
Dimanche 24 mars - 14h à 18h 
La Castélorienne - accès libre 
 

Défilé costumé et en musique à partir du Parc du Mesnil à 
14h animé par la Cie Des arbres et des hommes (Manu Grimo) 

Défis entre confréries avec Trébuca (Franck Brébion) : jeux 
médiévaux, tirs au trébuchet… 

Bal médiéval animé par la Mesnie de la Licorne, accompagnée 
en musique par Pelegrine. 

Vente de boissons et crêpes  

 

 

 

 

Infos : Service culturel et animation 

02 43 79 47 97 



La Ville de Château du Loir s’associe à l’association La 
Mesnie de la Licorne pour vous plonger dans l’ambiance médiévale 
lors de la 2ème édition de la Fête des Fous le 24 mars 2013. 

Vous aimez danser, vous déguiser,. Vous souhaitez être acteur, 
mener une confrérie. Diverses actions sont organisées à partir du 
17 février, pour que vous soyez fin prêts pour le grand jour. 

Dimanche 17 février - 14h à 18h 
La Castélorienne - accès libre 
 

Initiation à la danse Renaissance avec La Mesnie de la Li-
corne et le groupe Pelegrine. 

Atelier théâtre de rue, improvisation pour mener une confrérie lors 
du défilé du 24 mars, avec la Cie Des arbres et des hommes 
(Manu Grimo) 

Echange d’idées, de conseils, d’astuces avec les animateurs du 
service culturel sur divers ateliers :  

 - costumes, masques - instruments de musique - maquillage 
Liste de matériel à prévoir jointe à cette brochure 

Dimanche 17 mars - 15h à 17h 
La Castélorienne - 10€ 
 

Stage d’initiation à la danse Renaissance  

avec La Mesnie de la Licorne.   

Contacts : Franck Eymon 02 43 44 60 49 

Sylvette Gervais Ponton 02 43 44 21 79 

Du 25 février au 08 mars - 13h30/16h30 
La Castélorienne 
 

Le service animation propose aux enfants de 4 à 11 ans des ac-
tivités « autour de l’époque médiévale ».  

Réalisation d’étendard, blason, vitrail, œuvre collective mais aussi 
atelier conte et initiation au théâtre de rue, et une sortie à l’Abbaye 
de Fontevraud. 

Infos - inscriptions : Service animation 02 43 79 47 97 


