ÀCordesetàHautpoul

Place aux fêtes médiévales
le mois d'août sera marqué par l'organisation de fêtes médiévales
à Hautpoul (à côté. de Mazamet) et à Cordes-s ur-Ciel.

.

APRÈS le sccc ês des 36'fêt:es m~
diMI~

du Grand Faucon nier,
le comité des fêt es vous donne
à nouvea u rende z-vous du 12
au '5 août pou r ta deuxième

êdition des Médiêvales d:o.oût
organisées à Cordes-sur-Cel.
À part ir de 14h 30 : je ux m èdlèvaux il pied, initi at ion au
ma niem ent d'armes, saynètes .

chants et da nses, combats,
ca mp ement médié val soit
2 h 30 d'a m usem ent pour petits

et grands. Cette animation est
proposée gratuitement par les
com pag nons du Chêne Ardenl

À 17 h: grand spectacle de che-

valerie avec reconst itution de
l'ado ubement d'un chevalier,

des j eux médiévaux en lices.
dressage de chevaux de haute

école. t ourn ois avec cascades

et voltige.Ce spectacle de 1h15
est proposé par la trou pe parisienne Cheval Spectacle. Tarifs:
adulte, 8 euros; enfant de 6 à 12

ans, 3 euros.

La compagnie Cheval Spectacleproposera à Cordes descombats spectaculaires.

Vent e.. d es billets su r p lace
les jours des tournoi s et à ref.
fiee du t ourisme d e Cord es (Tél.

Spectacle médiéval
à Hautpoul

05 6356 00 52).
Rem.. Comitê du Gn:md
fauconnier au 056356346).

Le spectacle gratuit .. les fan t ôm es de rhistoire » est propose
les vendred is 10 ri 17août dans

la cité médiévale d 'Haut pou l. Ce
spectacle d éam b ulat oire noct urne offre l'occasion au pu blic
de faire la conna issance de Mil3-

du Pays d'Oc ma is aussi poète et
t roubadour. Départ à 21h 30 sur
le parking de la Vierge.
eens:Assoô at ÎOn Jouet Haut

vatchevauerfarcoctedetensecr

Bois au 05 63 614270-

