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nouveauté 2019

ven 2 août*

sam 3 août

dim 4 août

lun 5 août

sainte-hermine

pirates
corsaires

&
pirates
corsaires
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Au Temps

17ème édition - 2019
du Roi Soleil

PARC DES ANIMATIONS
de 14h à 19h / entrée gratuite

de 19h à 20h30 / service unique

de 21h à 00h / ouverture 20h30
COMÉDIES NOCTURNES

«AUX PRÉS DU THÉÂTRE»

REPAS D’ÉPOQUE ANIMÉ

les prés de la smagne

spectacles 
équestres et  

d’escrime
gratuit

* Le vendredi 
uniquement

comédies 
nocturnes

Festival
sainte-hermine
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&
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Au temps du Roi Soleil

Spectacles
equestres

A la cour du 
roi soleil

Pirates et 
corsaires

spectacles 
d'escrime

Par les 6 cavaliers de  la troupe «Les 
Ecuyers de l’Histoire». 3 spectacles par  

après-midi (30 mn par spectacle)

Par la troupe Histoire de Lames. 
4 spectacles par après-midi 

Maquette Versailles, atelier écriture à la plume 
« Les Contes de Perrault », atelier découverte 

des arts du 17ème siècle », danses de cour, ...

Lancer de crochets, coffre-mystère, 
chamboule-tout Pirates, planche aux requins, 

bricolage, chasse au trésor, pêche au crocodile, ...

les 
incontournables

Saynètes, quizz, jeux, maquillage, tombola, 
pêche à la ligne, bar, stand crêpes et confiseries, 

calèches et poneys…

animations enfants

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

plan d’accès & parkings

Festival

pirates
corsaires

&
pirates
corsaires

&

Au temps du Roi Soleil
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infos & réservations
En ligne sur www.festivaldelhistoiredefrance.fr

Par téléphone au 06 85 78 93 84
Par email sur festivalhistoiredefrance@gmail.com

Paiements acceptés : chèques, espèces, 
cartes bancaires et chèques vacances

www.festivaldelhistoiredefrance.fr

Rue Georges Clemenceau 

Rue du M
oulin
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Les Prés
de la

Smagne

Collège
St Paul

Orangerie

Place de 
l’église

Stade 
Rousseau
13mn - 1 Km

7mn - 500 m

7mn - 550 m

Les Halles

La Poste

7mn - 550 m

8mn - 650 m

4mn - 300m

4mn
350m

4mn - 300m

4mn - 300m

Salle du 
Lavoir

Pont de la 
Poste

Ecole Ste Marie
Parking réservé PMR

Eglise

Château de Sainte-Hermine

VERS LUÇON / 
LA ROCHELLE

VERS LA 
ROCHE-SUR-YON

VERS NANTES / 
CHANTONNAY

VERS NIORT / 
FONTENAY-
LE-COMTE

La Sm
agne

parc des
animations

comédies
nocturnes

navettes
calèches 
gratuites

Le lieu
Les Prés de la Smagne 

(prendre le chemin 
à gauche du château ) 

85210 Sainte-Hermine

Navette gratuite  
De 14h à 19h, une calèche vous 

attend pour vous emmèner 
dans le parc.

merci à nos partenaires



merci à nos sponsors

jeu enfantparc des animations

au temps du Roi Soleil

comédies nocturnes

pirates
corsaires

et des

dessine desPirates et Corsaires

a table avec 
les pirates !

aux pres 
du theatre

Imagine, dessine et colorie les animations pirates et corsaires du 
Festival 2019. Apporte ton dessin à l’accueil du Festival,

 il sera affiché et une surprise te sera offerte.

Déambulez dans le parc et profitez de très 
nombreuses animations : spectacles équestres, 
combats d’épées, expo château de Versailles, 
marché d’exposants et artisans d'art, ateliers 
enfants, saynètes, jeu de piste, musique, bar, 
tombola, quizz et confiseries…
Chaque jour, ne manquez pas :
- La troupe équestre «les écuyers de l’histoire»
- La troupe d’escrime «Histoire de Lames»
- Le marché des exposants et artisans

Des menus cuisinés sur place 
par les marmitons du festival et 

animé par la troupe d’escrime 
« Histoire de Lames». 

Pour profiter du repas 
présentez-vous à l’heure, 
il n y a qu’un seul service ! 

Début 21h - Ouverture de la billetterie à 20h30
100% comédies décalées - 100% tous publics
Des comédies nocturnes jouées par 30 acteurs bénévoles en 
plein air dans un cadre naturel hors du temps ! 
Au programme, chaque soir :
- La Fontaine en Folie – par la troupe enfant (20 mn)
- Une île presque déserte de Jean-Luc Brochu (45 mn)
- Amazonia.com de Jean-Luc Brochu (60 mn)

menu du samedi
« Les tables 
de la Fontaine »
La poule aux œufs d’or
***
Le Loup et l’agneau 
et le jardinier et son seigneur
***
La laitière et le pot au lait

menu du dimanche
« piraterie 
culinaire »
Salade « saveur des îles »
***
Le cochon boucané 
et son duo de haricots
***
Le péché mignon du capitaine

menu du lundi
« A la Table
du Roi Soleil »
Le Bonheur du Roi
***
Le Régal de la cour
***
Gourmandise à Versailles

Dessine 
et gagne 

une 
surprise !3, 4 et 5 août - De 14h à 19h 2, 3, 4 et 5 août - De  21H à 00h

3, 4 et 5 août - De 19h à 20h30

entrée et 
spectacles 
gratuits

repas d’époque animé
PARC DES ANIMATIONS Gratuit

REPAS D’ÉPOQUE ANIMÉ
menu adulte 15€
panier enfant 5€

COMÉDIES NOCTURNES 
tarif plein 13€
tarif -12 ans Gratuit

Les Tarifs

Repas d’époque animé

Comédies Nocturnes

Réduction PASS

+

22 €
28 €

spectacles escrime

spectacles équestres

cuisiné sur place

pour les enfants
« le Panier 
du Pirate »

Sandwich jambon/beurre 
Chips

Yaourt à boire
Gaufre tendre au lait

Boisson à l’orange

avec une 
surprise !

nouveau lieu

nouvelle scène


