Dimanche 4 juillet

ANIMATIONS PERMANENTES

9 h 30-19 h Les Bâtisseurs médiévaux
Tour de Crest T
Découvrez les secrets de construction de
l’époque : levage, cordage...

9 h 30-19 h Campement de la troupe
Au siècle d’en temps
Tour de Crest T
Vie quotidienne, calligraphie, tissage,
costumes, frappe de monnaie

9 h 30-19 h Démonstration de vitrail
Atelier de la Chouette
Tour de Crest T
10 h-19 h Marché médiéval des artisans
Centre-ville
Bijoux, livres, vêtements, objets en bois,
cosmétique, épicerie, boissons...

10 h-19 h Campement de la troupe l’Ost
des temps jadis
Place des Moulins 2
Démonstrations et ateliers en continu :
combats entre chevaliers et Vikings, forge,
escrime, stand d’archerie pour enfants et
adultes, travail du cuir, tissage...

Grand tournoi médiéval à 17 h

10 h-19 h Exposition de timbres et
cartes postales fantastiques
Hall de la Mairie 3
Par l’Association philatéliste et
numismatique de Crest

14 h-18 h Jeux en bois/jeux de plateau
Archijeux
10 Rue Archinard 4

Jeux fantasy : Le Loup Garou de Tiercelieu,
les Chevaliers de la Table Ronde, Trésor des
Dragons... + espace petite enfance.

SPECTACLES ET ANIMATIONS
PONCTUELLES
11 h Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7

« Cette farce traditionnelle du Moyen Âge
retrace les déboires d'un sergent borgne et
benêt avec sa jeune femme. Comme
toujours, l'amant n'est pas loin... »

11 h Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrain
Place Charabot 6

« Une légende dit qu’après avoir affronté les
loups et les rigueurs de l’hiver en haut des
Trois-Becs, le plus illustre des chevaliers
tueurs de Troll, le fameux Cohen le Barbare,
fait une fabuleuse rencontre... »

11 h À la table du comte de Valentinois
Tour de Crest T
12 h Le Banquet Médiéval de la
Paroisse Sainte-Famille du Crestois
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10

16 h 30 Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6

19 h 30 La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8

17 h La légende de King Arthur
Magic Land Theatre
Place de la Halle-au-Blé 9

20 h La légende de King Arthur
Magic Land Theatre
Place de la Halle-au-Blé 9

voir présentation du spectacle à 11 h

Le roi Arthur n’a jamais réussi à trouver le
Saint-Graal. Ayant perdu la bataille, ses
chevaliers et même son épouse, il se
retrouve sans domicile et se voit contraint
de squatter la forteresse de son cousin. La
nouvelle sème le désarroi dans la famille.

Le banquet est un spectacle qui raconte
avec humour un repas de noces qui ne se
passe pas du tout comme prévu. Danses,
magie et autres choses inattendues.

17 h Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7

14 h Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7

17 h Grand tournoi médiéval
Compagnie L’Ost des temps jadis
Place des Moulins 2

voir présentation du spectacle à 11 h

14 h Ma construction a duré 250 ans
Tour de Crest T
15 h-18 h Atelier peinture et fresque
collective fantastique avec Zimboum
Cour de l’ancienne école Dumont 11
pour les enfants jusqu’à 6 ans,
accompagnés de leurs parents.

15 h 30 Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6

voir présentation du spectacle à 11 h

15 h 30 À la table du comte de Valentinois
Tour de Crest T
15 h 30 Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7
voir présentation du spectacle à 11 h

16 h La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8

« Les Diablotins sont des êtres rebelles et
diaboliques. Ils recherchent la complicité
avec les enfants et aiment inquiéter les plus
grands ! Sous un vacarme de percussions,
les diablesses avancent dans un rituel de
danses tribales et d'acrobaties »

voir présentation du spectacle à 11 h

17 h 30 Ma construction a duré 250 ans
Tour de Crest T
17 h 30 Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6

voir présentation du spectacle à 16 h

voir présentation du spectacle à 16 h

18 h Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10
Issu d’une longue lignée de troubadours,
Foulques va vous surprendre : jonglerie,
équilibre, jeu avec le public… Ce qu’il aime avant
tout, c’est se lancer des déﬁs. Des déﬁs toujours
un peu plus fous, toujours un peu plus hauts...

19 h Récital d’opéra Fêtes médiévales
par le festival Opéra & Châteaux

piano : Andreï Chevtchouk, voix : Cécile Grellstein
Kiosque, quai des Marronniers 12

19 h Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10
voir présentation du spectacle à 18 h

Bonne Pitance

voir présentation du spectacle à 17 h

21 h Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10
voir présentation du spectacle à 16 h

Chasse
au trésor
Samedi 3 juillet

Partez à la découverte du patrimoine et
des commerces crestois pour résoudre
toutes les énigmes qui vous mèneront au
trésor du chevalier.
Bulletins à retirer à l'Ofﬁce de Tourisme
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

voir présentation du spectacle à 11 h

17 h 30 La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8

LES RESTAURATEURS CRESTOIS
VOUS PROPOSENT

Concours de
photographie
Trouvez le bon angle
et gagnez de nombreux cadeaux !
Concours gratuit. Envoyez vos photos de
la Fête avant le 14 juillet.
Règlement et inscription sur ville-crest.fr

La Tour de Pizz’

Sur les Quais

10, quai Maurice-Faure
09 54 90 14 40
Tout le week end
menu défarde

La Part du Colibri

27, rue Archinard
04 75 43 00 67
Du vendredi soir au
dimanche midi
Formule médiévale
boisson + plat + dessert
potion du druide (thé ou
sangria), viande d'agneau
marinée et conﬁt 7 h de
Vaunaveys, pousse
dehors (mousse au citron
et croquant à la cannelle)

38, rue Archinard
04 75 83 62 73
Tout le week-end,
le soir uniquement
menu médiéval

Bar Lagardère

33, rue de la République
09 86 45 38 65
Tout le week-end
Cocktail médiéval
Hypocras Martini

La Tour de Crêpes
4, avenue Agirond
04 75 25 41 71
Vendredi et samedi,
midi et soir
spécialités culinaires
médiévales

La Tartine

13, rue de la République
04 75 25 11 53
Vendredi et samedi,
midi et soir
boisson et dessert
médiévaux

La Rozell

Quai des Marronniers
06 61 49 54 54
Tout le week-end,
midi et soir
spécialités culinaires
médiévales

Merci à nos partenaires :

Le Selﬁe Pilori

Quai des Marronniers
près du Kiosque
Qui a dit que se faire
prendre en photo était
une torture ?
En accès libre

Le Café de Paris

5, rue de l’Hôtel-de-Ville
04 75 76 76 61
Vendredi et samedi,
midi et soir
menu et plats du jour
médiévaux

Le CresToranT

32, rue de l’Hôtel-de-Ville
04 69 30 50 78
Tout le week-end sauf
dimanche soir
efﬁloché d’agneau braisé
8 heures aux épices
orientales ; poulet fermier
au curry ; sandwich,
vin rosé

Bar du Pont

Place de la Liberté
04 75 25 15 84
Vendredi et samedi,
midi et soir
plat du jour médiéval
Tout le week-end
pizza médiévale

Archijeux – Association philatéliste et numismatique de Crest – Elior – Éden
Établissement Saint-Louis – Ofﬁce de Tourisme Cœur de Drôme
Paroisse Sainte Famille du Crestois – Tour de Crest
Union Symphonique et Culturelle – Zimboum

Fête
Médiévale
Fantastique

du 2 au 4 juillet 2021 à Crest

MARCHÉ MÉDIÉVAL DES ARTISANS, CONCERTS,
SPECTACLES, ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS

SPECTACLES GRATUITS*

*Toutes les animations sont gratuites sauf à la Tour

900 ans de
LA TOUR DE CREST

Animations tout au long de
la journée de 9 h 30 à 19 h
plus d’information sur
tourdecrest.fr

14 h Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7

« Cette farce traditionnelle du Moyen Âge
retrace les déboires d'un sergent borgne et
benêt avec sa jeune femme. Comme
toujours, l'amant n'est pas loin... »

14 h Ma construction a duré 250 ans
Tour de Crest T

17 h 30 Ma construction a duré 250 ans
Tour de Crest T

ille

La Tour prend la parole et témoigne de son
histoire... Une chorégraphie aérienne
originale, un spectacle son et lumière, une
mise en scène de personnages
emblématiques et des surprises... la création
de la compagnie PaniK réunit tous les
ingrédients pour offrir au public une
célébration digne de ses 900 ans.
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22 h La Tour en liberté
Compagnie PaniK
Tour de Crest spectacle gratuit

rue d

place
Ferdinand
Marie

lo c

7

rue
d

voir présentation du spectacle à 17 h

bot
hara
rue C
rue Rochefort

20 h La légende de King Arthur
Magic Land Theatre
Place de la Halle-au-Blé 9

17 h Grand tournoi médiéval
Compagnie L’Ost des temps jadis
Place des Moulins 2

voir présentation du spectacle à 16 h

Carrière

voir présentation du spectacle à 16 h

20 h 30 Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10

17 h 30 La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8
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« Une légende dit qu’après avoir affronté les
loups et les rigueurs de l’hiver en haut des
Trois-Becs, le plus illustre des chevaliers
tueurs de Troll, le fameux Cohen le Barbare,
fait une fabuleuse rencontre... »

19 h 30 La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8
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voir présentation du spectacle à 18 h

17 h Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7
voir présentation du spectacle à 14 h

(entre la Tour et le centre-ville
toutes les 20 mn)

La Drôme

12
Pont
Frédéric Mistral

Bijoux, livres, vêtements, objets en bois,
cosmétique, épicerie, boissons...

11 h Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6

Navette gratuite

rs

10 h -19 h Marché médiéval des artisans
Centre-ville

11 h À la table du comte de Valentinois
Tour de Crest T

Le roi Arthur n’a jamais réussi à trouver le
Saint-Graal. Ayant perdu la bataille, ses
chevaliers et même son épouse, il se
retrouve sans domicile et se voit contraint de
squatter la forteresse de son cousin. La
nouvelle sème le désarroi dans la famille.

Premiers secours

lie

9 h 30-19 h Démonstration de vitrail
Atelier de la Chouette
Tour de Crest T

10 h 30 Visite guidée historique
Départ devant l’Ofﬁce de Tourisme
Gratuit, dans la limite des places
disponibles.

17 h La légende de King Arthur
Magic Land Theatre
Place de la Halle-au-Blé 9

19 h Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10

d
min
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pe

Vie quotidienne, calligraphie, tissage,
costumes, frappe de monnaie.

10 h Lancement de la Fête médiévale et
des 900 ans de la Tour de Crest
Jardins de la Tour de Crest (accès libre) 5

voir présentation du spectacle à 11 h

voir présentation du spectacle à 11 h
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9 h 30-19 h Campement de la troupe Au
siècle d’en temps
Tour de Crest T

SPECTACLES ET ANIMATIONS
PONCTUELLES

16 h 30 Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6

Toilettes accès PMR

Toilettes

sC

Découvrez les secrets de construction de
l’époque : levage, cordage...

Jeux fantasy : Le Loup Garou de Tiercelieu,
les Chevaliers de la Table Ronde, Trésor des
Dragons, espace petite enfance.

18 h 30 Le Troll du Pont de Crest
Compagnie Les Alexandrains
Place Charabot 6
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9 h 30-19 h Les Bâtisseurs médiévaux
Tour de Crest T

10 h-00 h Jeux en bois/jeux de plateau
Archijeux
10 Rue Archinard 4

« Les Diablotins sont des êtres rebelles et
diaboliques. Ils recherchent la complicité
avec les enfants et aiment inquiéter les plus
grands ! Sous un vacarme de percussions, les
diablesses avancent dans un rituel de
danses tribales et d'acrobaties »

Payant

Zone Bleue

de

ANIMATIONS PERMANENTES

Par l’Association philatéliste et
numismatique de Crest

18 h Grand tournoi médiéval
Compagnie L’Ost des temps jadis
Place des Moulins 2

Gratuit

rue

Samedi 3 juillet

16 h La Caravane des Diablotins
Compagnie Soukha
Place du Docteur-Rozier 8

Ofﬁce de tourisme

uc
rue d

Elsa Papatanasios : chant, psaltérion, organetto
Évelyne Moser : chant, vièle à archet, harpe, guiterne
Augusto De Alencar : chant, vièle à roue, ﬂûte
à bec, percussions, organetto

10 h-19 h Exposition de timbres et
cartes postales fantastiques
Hall de la Mairie 3

Issu d’une longue lignée de troubadours,
Foulques va vous surprendre : jonglerie,
équilibre, jeu avec le public… Ce qu’il aime
avant tout, c’est se lancer des déﬁs. Des déﬁs
toujours un peu plus fous, toujours un peu
plus hauts...

mple

Vendredi 2 juillet

21 h Ensemble Azafràn
Concert de musiques médiévales +
présentation des instruments
Église Saint-Sauveur 1

voir présentation du spectacle à 14 h

Hôtel de Ville

n
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rue du Te

Deux journées de célébration.
Retrouvez les animations des
900 ans de la Tour de Crest
dans le programme
suivant et sur
tourdecrest.fr !

Grand combat médiéval à 18 h
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LA TOUR DE CREST

15 h 30 Lucas, sergent boiteux et borgne
Compagnie Zazie 7
Place de la Chapelle des Cordeliers 7

18 h Foulques, l’équilibriste de
l’impossible
Place du Général-de-Gaulle (Place de l’église) 10
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900 ans de

Démonstrations et ateliers en continu :
combats entre chevaliers et Vikings, forge,
escrime, stand d’archerie pour enfants et
adultes, travail du cuir, tissage...

15 h 30 À la table du comte de
Valentinois
Tour de Crest T

Paul Pons
rue

10 h-19 h Campement de la troupe l’Ost
des temps jadis
Place des Moulins 2

Accès parking
Soubeyran
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