
11 ème Festival Médiéval Fantastique

Marché d’Artisans :
Place des Ecoles et Louis Coirier

Marché d’Artisans :

Archerie et Campement Médiéval :
Prés des soeurs.

Archerie et Campement Médiéval :

Ateliers Maquillage et Caligraphie :
rue des Boucheries

Ateliers Maquillage et Caligraphie :

Conversation autour de la gastronomie
médiévale par Michèle Barrière

Conversation autour de la gastronomie
médiévale par Michèle Barrière

Repas Médiéval :
Place des Ecoles
Repas Médiéval :

Renseignements : 
06.99.35.96.43
www.billomrenaissance.fr

Renseignements : 

Billom Renaissance

Spectacle de feu :
samedi soir place Louis Coirier

Spectacle de feu :

Concert gratuit :
samedi soir Place des Ecoles

Concert gratuit :

présente le

30 et 31 août à Billom30 et 31 août à Billom

Festival organisé par
l’association
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Buvette et ripaille
sur la place des Ecoles

Concert gratuit à 21 h 45Concert gratuit à 21 h 45

Spectacle de Feu à 21h Spectacle de Feu à 21h 

Enigmes : Gauthier Savoisy, le plus grand cuisinier du XVe siècle est
retrouvé assassiné dans sa cuisine. Pourquoi ? par qui ? par quel moyen ?
A vous de trouver !!!!!  Enigmes animées par les Debilum Sanctum

Enigmes : 

Enigmes animées par les Debilum Sanctum

Marché d’Artisans  : 
place des Ecoles et Louis Coirier
Marché d’Artisans  : 
place des Ecoles et Louis Coirier

http://www.larche-en-sel.com www.spectacle-animation
-magie-medievale.com

http://www.alchymere.com/ http://memoriamcrusades
.e-monsite.com/

http://www.leshumeurscerebrales.com http://www.michelebarriere.fr/
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Réservation des repas à la buvette

Festival organisé parFestival organisé par
l’association 

www.genso-broche.com/


