
Médiévale
Journée

Château des Rohan
ANIMATIONS GRATUITES

Dimanche 19
septembre 2021

10h/18h

P O N T I V Y

Programme complet sur ville-pontivy.bzh

PORT DU MASQUE

OBLIGATOIRE 



2

1

Ensemble Pastourel

Entre mini-concerts, déambulations 
et initiations aux danses médiévales, 
venez vous évader le temps d’un 
instant au rythme des mélodies 
médiévales !

JOURNÉE MÉDIÉVALE – 6E ÉDITION / ANIMATIONSVISITES-DÉCOUVERTES

Les récentes péripéties traversées par cet 
imposant édifice ont permis, grâce aux études 
de chercheurs, fouilles archéologiques 
et travaux de restauration, d’actualiser 
la connaissance du site. À l’occasion des 
journées européennes du patrimoine, les 
médiateurs vous livrent une vision renouvelée 
de l’histoire du château des Rohan ! Laissez-
vous conter la petite et la grande histoire du 
monument devant ses imposantes façades qui 
ont beaucoup à vous dire… Le protocole de 
sécurité du site ne permettra pas de découvrir 
les intérieurs, mais ces visites de 45 minutes 
seront à n’en pas douter une bonne mise en 
bouche avant de plus grandes découvertes, 
dès que les conditions seront réunies ! 
(Possible accès individuel à la chapelle du 
château sur présentation du pass sanitaire).

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
   10h30-17h30
• Nombre de places limité. Inscriptions sur
   place, les 18 et 19 septembre, au stand
   « visites guidées » devant l’entrée du
   château - 63 rue du Général de Gaulle
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Informations :
office de tourisme au 02 97 25 04 10
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CHARLIE BOISSON
CHÂTEAU DES ROHAN EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

(L’ART DANS LES CHAPELLES)
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Numéro 1 du 
circuit bleu de 
L’art dans les 
chapelles, la 

chapelle du château des Rohan accueille la 
proposition artistique de Charlie Boisson. Cet 
artiste français s’intéresse essentiellement 
à la sculpture et à l’assemblage d’objets. À 
partir de l’observation de la fée Mélusine et 
d’autres statues présentes sur les frontons 
du château ainsi que des différents espaces 
à traverser pour accéder à la chapelle, Charlie 
Boisson investit l’édifice en le structurant 
et y dépose différents objets qui suscitent 
notre imagination. Construite entre 1491 
et 1502 sous le vicomte Jean II de Rohan, 
cette chapelle fut alternativement dédiée 
aux cultes catholique et protestant. Elle est 
aujourd’hui un lieu d’exposition.

Pratique : 

• Samedi 18 septembre de 14h à 19h,
   dimanche 19 septembre de 10h à 13h et
   de 14h à 18h 
• Chapelle du château de Rohan
   63 rue du Général de Gaulle 
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 
 Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21
www.artchapelles.com
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 DE 10H À 18H

Mesnie de Penhoët
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Les Archers de Bro Waroc’h

Les archers de « Bro 
Waroc’h » (le pays 
de Vannes) vous 
invitent à découvrir 
la vie quotidienne 
d’un campement 
militaire d’archers des 
XIVe et XVe siècles : 
démonstrations de tir à 
l’arc, présentation des 
équipements et armes 
du milieu de la Guerre 
de Cent Ans sont au 
programme.

3

La Forge de l’Histoire 

Venez découvrir le travail du forgeron 
médiéval grâce à la reconstitution d’une 
forge représentative du XIIIe et du début 
du XIVe siècle. Simon Pellequer fabriquera 
devant vous des objets en fer faisant partie 
de la vie quotidienne des populations
médiévales : couteaux,
outils, bougeoirs, pointes
de flèches, et bien d’autres
encore ! 

4

Britannia minore leporariis 
(Les Lévriers de Bretagne)  

Venez admirer des lévriers galgos et barzoïs, 
deux races canines utilisées aux XIVe et XVe 
siècles pour leur aptitude à la chasse, qui 
parcourront également le site avec leurs 
maîtres au gré de leurs envies ! La compagnie 
des Lévriers de Bretagne réalisera et
                                                            proposera à
                                                           la dégustation
                                               des plats issus de
                                               recettes médiévales. 
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Parchemin et par Pot 

6

Améthis
De l’herboristerie
à l’alchimie  

7

La Mesnie de Penhoët

La Mesnie de Penhoët recrée, le temps d’une 
journée, le campement de Jean de Penhoët, 
chevalier breton et amiral de Bretagne qui 
vécut au XVe siècle. Diverses animations 
vous seront proposées autour de trois 
thématiques : les arts (peinture, musique, 
chant et borderie), la guerre (entraînement 
de combat à la dague, au marteau de guerre, 
à la lance, etc.), et les divertissements (jeux 
de plateau). Sur ce campement, les femmes 
seront mises à l’honneur ! 
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Mikaël Kantpig - Poterie médiévale

Mikaël Kantpig vous propose 
tout au long de la journée de 
venir découvrir les secrets 
de fabrication de la poterie 
médiévale en utilisant la 
technique ancestrale du tour 
à bâton. 

9

Machina Silente 

Pied-Gras et La Poularde vous invitent à 
découvrir le développement de poliorcétique 
(art du siège des villes) de l’an mille à la 
fin du Moyen Âge à travers un spectacle 
interactif, ludique et pédagogique mettant 
en scène les grandes vedettes de cet art 
militaire : trébuchet, bricole et bien d’autres 
encore ! 
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Des aiguilles et des costumes 

Une exposition de costumes d’inspirations 
historique ou fantasy vous permettra 
de mieux comprendre les différences 
entre réalité et fiction. Venez également 
vous initier à la broderie médiévale, à la 
fabrication de boutons médiévaux en tissu, 
et au tressage de cordons aux doigts et/ou à 
la lucette (ateliers). Des démonstrations de 
tissage aux cartes seront réalisées au cours 
de la journée.

11

L’échoppe du Griffon Noir
Restauration médiévale 

12

La Carav’Anne 
Galettes et crêpes

13

Espace restauration et
point premiers secours

14

Point accueil - informations

15

Point visites guidées / 
maquette du château 

• Inscriptions et départ des visites guidées
   (extérieurs et cour du château) de 10h30
   à 17h30.Nombre de places limité. 

• Jeu pour les enfants : maquette du château
  à monter / démonter. 

À travers la reconstitution 
d’un atelier d’enlumineur 
du XVe siècle, Héloïse Aubry 
vous présentera cet art long 
et minutieux.

Des ateliers vous 
permettront de vous initier 
à cette pratique artistique 
médiévale (6 personnes 
maximum, à partir de 9 ans) 

Venez découvrir l’histoire
et le pouvoir des plantes
médicinales, aromatiques
et culinaires, ainsi que leur
évolution à travers
les âges.
Sous son échoppe
présentant
les poteries d’une officine
médiévale, Améthis
vous fera découvrir
l’univers de
l’herboristerie mais
aussi de l’alchimie. 
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Accueil /
Info

1

N

Accès rue
de Lourmel

2

3 4

5

6

7

8

9

10

12

13

15
Visites
guidées

Adresse du château
63 rue du Général de Gaulle
56300 PONTIVY

Conditions d’accès
Accès libre aux extérieurs
(abords et douves du château)
Pass sanitaire exigé pour l'accès
à la cour et à la chapelle (seule pièce
accessible du monument)

Informations
Mairie de Pontivy service patrimoine :
02 97 25 00 33 ou
ville-pontivy.bzh
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Toutes les animations en un clin d’œil
Ensemble
Pastourel Améthis Des aiguilles et 

des costumes Machina Silente  Visites
du château

10h00

Atelier
découverte 

de la broderie 
médiévale

10h15
10h30

Déambulation Présentation des 
simples locales et de 

leurs propriétés

1ère visite10h45
11h00

Spectacle
11h15

Concert
2ème visite11h30

Présentation des
différentes

préparation à base
de plantes

11h45 Atelier fabrication de 
boutons

médiévaux en tissus12h00
Déambulation

3ème visite12h15
12h30
12h45

4ème visite13h00
13h15

Atelier tressage 
de cordon aux 

doigts et/ou à la 
lucette

13h30
13h45

5ème visite14h00
Spectacle

14h15
Déambulation

 14h30 Bref aperçu
de l’Histoire

de l’alchimie et
de la santé au

Moyen Âge

 6ème visite14h45
15h00

Concert
Atelier

découverte 
de la broderie 

médiévale

15h15
7ème visite 15h30

Présentation de 
quelques alchimistes 

importants

Spectacle
 15h45
16h00 Initiation aux 

danses
médiévales

8ème visite16h15

 16h30 Fabrication d’un 
baume/onguent avec 
l’hydrolat obtenu par 
la distillation faite au 

cours de la journée

16h45
9ème visite17h00 Atelier fabrica-

tion de boutons 
médiévaux en 

tissus

Spectacle
17h15

Concert17h30

10ème visite17h45

18h00
18h15
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