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veuve libertine avant son procès Il y a 11
minut es

Montpellier Enchère record pour un

Vendredi 3 août, à partir de 10 h et toute la journée, des compagnies de
reconstitution historique animeront les campements médiévaux avec
différents ateliers (arts martiaux médiévaux, calligraphie, cuisine...).
Des jeux anciens en bois seront disponibles pour les enfants au village.
Des conférences historiques auront lieu à l'église. Des animations de
rues auront lieu avec musiques et courts spectacles. Conférences de
Michel Jas sur "Les Cathares et les protestants" et de Jean Blanc sur "La
société occitane au XIIIe siècle". Un marché artisanal et gourmand
permettra de trouver divers produits du terroir et de voir certains
artisans à l'œuvre. Une buvette associative et des grillades seront à
disposition toute la journée.
Le soir, un banquet médiéval (réservation conseillée. Tarif : 15 euros)
sera suivi par le spectacle de Christian Salés inspiré des dessins de "La
Canso", présentant notamment le siège de Termes en 1210 : "Cathares
La Croisade", vers 22 h. Enfin, un bal clôturera la journée.
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L'accès au village et aux animations en soirée est gratuit.

Une jo urnée
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L'accès au château et aux campements et animations sur le périmètre de
la colline se fait aux tarifs habituels : 4 euros/adulte et 2 euros de 6 à 15
ans.
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Montpellier Enchère record pour un panneau de Fra Angelico ?
11h02 Ce panneau découpé était conservé dans une collection particulière. Il sera mis en vente le...
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