Festival médiéval
au cœur des Pyrénées

Du dimanche 21
au dimanche 28
juillet

Luchon / Saint-Béat / Saint-Bertrand-de-Comminges

Programme

2019

Pour cette nouvelle édition du
festival Ô Moyen Age, placé
sous le signe du partage, de
l'émotion et de la convivialité,
suivez la caravane des pèlerins
pour un voyage dans le temps
inoubliable.

Jour après jour, parcourez les sentiers des Pyrénées
Haut - Garonnaises pour une découverte unique des paysages et du
patrimoine historique local. Enfin, à la nuit tombée, créez vos plus
beaux souvenirs lors des veillées et spectacles traditionnels
organisés dans un camp médiéval.

Partez à la rencontre du
Moyen-Âge en participant
à la journée exceptionnelle
du samedi par des ateliers
et des animations, à la
procession aux flambeaux
et à un véritable bal
médiéval. Le dimanche,
pour l'arrivée de la
caravane, c'est la fête
de la St Jacques à StBertrand-de-Comminges.
Saltimbanques, théâtre
de rue, combat, musique
et spectacle de feu vous
attendent.

Remontez le temps et vivez cette expérience atypique en notre
compagnie !
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Itinérance Médiévale du dimanc
Les balades sont ouvertes à toutes et tous, et
encadrées par un accompagnateur de
montagne. Elles sont payantes (5€ à partir de
12 ans) sur réservation obligatoire au
06.28.49.33.56
De plus, une navette sera mise en place pour
vous raccompagner au point de départ (sur
réservation préalable).

Dimanche 21 juillet :

. Installation du campement à

Lundi 22 juillet : Étape Hospice
de France vers Castel-Vielh.

l'Hospice de France

    

danses et contes.

. 14h : départ de la balade.
. En soirée : veillée sur le campement au

. En soirée : spectacle de feu, chants,

Facile - 8,5 km - 3h

pied de la tour de Castel-Vielh (proche
du gîte) en compagnie des pèlerins.

Sieur
Thomas
de
Termes d'Armagnac

L'Hospice de France était un établissement
dévolu à l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean
de Jérusalem dès le début du XIIIe siècle. Leur
fonction était essentiellement de garder le passage vers la montagne, et d'accueillir les pèlerins
et les commerçants, qui risquent leur vie en hiver.
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Homme
d'armes
en
charge de la protection
de la sainte relique, c'est
un sérieux gaillard rompu
au maniement de l'épée
dont il use généreusement
aussi bien pour corriger les
fâcheux que découper les
jambons.

che 21 au samedi 27 Juillet 2019
Mardi 23 juillet : Étape
Artigues vers Gouaux de
Luchon.

Mercredi 24 juillet : Étape
Gouaux de Luchon vers
Burgalays.

Très facile - 4,5 km - 1h30

Facile - 6 km - 2h

.

10h : départ de la caravane de
Sode.
. 14h : départ de la balade. Le point
de rendez-vous est à l'entrée du
village d'Artigues.
. En soirée : veillée sur le
campement à Gouaux de Luchon en
compagnie des pèlerins.

. 14h : départ de la balade. Le point

de rendez-vous est à la salle des
fêtes de Gouaux de Luchon.
. En soirée : veillée sur le
campement à Burgalays
accompagné des pèlerins.

Le pic du Gar
Géant de 1785 m, sa silhouette caractéristique domine le
Pays de Comminges. Le nom de ce sommet, ainsi que celui de la Garonne proviendrait du peuple pyrénéen
antique les Garumni.
Dame Céline de la ferme de Couledoux
C'est elle qui, par ses talents de cuisinière réconforte les âmes en peine et contente les estomacs
affamés. Bonne camarade et rude soiffarde, elle n'a pas mis longtemps à trouver sa place au
sein de la caravane.
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Jeudi 25 juillet : Étape
Station du Mourtis vers
Bezins-Garraux.       

Vendredi 26 juillet : Étape
Sauveterre de Cges vers le
lac de Barbazan

Facile mais long - 10,5 km - 3h30

Très facile - 6,5 km - 1h30

. 14h : départ de la balade.

Rendez-vous au parking du
haut de la station.
. En soirée : Campement au
château de Bezins-Garraux.
Soirée animée, spectacle de
feu, chants, danses et contes.

Christobal, musicien de la troupe des
Pescaluna
C'est un égyptien, venu avec sa
famille d'une contrée lointaine, on le
dit originaire du pays de la reine de
Saba. Son apparente nonchalance
cache un esprit vif, une langue
espiègle et un sens certain de
l'harmonie.
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. 10h : départ de la caravane à
Payssous
. 14h : départ de la balade à la
tour du Barry (Sauveterre)
. En soirée : veillée sur le
campement à Labroquère en
compagnie des pèlerins. (place
de l'Estaque)
Le lac de Barbazan est un lieu de villégiature
mais aussi un décor de légende. On dit que la
sorcière Hérodiade, mère de Salomé, éxilée à
Saint-Bertrand pour avoir fait décapiter SaintJean Le Baptiste aurait péri dans le lac gelé, la
tête tranchée par la glace.

Samedi 27 juillet
" Les rencontres médiévales " de Saint Just à Valcabrère
A partir de 15h : ateliers et animations aux environs de la Basilique de Saint-Just.
Au programme :
Atelier héraldique (confection de blasons et de lampions)
Atelier "présentation de l'équipement du chevalier"
Atelier d'escrime (initiation et démonstration)
Tournoi de tir à la corde
Jeux médiévaux
Initiation aux danses médiévales
Spectacle de jongleurs, contes et musiques.

. Buvette sur place
Soirée des pèlerins

.

20h30 : rendez-vous à la Basilique Saint-Just de Valcabrère pour la procession
aux flambeaux jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges.

. 22h : bal médiéval sur le parvis de la Cathédrale.
La porte Majou de Saint-Bertrand était l'entrée
principale, majeure (mayor) de la ville médiévale.
Juste à côté, se trouvait un hôpital qui accueillait les
pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. A l'intérieur de la porte, on peut admirer
une très belle plaque funéraire romaine, encastrée dans
la parement.

Jean, le conteur des cîmes
Jean est un berger originaire des hautes vallées de Luchon. Il a décidé
de laisser un temps ses troupeaux pour faire le guide, au service de
la caravane. Il connaît les sentiers mais aussi tant de merveilleuses
histoires qu'il aime conter le soir, à la veillée.
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Fête médiévale de la St-Jacques à St

Programme
10h Turbamusica
10H30 Pescaluna
11h Gambuzinos
11 h Combat médiéval
11h30 L'arbre de sovenance
12h Cie Bet-Elgueuse
12h30 Cie fuegoloko

13h Cunctisimus
13h30 Bet-Elgueuse
13h30 Gambuzinos
14h Pescaluna
14h30 Turbamusica
14h30 Cie fuegoloko
15h Combat médiéval
15h L'arbre de sovenance

8

t-Bertrand-de-Cges le 28 Juillet 2019
Entrée payante : 7€/ adulte ; 3€ - de 12 ans ; gratuit – de 7 ans
Entrée de la cathédrale gratuite
Lieu de spectacle :
Jardin des artistes

Parvis de la cathédrale

Jardin du musée

Location de costume

Billeterie

Marché

Accueil

Campement
médiéval

Buvette et
restauration

Archerie

Secours

Train

Parking

16h Gambuzinos

Toilette

Location de costumes médiévaux :
Association au fil du Moyen Age
5€ la location journée + caution

Présentation des compagnies page suivante

16h30 Turbamusica

19h Gambuzinos

16h30 Cie Fuegoloko

19h30 L'arbre de souvenance

17h Pescaluma

20h Cie Bet-Elgueuse

17h Combat médiéval

20h30 Perscaluna

17h30 L'arbre de souvenance

21h Gambuzinos

18h Cie Bet-Elgueuse

22h Spectacle de feu :
Compagnie fuegoloco

18h30 Turbamusica

9

Les Compagnies
L'Académie Médiévale et Populaire de Termes
d'Armagnac : campement de pèlerins
Troupe de reconstitution spécialisée dans la
période du XIe siècle basée à Terme d'Armagnac (32). Ces passionnés d'histoire proposent de
découvrir la société du Moyen-Age au travers des
métiers, et des savoir-faire.
L'Arbre de Sovenance : musique et acrobatie
Formation composée de musiciens et
de jongleurs acrobates. Ces musiciens
expérimentés jouent sur des instruments
copies d'anciens et les jongleurs acrobates
proviennent d'écoles de cirque renommées.
Les Archers de Fébus : archerie
Campement médiéval, présentation, démonstration et initiation
au grand arc médiéval.
Bet-Elgueuse : théâtre de rue
Trois bouffons tirant une cuisine wagon sur lequel règne
une saucisse gigantesque ... Ils nous interprètent une histoire
burlesques et rabelaisiene de la tyrannie de nos désirs et de nos
passions.
Les Blancs Corbeaux : campement et combat
Compagnie de reconstitution proposant une
présentation de la vie quotidienne d'un chevalier
errant : alimentation, équipement, campement,
combat.
La Compagnie des Berserkrs :
campement et combat
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Compagnie de vikings qui
pratique le combat instinctif,
brutal mais chorégraphié. Ils
présentent également l'histoire du
costume civil et militaire, l'histoire
des groupes de raids, et leurs
principes d'organisation.

Cuncti simus : musique
Ensemble
choral spécialisé dans la
musique du Moyen Age. Ce chœur
basé à Saint-Bertrand-de-Comminges propose toute l'année des
animations et des concerts.

Fébus Aban : campement et
combat

La Forge de l'Ouest : forge

Troupe de reconstitution basée au
château de Montaner spécialisée
dans la vie de camps et l'escrime
médiévale.
Fuegoloko : Spectacle de jonglerie et de feu

Passionné d'histoire, de
feu (il aime beaucoup
les barbecues), de l'eau
(ancien surfeur), de l'air
(des fois il en brasse...) et
du métal (pas seulement la
musique...), Warnan réalise
toutes sortes de créations.

Venue d'une contrée lointaine,
après avoir été bannie de
plusieurs royaumes et déclenché plusieurs guerres… La Tribu
des KassGueul débarque pour
enflammer St-Bertrand d'une
joyeuse sauvagerie pyromane !
Les Gambuzinos
Groupe dédié à l'interprétation originale
de musique médiévale. Ils explorent les
sons d'un large éventail d'instruments
historiques: cornemuses, chalemies,
doulçaines, cromornes, luth, dulcimer,
galoubet et tambourin, caisse claire,
tambours, et bien d'autres.
Les Lions de Guerre : campement et
combat
Troupe de reconstitution basée à
Toulouse spécialisée dans la vie du
camp et l'art du combat médiéval.
Pescaluna : musique
Au son enivrant des hautbois, cornemuses,
flûtes et tambourin à cordes, ces joyeux
troubadours vous invitent à découvrir
musiques et danses médiévales.
Turbamusica : musique
Troupe composée de musiciens
costumés. Elle se regarde autant
qu'elle s'écoute et oscille entre
musique traditionnelle, musique médiévale et renaissance
d'Occitanie.
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Pour plus d’informations :
Programme disponible dans
les Offices de tourisme
Contact et réservation au
06.28.49.33.56
ou sur les réseaux
Facebook et Twitter :
@omoyenage
Organisé par :

Avec le soutien de :

