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200 ARTISTES & FIGURANTS  50 SPECTACLES & ANIMATIONS 40 ECHOPPES & STANDS
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 AOUT 2019



Gentes dames et damoiseaux, jouvencelles et damelots, 
seigneurs et chevaliers de notre paisible contrée. 

Venez faire ripaille à la 10ème édition des Médiévales de Praz sur Arly.

Le dragon se réveillera-t-il ? Vous laissera-t-il festoyer ?

Un événement organisé par le Comité des Fêtes. Plus d’infos : prazsurarly.com. Tél : 0450219057

NOUVEAUTES 2019
DRAKONIA
Une nouvelle compagnie 
pour les spectacles équestres !
Drakonia offre une grande variété de spectacles 
équestres : des déambulations aux grands 
tournois, mettant en scène 6 chevaux. Les 
tournois de chevaux de Drakonia sont pleins 
d’actions et d’émotions. Les cascades sont 
réalisées par de vrais acteurs-cascadeurs et 
provoquent un grand effet scénique. Et ceci n’est 
qu’un élément de ces spectacles équestres !

ACCROTOUR
Escaladez une tour médiévale
Plaisir habituellement réservé aux acteurs de 
cinéma ou aux cascadeurs de films de cape et 
d’épée, l’Accrotour permet aux enfants et à un 
large public de réaliser un rêve : s’initier à la 
grimpe sur les murs d’une tour médiévale…
Et aussi : la trace du geste, atelier de boissellerie 
médiévale ; la ferme d’autrefois et ses animaux ; 
les gueuses : détournez votre chemin.

A NE PAS MANQUER
Pierre et ses oies en déambulation, le chantier 
en cours de construction des Bâtisseurs, les 
pitreries et jonglages des Saltimbanques de 
Sabaudia, la musique des Gueules de Loup, 
les techniques d’assaut de Machina Silente, 
la fauconnerie avec Hippogriffe, le forgeron 
Gandalf ; les échassières en déambulation, le 
médecin Arthus le surgien, le stand de la torture 
(à éviter), la poterie et la maison des contes 
de fées pour retomber en enfance. Et moult 
encore...

GRAND JEU
1.000 Draz (ou 1.000 €) en 
monnaie locale à gagner 
avant les Médiévales 2019 ! 
Rendez-vous chez les 
partenaires économiques 
des Médiévales, gagnez 
des bons de participation 

pour le tirage au sort et remportez le gros lot : 
1.000 Draz (1.000 €) à dépenser à Praz sur Arly !


