
LES NOUVEAUTÉS ET ANIMATIONS PHARES DE 2019

Le Festival accueille la troupe des Écuyers de l’Histoire  
Une immense scène de démonstrations d’escrime de 4000m2

Cette année, la troupe de cavaliers de reconstitution 
historique « Les Ecuyers de l’Histoire » partagera avec nous 
de grandioses spectacles équestres gratuits tous les après-
midis. Sur une scène de 80 mètres par 50, ils monteront à 
cheval en costume d’époque pour vous offrir un voyage dans 
le temps qui ravira toutes les générations. 

Ils nous présenteront des prestations de formations à cheval, 
de l’escrime à cheval, de l’entraînement type cavalier, des tirs 
à la poudre noire, des dames en Amazone et du dressage 
haute école « manège de guerre ».

Les nouvelles Comédies Nocturnes « Aux Prés du Théâtre »
Nouveau lieu, nouvelle scène

De 21h à 00h - ouverture de la billetterie à 20h30 
100% comédies décalées - 100% tous publics 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Festival s’agrandit et se renouvelle chaque année. Nous 
avons créé de toute pièce un théâtre de verdure à côté du parc. 
Venez découvrir des comédies hautes en rebondissements 
jouées par 30 acteurs bénévoles dans un cadre naturel hors 
du temps !  Lever de rideau par l’atelier jeunes du Festival, 
puis deux pièces d’environ une heure. 
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LA 17ÈME EDITION DU FESTIVAL 
VOUS TRANSPORTE AU TEMPS DU ROI-SOLEIL
 

« Pour remonter le temps jusqu’à l’époque de Louis XIV, rendez-
vous à Sainte-Hermine les 2, 3, 4 et 5 août 2019 ! »

Explorez le 17ème siècle : pirates, flibustiers, corsaires, 
le Roi Soleil et sa cour… Comme tous les ans, bénévoles 
costumés du festival et troupes de reconstitution historique 
vous font remonter le temps. Un festival pour tous avec des 
animations conçues spécialement pour les enfants.
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TABLEAU DES ANIMATIONS PAR JOUR

VENDREDI 2 AOÛT SAMEDI 3 AOÛT DIMANCHE 4 AOÛT LUNDI 5 AOÛT

de 14h à 19h
Parc des Animations  
Pirates & Corsaires au  
temps du Roi-Soleil
Gratuit

de 14h à 19h
Parc des Animations  
Pirates & Corsaires au 
temps du Roi-Soleil
Gratuit

de 14h à 19h
Parc des Animations  
Pirates & Corsaires au 
temps du Roi-Soleil
Gratuit

de 19h à 20h30
Repas d’époque animé
« Les tables de La Fontaine »

de 19h à 20h30
Repas d’époque animé
« Piraterie culinaire »

de 19h à 20h30
Repas d’époque animé
« A la table du Roi-Soleil »

de 21h à 00h
Comédies Nocturnes
« La Fontaine en folie» 
« Une île presque déserte » 
« Amazonia.com »

de 21h à 00h
Comédies Nocturnes
« La Fontaine en folie» 
« Une île presque déserte » 
« Amazonia.com »

de 21h à 00h
Comédies Nocturnes
« La Fontaine en folie» 
« Une île presque déserte » 
« Amazonia.com »

de 21h à 00h
Comédies Nocturnes
« La Fontaine en folie» 
« Une île presque déserte » 
« Amazonia.com »
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5 RAISONS DE S’IMMERGER DANS UNE AUTRE ÉPOQUE AU FESTIVAL

Pour assister à des spectacles équestres et des démonstrations d’escrime 100% gratuits.

Pour vivre hors du temps l’espace d’une journée et vivre comme si vous y étiez l’histoire des 
Pirates, des corsaires, de Versailles et de Louis XIV.

Pour découvrir la nouvelle formule du spectacle de nuit « Les comédies nocturnes - Aux prés du 
théâtre » dans un cadre naturel et hors du temps.

Pour déguster les repas d’époque incomparables des cuisiniers du Festival.

Pour rencontrer l’équipe de bénévoles costumés, passionnés et un peu fous du Festival !

merci à nos partenaires



LA TROUPE « LES ÉCUYERS DE L’HISTOIRE » 

Une troupe de 6 cavaliers pour des spectacles 
équestres grandioses.

Sur une grande scène ouverte de 80x50m 
dans les Prés de la Smagne, les cavaliers vous 
invitent à découvrir leurs 3 spectacles chaque 
après-midi :

- Démonstrations de Dames en Amazones
- Séance d’entrainement militaire 
- Escrime à cheval

LA TROUPE « HISTOIRE DE LAMES »

La troupe habituée du festival revient cette 
année pour vous offrir saynètes et spectacles 
d’escrime d’époque. 

Dans une ambiance pirates et corsaires du 
17ème siècle, ils vous feront découvrir 4 
spectacles au fil de l’après-midi :

- À la taverne de Tortuga  
- Sur l’île des naufragés
- Les leçons du Capitaine de Basseville  
- Si les pirates m’étaient contés
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PARC DES ANIMATIONS « PIRATES & CORSAIRES AU TEMPS DU ROI-SOLEIL » - 14H À 19H 
LES PRÉS DE LA SMAGNE - ENTRÉE GRATUITE

Déambulez dans le parc et profitez de très 
nombreuses animations : spectacles équestres, 
combats d’épées, jeux de pirates, chasse 
au trésor, expo château de Versailles, atelier 
d’écriture à la plume… En famille, en couple ou 
entre amis vous aurez plaisir à retrouver les 
exposants & artisans d’art, ateliers enfants, 
saynètes, jeu de piste, musique, bar, tombola et 
confiseries…
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LES ANIMATIONS « COUR DU ROI-SOLEIL »
Exposition « Versailles du pavillon de chasse au Palais »
Saynète de Cyrano de Bergerac
Atelier écriture à la plume « Les Contes de Perrault »
Atelier « Découvre les arts du 17ème siècle »
Danses de cour

LES ANIMATIONS ENFANTS
Le lancer de crochets
Le coffre mystère
Jeu de chamboule-tout Pirates
La planche aux requins
Atelier bricolage chapeau et masque
Chasse au trésor
Pêche au crocodile
Pêche à la ligne
Stand maquillage
Les balades en poneys

NAVETTES EN CALÈCHE - GRATUIT
Pour votre arrivée et/ou votre départ profitez des 
navettes gratuites en calèche.  
Départ place de l’église.  
Arrivée à l’entrée du parc. 

LES ANIMATIONS HABITUELLES
Saynètes, jeux, tombola, bar, stand crêpes et 
confiseries…
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LE MARCHÉ DES EXPOSANTS / ARTISANS

BOISSON & GASTRONOMIE
Vente de fromage de chèvre
Pampilles Réorthaises – La Réorthe

Vente de miel
Api-Lescure - Château-Guibert

Artisan boulanger-pâtissier
La Mie Herminoise – Ste Hermine

Epicerie fine
O’Fines Goules – Jard sur Mer

Vente de rhum arrangé 
Rhum d’Amour – l’Hermenault

Vente de thés, tisanes et infusions 
Léger’Thé – Vendrennes

Vente d’insectes comestibles 
Grrr’Insect – St Clément des Baleines

Vente de biscuits, gâteaux 
Bretagne gourmande – Val d’Oust

CRÉATION EN PIERRE, ACIER, CUIR, BOIS 
Travail sur bois, fabrication d’objets
Atelier Bois & Légendes – Longèves
Au Fil du Buis – Nieul sur l’Autize
Les Jouets de Papy Sam - La Caillère

Travail du cuir
L’âme tannée – La Tardière
Cuir de plume – La Meilleraie Tillay

Création d’armes 
Lumière des forges – Tours 
Tranche l’art - La Tardière 
 
Sculpteur 
Raphaël Druard - Pouzauges

SAVON & BIEN-ÊTRE
Vente de savons artisanaux
Le savon de Noirmoutier  
 
Démonstration de produits bien-être 
Aloe Vera Forever – Ste Cécile

FLEURS, COUTURE, BIJOUX
Artisan fleuriste
Envolée Verte – Sainte-Hermine

Couture, création d’accessoires
Kréa’titia – Mouzeuil St Martin 
Les étoiles de Laura - St G. de Montaigu 
Au fil de vos envies 85 - St Juire

Couture, bijoux
Créabijoux Chris - La Caillère/St Hilaire 
Les bijoux d’Anoushka - Maillezais

ÉCRITURE, ILLUSTRATION, BD
Ecrivain 
Marie-Renée Suire – Ste Hermine

Poétesse et vente d’attrape-rêves
L’arbre à plumes – Pouzauges

Bouquiniste - Spécialiste histoire maritime
Bibliopuces - Rochefort

Calligraphe, Illustratrice
Pikelle - Mouchamps/Thorigny
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Plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent sur le parc des animations : saucissons, fromage de 
chèvre, pain, bijoux, jouets, savon, fleurs, livres… Vous trouverez de tout et découvrirez les artisans locaux et 
leurs savoir-faire.
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LE REPAS D’ÉPOQUE ANIMÉ « À TABLE AVEC LES PIRATES ! » – 19H À 20H30
LES PRÉS DE LA SMAGNE - 15€ - 5€ POUR LES - DE 12 ANS 

Repas animé par la troupe de reconstitution historique « Histoire de Lames » - Escrime artistique
Savourez un menu d’époque différent chaque soir, cuisiné sur place par les marmitons du festival. Nos cuisiniers sont 
animés par la passion du bien manger et ils se sont encore une fois surpassés dans la confection des menus. 
A noter : Pour profiter du repas, présentez-vous à l’heure, il n’y a qu’un seul service ! 

LES MENUS
-----
Samedi 3 août « Les tables de la Fontaine »
La poule aux œufs d’or 
Nid de carottes râpées, oeuf dur et sa feuille d’or 
-
Le Loup et l’agneau, le jardinier et son seigneur 
Gigot d’agneau rôti, flageolets verts à la tomate 
- 
La laitière et le pot au lait 
Pêche melba
-----
Dimanche 4 août « Piraterie culinaire »
Salade « saveur des îles » 
Céleri rémoulade, ananas, noix de coco, cannelle 
-
Le cochon boucané et son duo de haricots 
Porcelet à la broche, haricots blancs et rouges 
-
Le péché mignon du capitaine 
Tarte au citron
-----
Lundi 5 août « À la table du roi Soleil »
Le Bonheur du Roi 
Salade de melon et jambon cru 
-
Le Régal de la cour 
Civet de boeuf et ses pommes vapeur 
-
Gourmandise à Versailles 
Compotée de fruits en verrine
Biscuit craquant et fromage frais
-----
Menu enfant « Le repas du moussaillon »
Sandwich jambon/beurre + chips
Pom’potes
Gaufre tendre au lait
Boisson à l’orange
+ une surprise !
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Garanti 100% comédie décalée
Garanti 100% tous publics

Du suspense, des surprises, et de grands fous rires ? 
C’est ici. Vous êtes au bon endroit.
A la tombée de la nuit, les acteurs bénévoles de 
l’association investissent le théâtre de verdure et 
de lumière pour des pièces de théâtre hautes en 
rebondissements. Pour les enfants comme pour les 
adultes, ces comédies vous feront voyager hors du 
quotidien le temps de 3 pièces. Humour et détente seront 
les maîtres mots de la soirée.

Au programme, chaque soir : 

Lever de rideau par l’atelier jeunes : « La Fontaine en folie » d’après Yvelise Lallemand (20min) 
Une bénévole du festival a revisité et adapté au théâtre des fables de La Fontaine, et elles sont 
interprétées par les plus jeunes comédiens de la troupe. On y retrouve les animaux des célèbres fables 
ainsi que l’auteur lui-même... 
 
« Une île presque déserte » d’après Jean-Luc Brochu (45min)
Style : comédie
Deux pirates de notre époque viennent planquer leur butin sur une île déserte. Mais il s’avère que celle-ci 
n’est pas vraiment déserte, et les rencontres imprévues se succèdent…

« Amazonia.com » d’après Jean-Luc Brochu (60min)
Style : comédie 
Deux couples de touristes français se perdent dans la forêt amazonienne. Ils sont rejoints par une anglaise 
également égarée. Tout ce petit monde se fait capturer par des indiens qui les emmènent à leur village.  
Là, bien des surprises les attendent…
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NOUVEAUTÉ - LES COMÉDIES NOCTURNES « AUX PRÉS DU THÉÂTRE » - 21H À 00H
LES PRÉS DE LA SMAGNE - 13€ - GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS 

Ouverture de la billetterie à 20h30 

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LIEU, NOUVELLE SCÈNE

Notre partie du soir change de lieu, et de nom. Désormais, 
ce sont les Comédies Nocturnes qui se dérouleront de 21h 
à minuit, aux prés de la Smagne, juste en face de l’entrée du 
parc. Une scène plus grande, le public en arc de cercle et 
surtout un cadre de verdure incomparable embelliront nos 
pièces de théâtre déjantées. Une meilleure visibilité et une 
meilleure qualité de son amélioreront votre confort lors de ce 
spectacle qui rassemble petits et grands depuis les prémices 
du festival.



LES TARIFS 2019
Entrée du parc........................................................................................................gratuit
Repas adulte..............................................................................................................15 €
Repas enfant « menu moussaillon ».........................................................................5 € 
Comédies nocturnes adulte......................................................................................13 €
Comédies nocturnes enfant (- de 12 ans)............................................................gratuit
PASS Adulte - Repas + Comédies nocturnes.......................................................22 €

RESERVATIONS & BILLETERIE
en ligne sur www.festivaldelhistoiredefrance.com 
par email : festivalhistoiredefrance@gmail.com
par téléphone au 06 85 78 93 84 
(CB et chèques vacances acceptés)

LIEU DE LA MANIFESTATION
Les Prés de la Smagne – Sainte Hermine
Parkings : Place de l’église, Orangerie, Collège St Paul, Salle du lavoir, etc.

LES DATES
Vendredi 2 août 2018 – comédies nocturnes uniquement
Samedi 3 août 2018 – animations, repas et comédies nocturnes
Dimanche 4 août 2018 – animations, repas et comédies nocturnes
Lundi 5 août 2018 – animations, repas et comédies nocturnes

RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre toutes nos actualités
www.facebook.com/festivaldelhistoiredefrance/
twitter.com/festivalfhf
https://www.instagram.com/catherinefestival/

Pour assister à une répétition, avoir plus d’informations, 
de photos, visiter les lieux, contactez : 
Catherine Barradeau 
06 38 10 97 69 - festivalhistoiredefrance@gmail.com
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