Le 1er juin 2010

Les Médiévales de Gavray : REVIVEZ VOTRE HISTOIRE
Les 26 et 27 juin 2010 : Le premier festival médiéval de la Manche
Le programme de la deuxième édition des médiévales de Gavray se dévoile à l’occasion de
la soirée de présentation du Festival ce mardi 1er juin. 40 métiers au village des artisans, 5
compagnies et une quinzaine de tentes au camp viking, 5 troupes d’artistes pour les
spectacles et l’animation, une centaine de bénévoles, l’engagement d’une douzaine de
structures du canton de Gavray, au moins 250 personnes costumées… voici résumé en
quelques chiffres ce que seront les médiévales de Gavray.
De nombreuses nouveautés sont au programme cette année et les animations seront plus
diversifiées encore : danse, théâtre, déambulations, expositions, grands spectacles, jeux
pour enfants, ateliers…
Le colloque, avancé d’une semaine et qui aura lieu le samedi 19 juin à 14h30 à l’abbaye de
Hambye a été lui aussi revu. Sur le thème, se nourrir, se soigner au moyen-âge, il sera
animé par Bernard Beck et se poursuivra par une soirée musicale et d’un buffet.
La billetterie a été simplifiée et les tarifs sont plus attractifs. Au choix, un pass pour une
journée (incluant l’entrée du village et du grand spectacle), un pass pour les deux jours ou
l’entrée du village seulement.
La restauration est assurée sur place soit en méthode traditionnelle à l’extérieur du village,
soit à la taverne. Le samedi soir, la salle polyvalente accueillera les 250 convives du festin
médiéval : plats, animation et ambiance d’époque !
Le 1er mai, Anaïs Lesouef a été élue « Damoiselle de Gavray ». Elle sera à l’honneur
pendant le festival et, en particulier, lors des parades du samedi et du dimanche.
Avec les médiévales de Gavray, le visiteur est invité à revivre son histoire, l’histoire de la
Normandie. Les médiévales de Gavray, un événement à vivre en famille.
Renseignements et réservations :02 33 50 10 10 – contact@medievalesgavray.fr
Site internet : www.medievalesgavray.fr
Illustrations, affiche et flyer, programme etc… en téléchargement libre à l’adresse suivante :
www.medievalesgavray.fr/illustrations.htm
Contact Presse :
Martial DEFOY
06 61 76 29 91
martial@medievalesgavray.fr
Billetterie : Le pass donne accès au village des artisans et au spectacle du jour (un
spectacle différent le samedi et le dimanche) à tarif préférentiel. Tarif réduit pour les moins
de 12 ans. Pour le festin, réservation obligatoire. La taverne est ouverte le midi et la journée.
Pass 1 jour : 10 € / 5 € - Pass 2 jours : 16 € / 8 € - Village seulement : 2,50 € / Gratuit
Festin du samedi soir : 20 € / 10 €

