
Château des Rohan
ANIMATIONS GRATUITES

Programme complet sur ville-pontivy.bzh

Médiévales
Journées

Sam. 17 - Dim. 18
septembre 2022

P O N T I V Y

VOYAGES ET COMMERCES
À TRAVERS LE MONDE MÉDIÉVAL !

2 jours de reconstitutions
historiques ! 



VISITES-DÉCOUVERTES

Parmi les hommes les plus puissants de 
Bretagne à la fin du Moyen Âge, le vicomte 
Jean II de Rohan, membre de la famille d’Anne 
de Bretagne, exigea à la fin du fin XVe siècle la 
construction d’un château flambant neuf pour 
défendre la capitale de sa vicomté : Pontivy. 
Fermé à la suite de l’effondrement de 2014, le 
château-fort de Pontivy continue pourtant de 
nous livrer ses secrets. 
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 dans le cadre de L’art 
dans les chapelles).

Pratique : 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
   de 10h45 à 17h00 (horaires détaillés p.5)
• Nombre de places limité. Inscriptions sur
   place, les 17 et 18 septembre, au stand
   « Accueil » devant l’entrée du château
• Château des Rohan, 63 rue du Général de Gaulle
Informations :
office de tourisme au 02 97 25 04 10
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ERIK NUSSBICKER
CHÂTEAU DES ROHAN EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

(L’ART DANS LES CHAPELLES)
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Les œuvres d’Erik Nussbicker éprouvent 
notre regard sur la mort, les limites de notre 
enveloppe charnelle, notre place dans la 
nature. À la fois plasticien, performer et 
scénographe, tantôt il invente et joue des 
instruments de musique inédits, notamment 
façonnés à l’aide d’ossements d’animaux ou 
d’exosquelettes d’insectes, tantôt il façonne 
des œuvres qui font résonner le bronze sacré, 
qui bruissent de mouches, ou qui reçoivent 
les vibrations colorées d’ondes lumineuses. 
Hybridations de la nature, ses œuvres 
sont pour l’homme un terrain d’action  : 
souffler, jouer, nourrir, méditer. Des rituels 
apotropaïques pour mieux comprendre le 
monde, nos origines, notre finalité. 

Pratique : 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
   de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
• Chapelle du château de Rohan
   63 rue du Général de Gaulle 
Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31
www.artchapelles.com

©
 L

’a
rt

 d
an

s 
le

s 
ch

ap
el

le
s

2

1

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.

VOYAGES ET COMMERCES
À TRAVERS LE MONDE MÉDIÉVAL ! 
7E ÉDITION DES JOURNÉES MÉDIÉVALES
NOUVEAUTÉ 2022 : 2 JOURS DE
RECONSTITUTIONS HISTORIQUES !
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La compagnie Barbe Torte

Dénommée ainsi en l’honneur d’Alain Barbe-Torte, 
ou Al Louarn (Le Renard), premier duc de Bretagne, 
cette compagnie d’archers de la fin du XIVe siècle vous 
propose deux stands de découvertes.
L’un vous invite à explorer les voies commerciales sur 
la route de l’est de la Suède à Byzance autour de l’an 
mil. Le second vous convie à passer un peu de temps 
autour de l’alimentation et de la vie quotidienne 
durant la période médiévale en abordant notamment la 
circulation des technologies...
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Obliti Milites
Cette compagnie de chevaliers du 
XVe siècle assurera une surveillance
des accès stratégiques du château,
ainsi que des patrouilles sur le site. 
Leur campement sera l’occasion d’en découvrir plus 
sur la vie militaire et les armes au Moyen Âge avec des 
duels de sergents. L’art de la fabrication de bougies 
selon les méthodes médiévales sera également 
présenté.

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. 
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Mikaël Kantpig,
Poterie médiévale



RESTAURATION

ACCUEIL / INFORMATION

13

L’échoppe du Griffon Noir
Restauration médiévale 

14

Croc’ Galettes
Galettes et crêpes

15

Espace restauration et
point premiers secours

16

Point accueil
• Informations  
• Inscription aux visites guidées (cour et extérieurs
   du château). Nombre de places limité. 
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Namsborg

Troupe viking retraçant la domination scandinave à 
Nantes, Namsborg débarque en Centre Bretagne afin 
de vous présenter le commerce du sel, « l’or blanc » de 
l’époque médiévale. La compagnie s’associera le temps 
du week-end avec la troupe Njordvik et vous proposera 
des démonstrations de combats scandinaves.
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Njordvik
Les Scandinaves sont les grands explorateurs de la 
période médiévale. Affronter les mers et les océans 
pour partir à la découverte de nouveaux horizons, raids, 
commerces... ces dompteurs des mers ont repoussé 
les frontières du monde médiéval. Le campement 
marchand de Njordvik vous invite à découvrir, à travers 
ses étals, le commerce scandinave dans toute sa 
splendeur (épices, pierres 
précieuses, soie…) mais aussi
le commerce des esclaves.
Les voyages des
Scandinaves à travers
le monde médiéval
vous seront également
présentés. 
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Pontivy Escrime

Venez découvrir les AMHE (arts martiaux historiques 
européens) à travers des démonstrations de combats 
chorégraphiés et une présentation de l’évolution 
des armes, de l’épée médiévale à l’épée des jeux 
olympiques de Paris 2024. Petits et grands pourront 
également s’initier à l’art du combat médiéval.
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Marotte et les Musards
À la façon de leurs ancêtres 
ménestrels, Marotte et les 
musards vous invitent à 
découvrir leurs univers ! Ils 
chantent, jouent, content et 
jonglent pour vous offrir des 
spectacles interactifs teintés 
de notes d’humour ! Dans la 
cour du château, sous une 
grande tente médiévale, ces 
trois artistes vous invitent 
à venir découvrir leurs 
spectacles.
Horaires p.5
ATTENTION : jauge limitée 
dans la cour.
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Soñj
Ce groupe de musique vous propose 
de voyager à travers le temps mais 
aussi le monde. Partez à la découverte 
d’un répertoire musical médiéval 
teinté de notes orientales.
Horaires p.5
ATTENTION : jauge limitée
dans la cour. 
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Améthis,
De l’herboristerie
à l’alchimie

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 exposera l’univers de 
l’herboristerie mais aussi de l’alchimie. 
Un atelier fabrication vous sera proposé : 
fabrication d’un baume/onguent
le samedi 17 et fabrication d’une
brume d’oreiller (spray aurique) 
le dimanche 18.
Horaires p.5
ATTENTION :  jauge limitée pour
les ateliers, inscription au point accueil. 
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JEUX/ATELIERS POUR LES ENFANTS

• Maquette du château à monter / démonter

• « Dessine-moi ton château ! » : jeu concours
• De 10h00 à 11h30 : participation au concours
• 12h00 : 1er vote du jury + remise des prix 
• De 12h30 à 14h00 : participation au concours
• 14h30 : 2e vote du jury + remise des prix 
• 15h à 16h30 : participation au concours 
• 17h00 : 3e vote du jury + remise des prix

• « Crée ton blason ! » : atelier pédagogique
  (à partir de 6 ans) 

• Jauge limitée. Inscriptions sur place, au stand 
«Accueil» devant l’entrée du château. 
• Horaires : 11h00 ; 14h00 ; 16h00 

17
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L’Ost à moelle
La médecine est une science et un art très anciens 
qui a su se perfectionner siècle après siècle. L’Ost 
à moelle vous propose de remonter le temps à 
travers le campement d’un médecin itinérant syrien. 
Reproductions d’instruments de chirurgie, fabrication 
sur place des premiers « plâtres » ... Venez découvrir 
la médecine médiévale arabe mais aussi la vie 
quotidienne en Orient au début du XIIIe siècle.
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Forunautum
Venant du vieux norrois (langue parlée par les 
Scandinaves), Forunautum désigne les « compagnons 
de voyages ». Holwine Bjarnarson vous invite à 
découvrir les produits vendus par ces marchands des 
IXe et Xe siècles (fourrures, textiles, ambre, etc) mais 
aussi la valeur marchande de ces produits.
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Toutes les animations en un clin d’œil
SOÑJ

musique 
médiévale

MAROTTE ET LES 
MUSARDS

spectacle interactif
AMÉTHIS « CRÉE TON BLASON »

atelier pédagogique

« DESSINE-MOI 
TON CHÂTEAU »

 jeu concours

 Visites guidées 
des extérieurs du 

château
10h00

1ère

participation
au jeu concours

10h15

10h30
Présentation des 

simples
locales et de 

leurs propriétés

10h45
1ère

visite guidée
11h00

Déambulation

1er atelier
(limité à

10 enfants)

11h15

11h30
Spectacle* Présentation 

des différentes 
préparations à 

base de plantes

11h45

12h00 Remise des prix 
(Stand accueil) 2ème

visite guidée12h15

12h30 Mini-concert 
dans la cour 
du château*

2ème

participation
au jeu concours

12h45

13h00

13h15
3ème

visite guidée
13h30

13h45

14h00

2e atelier
(limité à

10 enfants)

14h15

 14h30
Déambulation

Bref aperçu de 
l’histoire de 
l’alchimie et 

de la santé au 
Moyen Âge

Remise des prix 
(Stand accueil) 4ème

visite guidée14h45

15h00
Spectacle*

3ème

participation
au jeu concours

15h15

 15h30
Présentation 
de quelques 
alchimistes 
importants

 15h45
5ème

visite guidée
16h00 Mini-concert 

dans la cour 
du château*

3e atelier
(limité à

10 enfants)

16h15

 16h30
Spectacle*

Atelier
(limité à 10 personnes)
Samedi : fabrica-
tion d’un baume/

onguent. Dimanche 
: fabrication d’une 
brume d’oreiller/

spray aurique

16h45

17h00 Remise des prix 
(Stand accueil)

6ème

visite guidée
17h15

17h30
Déambulation Spectacle*

17h45

18h00

18h15

Plan des animations
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16 Point
Accueil

1
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Accès rue
de Lourmel

2 3
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Adresse du château
63 rue du Général de Gaulle 56300 PONTIVY

Informations
Mairie de Pontivy service patrimoine :
02 97 25 00 33 ou ville-pontivy.bzh

Conditions d’accès
Accès libre aux extérieurs (abords et douves du château)
Jauge limitée pour l’accès à la cour et à la chapelle
(seule pièce accessible du monument)
(1)Soñj : dans la cour uniquement à 12h30 et 16h pour les mini-concerts

12

17

Accès par
la Malpaudrie

Départ Visites Guidées

(1)
7

Restauration sur place

6
* Jauge limitée dans la cour du château


