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Programme des VIIèmes Fêtes médiévales de Saillon
Mercredi 7 septembre 2011 

Soirée académique à la salle Stella Helvetica, animée par des spécialistes de renom de la nourriture médiévale, 
thème de la fête. Entrée libre, chapeau à la sortie.

Jeudi 8 septembre 2011 

17h30  Ouverture du camp médiéval, dégustations multiples.

18h30 Grand spectacle médiéval sur le gradin principal de la place des Remparts, avec fauconnerie 
médiévale, démonstration de chiens de berger, tournoi de chevalerie et arrivée du Pape (spec-
tacle théâtral et musical avec 300 participants, dont 150 chanteurs). Participation exceptionnelle 
d’Arianna Savall, harpiste et compositrice catalane de renommée mondiale. Places limitées.

Env. 22h15  Fin de la soirée

Possibilité d’acheter, en supplément du billet, un set de dégustation composé de plusieurs mets médiévaux et 
d’une boisson. Un spectacle vous permettra de déguster ces mets de façon interactive. 

Vendredi 9 septembre 2011

17h30  Ouverture du camp médiéval, dégustations multiples.

18h30  Grand spectacle médiéval sur le gradin principal de la place des Remparts, avec fauconnerie 
médiévale, démonstration de chiens de berger, tournoi de chevalerie et arrivée du Pape (spec-
tacle théâtral et musical avec 300 participants, dont 150 chanteurs). Participation exceptionnelle 
d’Arianna Savall, harpiste et compositrice catalane de renommée mondiale. Final avec lanceurs de 
drapeaux italiens ainsi que d’autres surprises. Possibilité d’acheter, en supplément du billet, un set 
de dégustation (voir ci-dessus). Places limitées.

Env. 22h45  Fin de la soirée

Samedi 10 septembre 2011

Dès 10h00  Ouverture du camp médiéval aux détenteurs d’un billet spectacle, dégustations multiples aux 
parfums de la cuisine médiévale. 

10h30 Grand spectacle médiéval, avec lanceurs de drapeaux italiens, démonstration de chiens de ber-
ger, tournoi de chevalerie et arrivée du Pape (spectacle théâtral et musical avec 300 participants, 
dont 150 chanteurs). Participation exceptionnelle d’Arianna Savall. Possibilité d’acheter un set de 
dégustation (voir ci-dessus). Places limitées.

13h00 Fin du spectacle principal sur le gradin. Visite libre du bourg médiéval. 

12h00-23h00 Entrée journalière sans spectacle du matin : le bourg médiéval sera animé par environ 500 artistes 
venus de toute l’Europe. Sur plusieurs scènes ouvertes, jongleurs, acteurs, musiciens, danseurs, 
chanteurs, saltimbanques mènent la sarabande en animation continue. Boissons et nourritures 
médiévales dans tout le périmètre de la fête. 

Dimanche 11 septembre 2011

10h30 Grand cortège avec plus de 1’000 figurants en costumes. Thème : arrivée du Pape Félix V. Places as-
sises (gradin Place des Remparts) ou debout (bourg médiéval). Pour les places du gradin, possibilité 
d’acheter un set de dégustation (voir ci-dessus)

12h30-18h00 Présence de plus de 500 artistes venus de Suisse et de toute l’Europe. Sur plusieurs scènes ou-
vertes, jongleurs, acteurs, musiciens, danseurs, chanteurs, saltimbanques mènent la sarabande en 
animation continue. Boissons et nourritures médiévales dans tout le périmètre de la fête.

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT SUR WWW.MEDIEVALES.ORG OU AU 044 586 68 86 (TARIf LOcAL)

AcTION DE NOËL JUSQU’AU 26.12.2010 ET PREVENTE DÈS LE 27.12.2010 
PAcKS VIP EXcLUSIfS ÉGALEMENT EN VENTE ! 


