
Le Moyen Age est une période de notre histoire qui s’étend du Vème au XVème siècle. 
Cette période, qui nous a légué un important patrimoine, suscite l’imaginaire de l’enfant 
qui sommeille en chacun d’entre nous. Le festival se déroulera à cette époque car celle-ci 
est propice à engendrer un vaste engouement du public.

L’association EVENT’ ARTS dont le but est de promouvoir la place et le rôle du cheval au 
travers de différentes manifestations et événements a choisi cette époque car le Moyen Age 
est reconnu comme étant l’âge d’or du cheval, emblème et pivot de cette société.

Créer le 1er festival médiéval en milieu naturel et d’envergure nationale regroupant  plus de 100 
artistes sous formes de spectacles et d’animations permanentes  les 26 et 27 Mars 2016, de 10h à 
22h avec spectacles nocturnes « Son et Lumière ». Nombre de visiteurs attendus: 5 000.

Acte 1

Médiéval
Landiras         

Best of

Montreur d’ours (noir)
Fauconnerie
Bourreau
Jongleurs
Trouvères, troubadours
Échassiers
Acrobates
Magicien

 
Jeux équestres médiévaux 
Joutes
Combats équestres
Dressage en monte amazone

Combats historiques
Combats artistiques
Combats réels
Tir à l’arc
Tir à la pierrière 
Tir à l’arbalestre
Tir artillerie défensive et
Offensive (canon)

Parcours du jeune chevalier (poneys)
Château fort gonflable
Chasse au trésor
Maquillage enfant
Confection de blasons
Peinture sur oeufs
Jeux en bois
Contes et Légendes médiévales 
Calligraphie
Initiation à la jonglerie
Initiation au tir à l’arc

Ours noir
Loup
Rapaces
Lévriers
Poules
Oies
Atelier éco-citoyenneté

Artisans d’arts,
artisans et commerçants
Maréchalerie
Ferronnerie
Bourrellerie
Tailleur de pierres
Bijoux, jouets en bois etc..

 
Mars
2016

26 

27 



Vie de camp reconstituée , civile et militaire (camps du IXème au XVème siècle) , avec un total de 
7 camps médiévaux et 1 camp viking.

Spectacle 1 : « La légende de la Licorne » 
     Spectacle Son et Lumière  conté en direct avec effets pyrotechniques.
        Chevalerie, Combats, Jongleurs et cracheurs de feu, Acrobates et échassiers

Spectacle 2 : « Place aux Artistes » 
             Spectacle Son et Lumière pyrotechnique (en soirée VIP)

Tavernes
Restauration médiévale
Fouèes médiévales

Mairie de Landiras 
Mise à disposition des 3 parkings communaux, d’une navette, de sanitaires, d’une aire pour camper, 
de matériel d’intendance, d’une salle (confection décor et costumes).

Mr Hervé Gillé 
Conseiller départemental du canton des Landes de Graves.

Nous sommes à ce jour, en attente et en recherche de subventions publiques et privées.

Dynamiser: la commune, le département et la région.
Développement touristique en complément de l’oenotourisme.
Mise en place d’un programme pédagogique accessible aux scolaires toute l’année.
S’associer à un festival de référence nationale.

Nous sollicitons, par la présente, votre soutien et votre participation financière afin d’amorcer ce 
festival qui sera le premier d’une longue série.

Nous vous remercions d’avance de l’attention et de l’intérêt que vous porterez à ce projet.


