Samedi 25 Juin 2022
Dimanche 26 Juin 2022
Fête Médiévale

A Vergt
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Notre motivation à organiser
une fête médiévale à Vergt,
prend racine dans l’Histoire de Vergt
Vergt est une bastide construite au XIIIème siècle (en 1285).
Le plan de la ville en témoigne encore : deux longues rues parallèles
encadrant la place de la halle ; une maison à colombage.
C’est une bastide qui a été d’abord anglaise (Henri de Plantagenêt)
puis française.
Des deux paroisses initiales subsiste une église, l’église Saint Jean,
de même que la rue la plus ancienne dite Sainte Catherine, aujourd’hui
rue de la Chaminade.
Autour de Vergt, le Grand Périgueux possède un patrimoine riche
en églises romanes (Cendrieux, Saint Mayme de Péreyrol, Saint Paul de
Serre, Veyrines de Vergt) édifiées entre le VIII et le XIIème siècle.
Ce passé dont il ne reste que des traces demande à être animé. Des
vêtements, des arts culinaires, des jeux, danses et saynètes, repérés
dans leur époque précise, permettront de donner une illustration,
même très partielle de cette longue période.
L’aspect festif et convivial nous paraît le meilleur vecteur pour
intéresser les enfants et les adolescents. Des stands, des expositions et
des tableaux explicatifs donneront des repères historiques sur cette
période longue de 10 siècles.
2

Sommaire


A Propos………………………………..………..

2



Vergt……………………………………………….

4



Le programme…………………………..…….

5/6/7



Les Intervenants………………….…………..

8/9



Les panneaux pédagogiques……..……..

10



Les Ecoles…………………………………………

11



Les partenaires……………………….………..

12/13



Remerciements ………………………………

14

3

Vergt
Dans le Périgord Blanc
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Programme
Fête foraine pendant les deux jours


Samedi 25/06

A partir de 19h30 : Marché nocturne
Restauration sur place
20h – 22h30 : Musique et danses médiévales
Saynètes
23h00 : Spectacle de feu de la St Jean
Déambulations costumées toute la soirée



Dimanche 26/06

 Vide grenier/brocante
Info & Réservation au 06.30.85.22.92
 Fête Médiévale
Déambulations costumées toute la journée
10h à 17h30 : Journée médiévale, Entrée 1€
Danses et musique
Initiation à la calligraphie
Découverte de la vie médiévale
Jeux en bois
Combats (Béhourd)
Spectacle de feu
Initiation au jonglage
Saynètes
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Des métiers traditionnels du Moyen Age
Le Marché artisanal médiéval :
* Forgeron,
* Coutelier,
* Vannier,
* Luthier,
* Frappeur de Monnaie,
* Potier,
* Fabrique du savon, * Artisan du vitrail,
* Relieur,
* Emailleur,
* Tourneur de bois,
* Céramiste,
* Des créations artisanales « Cuir – Bois – Pierre - Tissus… »,
Producteurs locaux :
Miel, hydromel, confiseries raisinés, confitures, vins, sirop, farines, pains
La vie au Moyen âge est présentée
à travers l’exposition :





d’armes,
d’armures,
de costumes,
des arts culinaires

11h à 12h et 15h à 16h
Balade contée au parc du Croquant,

14h30 Atelier créatif parentenfant avec intervenant extérieur
Asso « La Clé », propose aux
familles un atelier de teinture
végétale sur tissu. Gratuit
16h30 Concert en l’Eglise de
Vergt – gratuit - Sans réservation
La Troupe des compagnons du
chène ardent fera résonner la
harpe et la flûte

Asso « Semons du vivre ensemble »

Restauration sur place avec des
exposants, et producteurs locaux.
 Ferme du Fraysse, Daniel Bibié
 Chantloube Denis
 L’espiègle gourmandise,
 Au bout du monde,
Sans réservation
Stands Couverts

Studio photo médiéval :
Photographie François Barreto
Escape game
& diverses animations gratuites
« Les Ados des Vergt’missots »
Balade à poneys
Centre équestre la poussière
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La SHAP (Société historique et archéologique du Périgord) apportera
des articles et des chroniques historiques concernant Vergt et ses
environs.
L’association le Bournat proposera un stand de sensibilisation à la
langue et aux traditions occitanes. Deux musiciens joueront de la
cabrette et de la vielle à roue.
L’Occitan à l’honneur :
L’Asso « Lacropte au fil des passions » et l’Asso « Vergt patrimoine »
vous proposent un stand Occitan, avec de la documentation et des
livres… Il y aura aussi des histoires… des contes… des chansons…
L’illustrateur Michel NEGRIER,
bien connu en Périgord, déposera
certains de ses tableaux. Il met en
scène, avec talent et toujours
beaucoup d’humour, le bourg de
Vergt et la ville de Périgueux.
« Tableau de la Halle de Vergt réalisé
pour la fête médiévale »

Connaissez-vous vraiment
l’histoire de notre bastide ?
Vergt Patrimoine sera présent
pour répondre à vos questions.
L’association présentera des plans
détaillées et actes de la bastide, et
des informations sur les Bastides
du Périgord.
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Les intervenants
Les Compagnons du
Chêne Ardent
Tendez l’oreille, et les
Compagnons du Chêne Ardent,
messagers du temps, vous
conteront leur quotidien, faisant
jaillir hors de l’oubli une période
fort méconnue.

L’Or du Surt
Laissez-vous surprendre par
le fantastique avec des
représentations-ateliers :
 Initiation jonglage
 Spectacle de feu
 Déambulation

Les Drôles de Wolin
Plongez dans la période des
Vikings avec des représentations ateliers :
 Démonstration de combat
 Présentation de matériel
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Les Derniers Remparts
Une troupe de reconstitution
d’une compagnie
d’ordonnance de 1450
Découvrez la vie quotidienne
dans la noblesse
au XVème siècle

Sanctis Draconis
Petrocoria
Découvrez le Béhourd :
 Combat de chevaliers en
armures
 Initiation du public

Associations du territoire présentes :
 Lacropte au fi des passions,
 Le Bournat,
 Les collectionneurs bergeracois,
 La Société Historique et Archéologique du Périgord,
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Des panneaux pédagogiques
Jalonnent le parcours de la fête pour situer
le contexte historique des expositions

Le moyen âge

Vergt

en Aquitaine :

Une Bastide

Quelques
repères

Du

Les
Vikings
En
Périgord

XIIIème siècle

La littérature
médiévale :
Les
Troubadours
en Périgord
Vert
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L’école élémentaire de Vergt
Présentera des travaux d’arts plastiques : un parcours
écoresponsable autour de la thématique médiévale
(Recyclage par transformation de canettes
et de bouteilles)

Le périscolaire
Les enfants de l’école maternelle exposeront des blasons.
Les enfants de l’école élémentaire ont réalisé des
châteaux pour présenter les artisans… les associations..
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Les partenaires
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Les associations vernoises
Vergt patrimoine
La Clé
Semons du vivre ensemble
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Nos remerciements
L’équipe des Vergt’missots remercie sincèrement tous
nos partenaires financiers, ainsi que la Mairie de Vergt
pour leur soutien et leur aide.

Un grand merci à tous les intervenants
& aux associations pour leur participation.

Merci aux Ets François Barreto,
pour le prêt de leur terrain et pour leur implication.

Merci aux Bénévoles : sans eux, Rien n’aurait lieu !
Un petit clin d’œil particulier à Françoise et à Paulo
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