
Saint-macaire

Après la réussite du spectacle organisé en octobre 2009 mettant en scène l’Antiquité avec les gladiateurs et les courses 
de chars, l’Association Les médiévales de St Macaire a décidé de faire voyager à nouveau les spectateurs mais cette 
fois-ci, dans le monde mystérieux des mousquetaires ! Duels, escrime, prouesses équestres, fauconnerie et magnifiques 
jeux de cape et d’épée… Des acteurs au plus près de la réalité comme si vous y étiez, des scènes à couper le souffle, 
des installations inédites… Tout ceci sera réuni le 3 octobre prochain au pied des remparts de St-Macaire, sur l’espla-
nade des grottes pour offrir au public un spectacle unique en son genre !

L’essence du spectacle : l’histoire 
romanesque du chevalier du Pian et 
d’Isabelle de Cabanac.

« Les Médiévales » vous propose de rencontrer les mous-
quetaires autour d’une véritable histoire d’amour et d’épée 
sous le règne de Louis XIII dans laquelle s’entremêlent 
courage, adresse, affrontements, esprit chevaleresque 
et sentiments amoureux. C’est un voyage en Gascogne 
durant la révolte des croquants que se propose de faire 
découvrir l’association au public. Au centre de cette his-
toire romanesque, Jean de Soulignac, chevalier du Pian 
et Isabelle de Cabanac dont l’amour naissant devra faire 
face à la jalousie et la fourberie du duc de Rastignac. Fort 
heureusement, Richelieu lui-même et les mousquetaires, 
en visite en terre macarienne, feront triompher l’amour et 
le bon droit…

Un programme riche en Histoire…

1h30 de spectacles intenses : danses, chants mais aus-
si duels, combats, attaque du carrosse et prouesses 
équestres : voltige, dressage, poste hongroise et mur de 
feu.

10h30 marquera le début des festivités avec l’ouver-
ture du site et dès 11h, le public pourra profiter de deux                 
visites : l’une pour la cité de St-Macaire et l’autre pour les 
grottes qui à cette occasion seront mises en lumière.
Les visiteurs pourront se restaurer à 12h à la Taberna Ma-
caria, lieu de convivialité où l’on déguste produits du ter-
roir, crus locaux et bourru-châtaignes (en partenariat avec 
les vins des Côtes de Bordeaux de St-Macaire).
Après s’être restauré à 14h30, le public pourra assister 
au magnifique spectacle de fauconnerie depuis la Tour du 
château de Tardes. Et à 15h30, le spectacle de cape et 

Le 3 Octobre 2010 : 
l’Histoire continue à St-Macaire !

Images fortes, scènes marquantes, spectacles uniques, 
culture et convivialité, acteurs de qualité… Un site remar-
quable en son genre qui plaira autant aux petits qu’aux 
plus grands… 

St-Macaire, Les Mousquetaires, le 3 Octobre : une date 
à retenir !
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UN POUR TOUS, TOUS POUR… 
        ST-MACAIRE !

d’épée le laissera bouche bée avec des scènes fortes et 
inédites telles que des prouesses de voltige, des duels et 
des cascades de cinéma.
De 16h15 jusqu’à 16h45, les visiteurs profiteront d’un 
petit entracte… L’action reprendra à 16h45 avec un autre 
temps fort qui éblouira le public : la deuxième partie du 
spectacle, le final avec le mur de feu. 
Dès 17h30, il profitera librement du site et pourra appro-
cher de plus près les mousquetaires pour les voir en gran-
deur nature.
17h40 marquera la fin du spectacle pour laisser place à 
un dernier temps fort à partir de 18h jusqu’à 19h : le 
spectacle de fauconnerie accompagné de musique ; une 
deuxième visite des grottes sera également organisée au 
même moment.

Dimanche 3 octobre 2010 de 

10H30 à 19h
Grand spectacle 

de cape et d‘épée
réalisé par marc Devallois 

(troupe «cheval Spectacle»)


