : 30 min.
14h00 - Présentation de l'habillement de la femme du XVème siècle. Durée : 30 min.
14h45 - Tournois d’escrime à la touche avec arbitre et explications. Durée : 30 min.
15h30 - Présentation de l'armure du chevalier suivie de démonstrations de combats en armure. Durée : 1h.
16h45 - Présentation de l'artillerie avec tirs à l'arc, au trébuchet et aux canons. Durée : 30 min.

10h30 - Heure du conte "Il était une fois au temps des sires de Beaujeu" par la médiathèque
> Jardin du cloître Sainte Angèle. Durée : env. 30 min. A partir de 5 ans. Gratuit.

11h15 - Atelier “A chacun son sceau” par le musée Marius Audin
> Jardin du cloître Sainte Angèle. Durée : env. 1h. Pour les 7-11 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles
(10). Viens découvrir le sceau des Sires de Beaujeu avant de créer ton propre cachet…

15h - Conférence "Les femmes dans la lignée des sires de Beaujeu" par Xavier Hélary
> Théâtre de Beaujeu, place de l'hôtel de ville. Durée : 1h. Entrée : 5€. Billetterie sur place, ouverture à 14h30.
Dotée de figures historiques de premier plan, la lignée de Beaujeu mérite d’être étudiée de près. Cette année, Xavier Hélary,
enseignant-chercheur à l’université Lyon 3, mettra en lumière les figures féminines marquantes de la lignée.

17h - Concert “Femmes chantées” par la compagnie médiévale Claveyson Cantores
> Théâtre de Beaujeu, place de l'hôtel de ville. Durée : env. 1h. Entrée : 5€/gratuit pour les <10 ans. Billetterie sur
place, ouverture à 16h30.
La compagnie chantera à deux, trois ou quatre voix, à cappella ou accompagnée par une mandole, un bouzouki, une flûte, des
tambourins… Un vrai voyage dans le temps, du XIIè siècle jusqu’à la Renaissance, à venir écouter en famille !

18h - Animations combats et jongleries par la troupe médiévale Draconyr et cie
> Square du temple de Bacchus (en cas de pluie : Théâtre de Beaujeu). Durée : 2h. Tout public. Gratuit.
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18h30 - Conférence dansée "La danse au Moyen-Âge, histoire à travers les femmes" par Catherine
Ingrassia et l’association Morescarole
> Théâtre de Beaujeu, place de l'hôtel de ville. Durée : env. 1h. Entrée : 5€. Billetterie sur place, ouverture à 18h.
Catherine Ingrassia est une des rares spécialistes de la danse médiévale en Europe. Elle va situer les danses médiévales dans
leur contexte historique, en donnera des démonstrations, et fera danser les participants !

20h - Bal médiéval animé par Catherine Ingrassia et l'association Morescarole
> Square du temple de Bacchus (en cas de pluie : Théâtre de Beaujeu). Durée : env. 2h. Tout public. Gratuit.
Avec son vaste répertoire de plus de 60 danses médiévales allant du XIIe au XVe siècle, l’association Morescarole proposera au
public des danses ludiques et simples à apprendre. Venez costumés ! Concours de costumes.

22h - Spectacle de feu “Dorchadas et le feu infini” par la troupe médiévale Draconyr et cie
> Square du temple de Bacchus. Durée : env. 30 min. Tout public. Gratuit.
Pour combattre Dorchadas, un groupe de villageois va partir à la recherche du feu infini et forger une épée magique…
Draconyr, troupe spécialisée dans la jonglerie de feu, offre un spectacle envoûtant pour petits et grands.

Dimanche 26 juin
9h30 - Balade commentée “À la recherche des grenats des Sires de Beaujeu” par l'association Itinéraires,
paysages et patrimoine (IPP) - Géo-événement
> Départ : place des sires de Beaujeu. Accueil à 9h. Durée : 3h. Participation libre. Prévoir chaussures de marche.
Les marcheurs partiront à la découverte de ces pierres à grenats de l’ancien château des sires de Beaujeu et de sa collégiale,
dans de magnifiques paysages et dans les rues de la ville, avec les commentaires d’une équipe pluridisciplinaire et un
intermède musical. Possibilité l'après-midi de randonner avec chaussures de marche jusqu'aux très anciennes carrières de la
montagne de Thion accompagnés de la même équipe.

10h - Ouverture du marché artisanal et du campement médiéval
> Place de l'hôtel de ville et parc de l'ancien hôtel Anne de Beaujeu. Fermeture à 19h. Tout public. Gratuit.
Programme identique à celui du samedi 25 juin.

12h - Repas médiéval au restaurant le Retinton
> Place de la liberté.

13h - Moments musicaux par les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
(CNSMD) de Lyon
> Jardin du cloître Sainte Angèle / Passage Joseph Frantz / Cour intérieure de la Maison du terroir. Durée : 20 min.
Toutes les 30 min. jusqu'à 15h. Tout public. Gratuit.
De petits ensembles de musique médiévale, formés par des étudiants du conservatoire de Lyon, vont animer trois lieux dans
Beaujeu. Des moments musicaux à ne pas manquer !

15h - Atelier “A chacun son sceau” par le musée Marius Audin
> Jardin du cloître Sainte Angèle. Durée : 1h. Pour les 7-11 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles (10)

16h - Concert de clôture "Mille ans de musique vocale" par l'Ensemble 44
> Eglise saint Nicolas de Beaujeu. Durée : env. 1h. Entrée : 15€. Billetterie sur place ouverture à 15h30.
L’Ensemble 44 est constitué de musiciens et chanteurs soucieux de partager la création contemporaine et collabore avec de
jeunes chefs d’envergure. Ce concert exceptionnel, pour cinq voix mixtes a cappella, propose une fresque historique de la
musique vocale depuis le répertoire grégorien jusqu'à la création contemporaine.

