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L’abbatiale

14 - 15 - 16 JUIN
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

 RECONSTITUTIONS HISTORIQUES 
 MARCHÉ DU MOYEN ÂGE  

 DÉMONSTRATIONS ARTISANALES  
 MUSIQUE  CONTES  BANQUET FESTIF

ENTRÉE LIBRE 

L’abbatiale 
en Fête 



SAMEDI 15 JUIN 
 Marché médiéval  
 de 15h à 22h parvis de l’abbatiale et verger 

 Campement médiéval  
L'association Dreki thoka et sept com-
pagnies médiévales font découvrir leur 
univers autour de l’artisanat, le conte, la 
musique, les armes, les jeux…  
 de 15h à 22h prairie rive droite

 Bureau de poste éphémère 
La Poste, dans un bureau éphémère, présente 
en première nationale le timbre à l’effigie de 
l’abbatiale.  
 de 10h à 18h salle de l’abbatiale 

 Exposition philatélique 
"Abbayes et Cathédrales de France par les 
timbres" proposée par Abbatiale et Découvertes.  
 de 10h à 18h salle de l’abbatiale 

 Calligraphie et enluminure 
Démonstration par Erwan Piccone. 
 de 15h à 17h salle de l’abbatiale 

 Animation "Musique médiévale"  
par Fostbroedra- Skald. 
 15h30 et 18h dans l’abbatiale 

 Démonstration du jeu la choulette  
par le Conseil Citoyen junior (costumes par 
Retz Création). 
 16h prairie rive droite

 Souffle collectif des bougies  
Venez partager le gâteau d'anniversaire du 
monument en présence de M. le Maire et de 
ses invités.  
 17h parvis de la salle de l’abbatiale 

 Petite escarmouche entre compagnies 
 17h30 parvis de l’abbatiale 

 Grand banquet festif 
Sur réservation.  
 A partir de 19h prairie rive droite

 Concert 
par Fostbroedra- Skald. 
 21h prairie rive droite

 Spectacle de feu  
par la compagnie L’Ost du 
Vieux grimoire. 
 22h prairie rive droite

Les 15 et 16 juin, un 
véritable village du Moyen 
âge prend place le long des 

rives de la Boulogne jusqu’au 
parvis de l’abbatiale

VENDREDI 14 JUIN 
En préambule à la Fête, l’abbatiale 
s’anime en mots et en musique :

 Émission d’un timbre  
à l’effigie de l’abbatiale 
Avis aux philatélistes ! La Poste vous 
fait découvrir ce nouveau timbre. 
Vous pourrez l’oblitérer à la date du 
premier jour.  
 10h à 17h, salle de l’abbatiale

 Exposition « Abbayes et 
cathédrales de France par les 
timbres »  
proposée par l’association Abbatiale 
et Découvertes.  
 10h à 19h, salle de l’abbatiale

 Lectures de nouvelles par les 
Editions pneumatiques suite à 
l’écriture d’une nouvelle inspirée de 
l’abbatiale par Ahmed Kalouaz. 
 19h abbatiale 

 Concert des écoles de musique 
de St Philbert et Machecoul : « Peer 
Gynt » du compositeur Edvard Grieg.  
 21h, abbatiale



DIMANCHE 16 JUIN 
 Marché médiéval  
 de 10h à 18h parvis de l’abbatiale et verger 

 Campement médiéval  
 de 10h à 18h prairie rive droite

 Exposition philatélique  
 10h à 18h salle de l’abbatiale 

 Atelier « lettre ornée »  
Animé par Erwan Piccone. A partir de 12 ans. 
Sur inscription au 02 40 78 98 56  dans la limite 
des places disponibles (durée : 3h). 
 10h -13h et 14h-17h salle de l’abbatiale 

 Quiz des commerçants 
Proclamation des résultats (jeu dans les 
vitrines du 28 mai au 15 juin avec chèques 
cadeaux à gagner). 
 10h30 parvis de l'abbatiale

 Défilé des compagnies  
 11h départ sur le parvis de l'abbatiale

 Concert 
par Fostbroedra- Skald 
 14h30 prairie rive droite

 Rencontre-lecture  
Avec M-H Bahain autour de son livre  
"Déas, entre pierre et ciel". 
 15h30 

 Mêlée des compagnies  
 16h prairie rive droite

 Concert 
par Fostbroedra- Skald 
 17h prairie rive droite

BANQUET FESTIF avec Saint Phil s'anim
Le samedi soir, l' association philibertine Saint Phil s'anim 
propose un moment culinaire festif en famille, entre amis 
ou avec ses voisins... Image des fêtes du passé, la viande 
rôtie sera bien sûr au rendez-vous ! Le banquet commence-
ra vers 19h autour d’une grande table dressée dans la prairie 
de la Boulogne. 
Réservations (15 €) avant le 26 mai  au 06 61 23 34 41  
ou stphil.sanim@gmail.com 
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Jardins
Vergers

Prairie 
(rive droite)

Salle de 
l’abbatiale

Parvis

Rives de 
la Boulogne 

et site de 
l’abbatiale

Pour organiser cette grande fête médiévale sur les 
rives de la Boulogne, la Ville de Saint Philbert de 
Grand Lieu a fait appel à l'association de recons-
titution historique Dreki Thoka. Ses membres 
font revivre la culture Vikings des 9e et 10e 

siècles et utilisent un campement comme 
lieu d’échanges avec le public, à travers des 
personnages commerçants ou combattants. 
Dreki Thoka a invité sept compagnies médié-
vales à séjourner sur le site pour proposer au 
public des découvertes de leurs univers autour de 
l’artisanat, le conte, la musique, les armes, les jeux :
 Au fil du temps (Gretz Armainvillers)  
Vie de camps : cuisine, tissage, matériel 
équestre…
 Fostbroedra-Skald (Kervignac) ) 
Musique et contes vikings
 Liger Rigssynir (Brain sur l’Authion) 
Artisanat bois, art textile (knit)...
 Ordines Terra Sanctum (La Garnache)  
Campement des ordres monastiques, médecine 
médiévale, équipement défensif du moyen âge…
 L’Ost à moelle (Vendel)  
Travail du bois, forge…
 L’Ost du vieux grimoire (Machecoul)  
Camps avec animation jonglage, sorcière…
 Les Ours d’Alafadir (Ligugé) 
Camp et atelier : vie militaire,  
jeux, bois, laine, herboristerie…

Une fête médiévale
avec Dreki Thoka et sept compagnies  
de reconstitution historique

MAIRIE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU
TÉL. 02 40 78 88 22 
MAIL : CONTACT@STPHILBERT.FR
WWW.STPHILBERT.FR

Accès : parkings 
situés entre 150 m 

et 800 m du lieu 
des animations  

sauf PMR 


