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Soirées Renaissance 4 et 5 août
Départ à 20h00 du cortège dans cette 1ère configuration
Les Musiciens
Des gens d'armes encadrant le connétable , Maison civile, villageois, Paysans, Ecclésiastiques
enfants, Noblesse , Roi et Reine avec 2 hallebardiers - Le fou du Roi (itinérant)
cheminement rue des mesures avec des stops d’animations au droit des commerçants ... place de Verdun ….
avant d’entrer place de la République, le cortège forme une haie d'honneur
qui sera remontée par le couple royal pour aller prendre place sur le podium …
saluer et remercier son peuple qui lui a réservé un accueil en danses villageoises, musiques, révérences, ménestrels, épéistes.
Départ de la place de la République vers d’autres contrées…dans cette autre configuration
Les Musiciens
Les gens d'armes encadrant le connétable, Roi et Reine escortés de hallebardiers, Noblesse
Enfants, Ecclésiastiques , Maison civile, Villageois , le fou du Roi (itinérant)
Cheminement musical place Carnot devant les échoppes et Chevalier de la Garde
Cheminement musical avenue de la liberté … vers Artusi ou le roi, éminent connaisseur de la discipline, reçoit un salut
Cheminement musical vers Bugadières avec un premier arrê t au campement Tourrentelle … puis vers l’espace du ‘’Dé d’Or’’
ou Le couple Royal saluera selon son bon gré diverses échoppes et campements …
...« La Taverne Royale »« La Royale Crêpe »« La Royale bière » « L’échoppe trou trou »
« Les échoppes des.Couturières, Bijoux de la Comtesse » « la Taverne au Vaillant François »
« Les Dragons de Condé » « les archers Royaux du Malvan »
… pour aller prendre place sous le dais (vers 21h20) et s’adresser à son peuple qui lui aura réservé un accueil …
Chants ; danses, musiques, ménestrels…
Suivront sur l’avenue de la Liberté
le spectacle de feu (22h10 )
danses de Cour et bal de clô ture (23h00 /24h)
les horaires sont à titre indicatifs pourront être modifiés selon besoin

