Programme des « Bouffonneries

à la brasserie »

8 juin 2014 à la Brasserie des Légendes - Irchonwelz

11h30 Apéro concert avec la fanfare Saint-Denis d’Irchonwelz en présence du Géant Baudouin IV
De 12h à 14h : Jambon à la broche et son buffet de crudités. Dessert artisanal. Adulte 15€ et enfant
10€. Pour toutes réservations avant le 30 mai, un cadeau vous sera offert.
info@brasseriedeslegendes.be ou au 068/28.79.36 (Validation par virement bancaire)
Dès 12h Dans une ambiance médiévale, venez découvrir :
Les Compagnons de l’Epée Soleil vous feront découvrir : un campement représentatif de la
vie civile et militaire d’une compagnie de mercenaires bourguignons du XVème siècle.
Jeu à la paume. Amoureux de tennis, squash, badminton, balle pelote, …Venez vous essayer
à l’ancêtre de vos sports favoris.
Cure-dents. Entrainez-vous tel un chevalier sur sa monture.
Jeux traditionnelles du moyen âge : attrape-oies, jeu des palets, Colin-maillard, jeu de la
Mornifle, jeu du pendu, ….pour petits et grands. Animations gratuites.
La fantastique compagnie Trivelin et sa troupe vous ferons danser sur des sérénades de la
renaissance.
Les Grelots amuseront petits et grands tels de vrais bouffons du Moyen-âge.
La ferme Fourdin-Rasneur de Mainvault vous proposera ses fromages artisanaux à la
Gouyasse, à la Quintine ou à l’Hercule.
L’ensemble des animations s’adressent tout aussi bien aux courtes pattes qu’aux grandes.
À 14h, 16h et 17h30 Spectacles prodigieux de Fauconnerie. Durant toute la journée, découvrez
chouettes, hiboux, faucons, buses, Caracara, vautour, …
À 15h et 16h30 « Mens sana incorpore sane » : un chirurgien barbier vous dévoilera ses techniques
et son savoir en médecine, chirurgie et d’apothicaire.
À 13h15 et 18h15 « La Légende du grimoire » : saynète interactive. Le chevalier blanc vaincra-t-il le
mal ? Dame Malaubra jeune et ingénue ensorceleuse se sortira-t-elle de ce mauvais pas ?

Entrée et animations gratuites.

