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« En 2009, nous avons célébré le 800ème anniversaire de l’arrivée des 
Templiers à Biot. En 2014, Biot et les Templiers ont attiré 50 000 visiteurs. 
C’est le 2ème événement sur la Côte d’Azur en extérieur après le Carnaval de 
Nice. Il était inconcevable de laisser tomber cette fête. Les contours actuels du 
territoire de Biot sont dessinés grâces aux acquisitions et dons des Templiers. 
Je souhaite une fête populaire, gratuite pour tous, qui puisse ravir les petits et 
grands , les initiés comme les amateurs. C’est aussi cela l’esprit de Biot et les 
Templiers. »
—
Jean-Pierre Dermit
Maire de Biot,
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Après neuf ans d’absence, « Biot et les Templiers » revient du 31 mars au 2 avril 2023. Organisée de 2009 à 
2014, cette fête médiévale a su acquérir au fil des éditions une renommée internationale par la richesse de sa 
programmation, la qualité de ses troupes et le respect de l’historicité. Cette année, pour sa 7ème édition, « Biot et 
les Templiers » célébrera «  L’héritage du XIIIème siècle ». Pendant 3 jours, Biot se transforme en une véritable cité 
médiévale au temps des Templiers permettant à tous de s’immerger au cœur du Moyen-Âge. Afin de vivre un 
incroyable voyage dans le temps, un programme d’exception attend les visiteurs : reconstitution de campements, 
combats, tournois, spectacles équestres et de rapaces, embrasement de la cité, artisans, musique médiévale, 
défilé aux flambeaux dans les rues de la ville… vous embarqueront tout droit au temps des Rois de France et des 
Chevaliers du Temple.

« Les Templiers 
font partie de l’histoire 
de Biot, c’est notre 
histoire, elle nous 
appartient. »

INTRODUCTION

Jean-Pierre Dermit
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« BIOT ET LES TEMPLIERS » EN CHIFFRES 

Plus de
50 000 visiteurs

3000 places
de stationnement

Plus de
500 figurants

150 heures
de spectacle

25 troupes 
médiévales

10 pays européens 
représentés

3 jours
de festivités

5 tavernes

60 stands
au marché médiéval

3 tonnes
de paille
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PLUS DE 800 ANS D’HISTOIRE

L’Ordre des Templiers apparaît au 
XIIème siècle, à la suite de la prise de 
Jérusalem par les Perses et les Arabes. En ces 
temps de Croisades, les pèlerinages en Terre 
Sainte deviennent dangereux et les chemins 
incertains. Il devient urgent pour l’Église 
d’assurer l’unité des Chrétiens et d’affirmer 
son autorité. C’est pourquoi, en 1118, à 
l’appel du pape, Hugues de Payns, chevalier 
vivant sous la règle des chanoines de 
Saint-Augustin, regroupe ses compagnons 
dans un ordre nommé « Les Pauvres Chevaliers 
du Christ », formé pour assurer la « police de 
la route » entre « les territoires occidentaux » 
et Jérusalem, et ainsi veiller à la sécurité 
des pèlerins. D’abord concentrés en Orient, 
les chevaliers sont très appréciés du roi 
Baudoin II de Jérusalem. Celui-ci les 
accueille alors dans son palais et leur 
attribue le Temple de Salomon. C’est 
ainsi que les Pauvres Chevaliers du 
Christ deviennent Chevaliers du Temple 
ou Templiers. En 1128 et 1140, les règles 
de l’Ordre sont établies dans le détail. 
Les chevaliers se doivent alors de porter 
une tenue spécifique, composée d’une robe 
blanche à croix vermeille sur le cœur ou sur 

l’épaule. Plus tard, le Temple de Salomon 
est consigné dans des « retraits », et l’Ordre 
des Templiers s’étend grâce aux multiples 
donations et une gestion rigoureuse des 
terres. Les Templiers s’installent alors dans 
des « maisons », appelées plus tardivement 
« commanderies ».  À la fin du XIIIème siècle, 
on compte déjà 9 000 commanderies en 
Occident, dont 3 000 en France, et dès 1150, 
29 « maisons » sont recensées en Provence. 
Les Templiers y vivent de façon monastique. 
En effet, hors de leur mission de protection, 
ils ne sont plus soldats et répondent aux 
vœux de pauvreté, de chasteté et de prière.

1209 : L’ARRIVÉE
DES TEMPLIERS À BIOT

En mars 1209, le Comte Alphonse II de 
Provence délivre à l’Ordre du Temple un 
acte de donation autorisant la jouissance 
d’une partie des terres biotoises. À Biot, 
les possessions du Temple sont d’abord 
gérées par la commanderie de Grasse 
et ce n’est qu’en 1233 que les chevaliers 
du Temple investissent leur nouvelle 
« maison », située dans l’ancien château de 
Biot, encore visible aujourd’hui au cœur du 
village entre la place des Arcades et la place 
de l’Église. Contrairement à d’autres, la 
commanderie biotoise exploite elle-même 
ses terres. Les chevaliers emploient de façon 
saisonnière des ouvriers agricoles pour aider 
à la récolte. Les revenus de la commanderie 
sont alors nettement supérieurs à ceux 
d’autres maisons. Au fil des donations, le 
territoire des Templiers de Biot s’agrandit, 
surtout de 1226 à 1260. Biot devient l’une des 
plus importantes commanderies de Provence 
Orientale. Les terres s’étendent de Villeneuve-
Loubet jusqu’aux Clausonnes en passant par 
le Golf de Biot. Les chevaliers du Temple 
forment alors l’unité territoriale de Biot. Ils 
constituent un important domaine attirant 
quelques convoitises. À l’aube du XIVème 
siècle, les Templiers d’Occident deviennent 
impopulaires. Bien que respectant la vie 
et les règles monastiques, beaucoup sont 
accusés de vivre dans l’opulence suite aux 
nombreuses richesses accumulées par les 
donations dont ils ont bénéficié. En 1307, les 
Templiers sont arrêtés sur ordre du roi de 
France, Philippe Le Bel, qui projette de les 
anéantir afin de s’octroyer leurs richesses. 
Or Biot, située en Provence, ne dépend pas 
de l’autorité royale. En cela, ce n’est que 
trois mois et demi après les arrestations de 
France que, sur ordre de Charles II le Boiteux, 
comte de Provence, les chevaliers biotois sont 
finalement arrêtés et emprisonnés à Perthuis. 
Suite à ces arrestations, le Pape Clément V 
attribue les richesses de l’Ordre du Temple 
aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
devenus en 1530 Chevaliers de Malte.

À la fin du XIIIème 
siècle, on compte déjà 
9 000 commanderies 
en Occident, dont
3 000 en France. 
Biot est l’une des 
plus importantes de 
Provence orientale.
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LE GRAND RETOUR
D’UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

Après avoir accueilli près de 50 000 visiteurs 
lors de sa dernière édition en 2014, « Biot 
et les Templiers » fait son grand retour en 
2023. Entre 2009 et 2014, cette manifestation 
est devenue un rendez-vous historique 
incontournable tant pour les azuréens que 
pour les passionnés d’histoire médiévale. 
Retour sur cette ascension fulgurante.

En 2009, alors que cette date n’est évoquée 
par personne, la Ville de Biot fête un 
anniversaire majeur de son histoire : les 800 
ans de la donation de la ville par le Comte de 
Provence à l’Ordre du Temple. Attachée à 
son histoire et son patrimoine, la commune, 
sous l’impulsion de Christine Pelissier-
Tabusso, réfléchit à l’idée de célébrer 
cette date. Pour la Conseillère municipale 
déléguée à l’Événementiel, aux Expositions 
et aux Traditions, « la  réflexion  initiale 
n’était  pas  de  fêter  pour  fêter,  il  y  a  une  vraie 
connotation  historique  derrière  l’événement. 
L’assiette foncière actuelle de la ville a été formée 
par les Templiers durant le XIIIème,  certains 
bâtiments actuels appartenaient aux Templiers. 
C’est  en  ce  sens  qu’il me  paraissait  intéressant 

Le nombre de 
visiteurs ne cesse de 
croître pour atteindre 
en 2014 près de 
50 000 ! Soit + 350%
en 6 ans.

de  célébrer  ces  800  ans. » Proposition est 
donc faite au Maire d’organiser une fête 
médiévale fin mars, date de la donation. 
« Une  fête  que  nous  avions  imaginée  comme 
un one-shot. Nous  faisions  les 800 ans et nous 
arrêtions  là.  Au  mieux  nous  nous  donnions 
rendez-vous pour les 850 ans », sourit l’élue.

DE 10 000 À 50 000 VISITEURS !
  
Et pour un coup d’essai, c’est un coup de 
maître ! Plus de 10 000 visiteurs arpentent 
avec sourire et enthousiasme le village de Biot 
et la Fontanette transformée pour l’occasion 
en une arène médiévale où les reconstitutions 
historiques laissent place aux combats 
de chevaliers, spectacles équestres ou de 
fauconnerie… Face au succès de l’événement, 
le conseil municipal décide de le pérenniser. 
De 2009 à 2014, les six éditions de « Biot et 
les Templiers » deviennent une incroyable 
success story. De 10 000 pour l’édition initiale, 
le nombre de visiteurs ne cesse de croître pour 
atteindre en 2014 près de 50 000 ! Soit 350 % 
d’augmentation de la fréquentation en 6 ans.  
Organisée fin mars début avril selon les 

années, dans le respect de la date originelle 
de la donation de Biot aux Templiers, 
« Biot et les Templiers » s’est taillé une 
place de choix. « En s’organisant au début du 
printemps, cet événement est devenu le premier 
grand  rendez-vous  sur  le  calendrier médiéval. 
Troupes  de  combat,  artisans,  troubadours 
et  autres  participants,  qui  font  la  réussite  de 
l’événement,  commencent  l’année  par  cette 
date.  Ils  ne  veulent  pas  la  louper.  En  l’espace 
de 6 ans, « Biot et les Templiers » est devenu un 
rendez-vous immanquable pour les passionnés 
de  France  et  d’Europe », souligne Marc 
Dagand, Président de l’association les Blancs 
Manteaux, présent dès la première édition. 
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L’HÉRITAGE DU XIII ÈME SIÈCLE

Depuis son lancement en 2009, « Biot et les 
Templiers » se décline à chaque fois autour 
d’une thématique, se positionnant comme 
une manifestation historique de référence 
dans l’univers des événements médiévaux 
à l’échelle nationale, voire européenne. Au 
même titre que Carcassonne et Provins, 
« Biot et les Templiers » compte parmi 
les rendez-vous immanquables pour les 
passionnés comme pour les non initiés. Une 
réussite que la Ville de Biot doit au respect 
de l’historicité et à la recherche perpétuelle 
d’apport culturel autour d’une thématique : 
la gastronomie médiévale, l’artisanat... 

2014
« Les Arts médiévaux en Occident »

2011
« L’artisanat au Moyen-Âge  »

2010
« La Règle de l’Ordre du Temple  »

2009
« 1209 – 2009 »  

2013
« La Gastronomie médiévale »

2012
« Les Fortifications au Moyen-Âge »

2023
« L’héritage du XIIIème siècle  »

Dès la première édition en 2009 de « Biot et 
les Templiers », la Ville de Biot a remporté le 
prix Évillementiel, dans la catégorie culture, 
ville de moins de 15 000 habitants, devant 
140 communes en lice. Le jury de ce prix, 
récompensant les meilleures actions de 
communication réalisées par les villes 
françaises, est constitué de professionnels 
de la communication, de journalistes et de 
personnalités politiques.
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L’ÉDITION 2023,
L’UN DES GRANDS DÉFIS DE LA VILLE DE BIOT

Malgré son succès indiscutable entre 
2009 et 2014, l’ascension de « Biot et les 
Templiers » est stoppée en plein vol en 2015 
avec l’arrivée d’une nouvelle équipe 
municipale. L’événement n’est pas 
reconduit. Pendant 6 ans, l’une des plus 
belles fêtes médiévales de France ne reste 
qu’un souvenir, avant que Jean-Pierre 
Dermit ne soit réélu maire de Biot en 
2020. Un choix politique fort et courageux 
à l’heure où les grands événements 
connaissent d'importantes contraintes avec 
la crise sanitaire, les mesures de sécurité 

RÉMI RAGNAR,
TÊTE D’AFFICHE
DES TEMPLIERS

Il est le visage de la prochaine édition  
de « Biot et les Templiers ». Rémi 
Papalia, alias Rémi Ragnar (du 
nom du héros de la bande dessinée 
Vikings), est l’un des pompiers 
professionnels les plus célèbres sur 
les réseaux sociaux. Connu pour 
ses séances de musculation et ses 
conseils en fitness et nutrition, il est 
suivi par plus de 400 000 followers sur 
Instagram. Sollicité pour incarner 
l’affiche de la prochaine édition de « 
Biot et les Templiers », l’influenceur 
biotois a tout de suite répondu présent 
pour se costumer en chevalier du 
Moyen-Âge et représenter ainsi le 
visage de cette édition 2023, sous 
l’objectif du photographe biotois Jon 
Kershaw.

toujours plus rigoureuses et des coûts 

d’organisation qui ont grimpé en flèche. 

Pour autant, l’année 2023 reste l’année 

de la résurrection pour ce que beaucoup 

d’amateurs considèrent comme l’une des 

plus belles fêtes médiévales de France, voire 

d’Europe. Afin d’être au niveau des attentes 

et parfois des fantasmes, que 9 ans d’absence 

ont pu créer, la Ville de Biot a souhaité 

mettre toutes les chances de son côté. 

Une programmation d’exception attend les 

visiteurs.



VENDREDI 31,  SAMEDI 1ER AVRIL
ET DIMANCHE 2 AVRIL À 18H30

Moment fort de la vie en communauté pour ces 
chevaliers, après avoir été passées en revue 
par le Sénéchal Sire Thibault, frère Templier, 
les troupes défileront aux flambeaux dans 
le village avant de rejoindre leurs différents 
campements. Costumés et armés, chevaliers, 
mercenaires, soldats, écuyers, gentes dames et 
archers donneront alors vie à l’Histoire de Biot 
au temps des Templiers, dans de véritables 
reconstitutions d’une vie de camp.
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LES TROUPES

France
• Ordines Terra Sanctum 
• Les Seigneurs d’Orient
• Les Blancs Manteaux
(France/Belgique/Pays-Bas)
• Les Blancs Chevaliers
• Le Chant de l’épée
• Sanctae Crutris Fratres
• Les Gardiens des 3 croix
• Terre-Saint-Jean-d’Acre
• Épée et le Chaudron
• Banneret du midi

Italie
• Fenice Templari 
• Grifoni
• Mansio
• Nibbio 
• Militis Templi

Espagne
• Los Lobos Negros
• Les Templiers Espagnols

Luxembourg
• Terra Rubea

Allemagne
• Représentants Templiers 

Angleterre
• Représentants Templiers 

Autriche
• Représentants Templiers

Slovénie 
• Représentants Templiers

Pologne 
• Polska Legnicie Pole

UN WEEK-END EN IMMERSION
AU CŒUR DES TROUPES DU MOYEN-ÂGE

Du 31 mars au 2 avril 2023, l’Ordre des 
Templiers reprend possession de la Ville 
de Biot. Trois jours durant, des troupes 
chevalières et équestres venues de toute 
l’Europe plongeront Biot au Moyen-Âge. 
Combats, reconstitutions historiques, 
spectacles de rapaces et équestres, marché 
médiéval, village d’artisans médiévaux, 
conférences, défilé aux flambeaux, 
spectacles de troubadours et musiques 
médiévales…, le temps d’un week-end, 
la Ville de Biot se métamorphose en cité 
médiévale. Une expérience inédite pour 
s’immerger au cœur du XIIIème siècle et 
tenter de voir, ressentir et comprendre 
le quotidien des Templiers, et vivre un 
incroyable voyage dans le temps.

LA VIE AU TEMPS DES TEMPLIERS 

Un Moyen-Âge sans chevalier ne serait pas 
vraiment le Moyen-Âge. Pour cette édition 
2023, « Biot et les Templiers » accueille plus de 
25 troupes venues de toute l’Europe. Soucieuses 
d’authenticité, la Ville de Biot et les troupes de 
reconstitution historique ont à cœur de faire 
revivre fidèlement l’Histoire dans toutes ses 
dimensions : costumes, campements, armes 
et armures, combats et défilés solennels. 
Pour cette 7ème édition, des troupes venues de 
10 pays européens (France, Italie, Espagne, 
Angleterre…) auxquelles se joindront des 
mercenaires, des ordres monastiques 
contemporains des Templiers, des soldats, 
des écuyers et des archers, se mobiliseront 
pour plonger la ville au temps des chevaliers. 
Elles seront localisées sur deux campements 
dynamiques, la Fontanette et les Arcades. 
Au-delà des démonstrations proposées tout 
au long du week-end, ces troupes passionnées 
seront actives et multiplieront les occasions de 
partager avec le public leurs connaissances et  
savoir-faire : elles feront des démonstrations de 
maniement de l’épée par exemple ou encore de 
fabrication de la cotte de maille, proposeront 
des ateliers d’archerie et frapperont la monnaie.

25 TROUPES
REPRÉSENTANT
10 PAYS EUROPÉENS

LOS LOBOS NEGROS,
DES GUERILLEROS 
CHEVRONNÉS

Los Lobos Negros est une troupe 
venue tout droit d'Espagne. Ces 
passionnés d’histoire excellent 
dans l’art de mélanger spectacle, 
théâtre et combat. Les combats 
promettent des joutes exaltantes et 
surtout fidèles à la réalité avec des 
armes et armures bien réelles. Vêtus 
de leur cotte de maille, ces acteurs 
chevaliers se livreront des duels sans 
merci, s’activeront sur leur camp 
avec des numéros qui promettent 
de tenir les plus grands en haleine et 
d’émerveiller les plus petits.
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UNE CITÉ MÉDIÉVALE GRANDEUR NATURE

Pendant trois jours, Biot devient un village 
du XIIIème siècle. Le long de la rue Saint-
Sébastien, une multitude de métiers 
médiévaux seront mis en scène via des 
artisans en démonstration tout au long 
de la journée et qui proposeront au public 
de participer. Qui n’a jamais eu envie de 
fabriquer un véritable tonneau, un fer à 
cheval ou encore un vitrail ? À Biot, tout 
cela sera possible.

Dix artisans plongeront les visiteurs au cœur 
de l’artisanat médiéval :
. verrier,
. potier, 
. enlumineur : l’enluminure est un art qui 
date du Moyen-Âge et qui consiste à illuminer 
un texte ou un document grâce à des décors 
riches et entièrement peints à la main, sur du 
parchemin ou sur du papier. L’enlumineur 
conserve ainsi la mémoire du passé.
. tonnelier, 
. vannier, 
. vitrailliste, 
. forgeron, 
. tisserand, 
. tailleur de pierre, 
. tourneur sur bois : le tournage sur bois 
consiste à tourner une pièce tout en la 
façonnant à l’aide d’outils. C’est grâce à un 
tour à bois, permettant à la pièce de tourner 
sur elle-même et de la creuser, que ce travail 
peut être réalisé.
. cage à écureuil.
Pour tous ces métiers, le public sera invité 
à participer, notamment les enfants pour 
lesquels des activités spécifiques seront 
proposées.

LE MAÎTRE VERRIER
QUI PERPÉTUE
L’ART DU VITRAIL 

Renard Vert est un maître verrier 
qui propose des animations autour 
de la fabrication d’un vitrail comme 
au Moyen-Âge : de la fabrication du 
verre plat au sertissage au plomb en 
passant par la peinture à la grisaille 
et jaune d’argent, le démonstrateur 
effectue les gestes ancestraux 
au moyen d’outils, matières et 
substances utilisés par les verriers 
médiévaux.
www.renartvert.fr

LES BÂTISSEURS 
MÉDIÉVAUX, DE DRÔLES
DE CONSTRUCTEURS !
 
Spécialisés dans les animations 
médiévales, depuis la reconstitution 
d’engins de construction médiévaux 
à la démonstration de taille de pierre 
pour les plus petits, les Bâtisseurs 
Médiévaux sont des professionnels 
de la restauration de bâtiments et de 
Monuments Historiques classés. Ils 
seront présents cette année à Biot 
avec une drôle de machine sortie 
des couloirs du temps : une cage à 
écureuil. Cet engin de construction, 
le plus puissant de l’époque, est 
dénommé ainsi à cause de son 
tambour de plus de 3 mètres de 
diamètre qui ressemble à une roue 
pour hamster. Celle-ci permettait de 
soulever des charges très lourdes et 
acheminer ainsi les blocs de pierre 
le plus haut possible. C’est à l’aide 
de cette cage superpuissante que 
l’on construisait les châteaux forts 
au Moyen-Âge. Le public est invité à 
venir s’essayer à la grue médiévale.

10 ARTISANS 
MÉDIÉVAUX
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UN MARCHÉ MÉDIÉVAL XXL

Installé sur la route de la Mer, entre Biot 
3000 et le carrefour des 4 chemins, fermée 
à la circulation pour l'occasion, un véritable 
marché médiéval sera reconstitué de 10h 
à 19h samedi 1er et dimanche 2 avril : une 
soixantaine de stands déploieront leurs étals 
autour de la gastronomie et de l’artisanat.

Les visiteurs pourront y trouver des produits 
variés (coutellerie, bijoux, épices, breuvages, 
charcuterie, pâtisseries, confiserie, objets 
décoratifs, articles médiévaux, vêtements, 
jouets…), uniquement des produits que 
Dame Frénégonde pourrait trouver dans son 
village entre le Ve et le XIVe siècle. L’ensemble 
des stands et étals seront dessinés comme à 
l’époque des rois de France et des croisades. 
Les visiteurs pourront également se 
sustenter ou étancher leur grande soif dans 

60 STANDS
DU XIIIÈME SIÈCLE

les 5 tavernes disséminées à travers la fête. 
À la Fontanette, des tavernes proposeront 
des plats mijotés dans les marmites fidèles à 
l’esprit de l’époque que les visiteurs pourront 
déguster sur place. Ils pourront également 
s’abreuver de cervoise et d’hypocras, du vin 
mélangé avec des épices et du miel. Dans 
le village et aux abords, les restaurants 
se mettront également à l’heure du 
Moyen-Âge en proposant des menus 
d’inspiration médiévale tandis que des 
points de breuvage permettront de se 
désaltérer.

UN FOUR VOYAGEUR
DU TEMPS, TRAIT D’UNION 
ENTRE PASSÉ ET FUTUR

À l’occasion de « Biot et les 
Templiers », un vrai four médiéval 
en torchis aux dimensions 
impressionnantes (1,50 m de hauteur, 
1 tonne, 80 cm de diamètre) sera 
reconstitué dans le village. Des 
verriers spécifiques, formés aux 
techniques ancestrales de soufflage, 
viendront expressément pour 
transmettre leur savoir et, pourquoi 
pas, sensibiliser les verriers biotois. 
Ces derniers seront invités à venir 
souffler dans ce four qui, une fois 
reconstitué, restera à Biot, deviendra 
un monument à part entière du 
village et sera utilisé pour l’ensemble 
des événements de la Cité des 
Verriers.
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DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

Pendant trois jours, et sur les trois sites principaux (Village, Fontanette, route de la Mer), Biot résonnera au rythme des vièles, harpes, luths, 
flûtes et autres tambours, et proposera une série d’animations dédiées à toute la famille, entièrement gratuites. 

Pour composer un écrin digne de la 
manifestation historique, Biot se couvrira de 
fanions, drapeaux et bannières médiévales. 
Partout, des bottes de paille, des palissades 
en bois habilleront les rues et les échoppes. 
Une porte de château fort prendra également 
place à l'entrée du village. 

POUR AMUSER LES « PETIOTS »

Un village médiéval miniature dédié aux 
enfants sera érigé sur le campement des 
Arcades : le «  Village  des  Loupiots  ». Dans 
ce campement fidèlement reconstitué en 
toiles multicolores, des activités dédiées 
aux « loupiots » seront proposées en continu 
samedi 1er et dimanche 2 avril : jeux de 
quille, de balance et de palet, préparation 
de la tambouille dans les tentes avec 
des dînettes en bois… Des conteurs se 
produiront également tout au long du week-
end, pour raconter des saynètes héritées des 
temps médiévaux.

UNE CLASSE DE CM2 
PLONGÉE AU TEMPS 
DES TEMPLIERS !

Pendant une semaine, en mars 
2023, une classe de CM2 de l’école 
Moulin Neuf va s’immerger au temps 
des Templiers. Leur professeur, 
Dominique Chaput, auteur d’un  
roman jeunesse, le Trésor des Templiers 
de  Biot, est un passionné d’histoire 
médiévale. Il va donc faire vivre à 
ses élèves une expérience inédite 
: les embarquer pour un voyage 
vers le Moyen-Âge. Ils viendront à 
l’école en tenue d’époque avec des 
costumes réalisés par la couturière 
Marie Lammens et son équipe de 
bénévoles. Les bureaux d’écoliers 
du XXIème siècle seront remplacés 
par des pupitres vintage en bois, la 
salle de classe sera parée de bottes 
de paille. Des intervenants viendront 
animer la classe avec des ateliers 
autour de la vannerie, la couture ou 
encore la musique médiévale. Enfin, 
le contenu pédagogique sera quelque 
peu bouleversé avec une large place 
consacrée à la calligraphie ou encore 
les tracés.

GUEULE DE LOUP,
POÈTES DES TEMPS MÉDIÉVAUX 

Cette troupe de joyeux troubadours, 
composée de musiciens, jongleurs, 
danseurs et comédiens, a fait du Moyen-
Âge sa spécialité. Elle propose des 
animations dédiées aux plus jeunes, 
comme le « Village des Loupiots », structure 
fixe qui redonne vie à un véritable 
campement médiéval où s’activent 
différents métiers. Ils débarqueront à 
Biot avec leurs tentes et leur bourgade, 
mais aussi avec leur carillon mobile 
avec lequel ils déambuleront dans le 
village au son des cloches envoûtantes. 
Les carillonneurs proposeront plusieurs 

prestations samedi 1er et dimanche 
2 avril : à 11h sur le marché médiéval, à 
13h sur la Grand Place des Templiers et 
à 14h30 et 16h30 sur le campement de la 
Fontanette. 

LES CARILLONNEURS

À l’appel des cloches qui tintinnabulent au 
milieu du village, tous se rassemblent au 
pied du clocher en bois croisés. L’œil fou, 
emporté dans son monde, le carillonneur 
fait voler ses baguettes sur les cloches, et 
tous autour sont envoûtés. Les cordes des 
instruments vibrent en harmonie avec 
l’acier frappé et le son clair du hautbois 
s’envole au-dessus des toits.
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DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

POUR ÉMERVEILLER 
LES PLUS GRANDS

Samedi 1er et dimanche 2 avril, à partir de 
10h et jusqu’au bout de la nuit, une quinzaine 
de troupes de spectacle et de troubadours 
venus de toute l’Europe animeront les 
rues et les différents lieux de vie de la cité. 
Contes, saynètes, musique et déambulations 
rythmeront les rues de Biot. Sur le campement 
de la Fontanette, des démonstrations de 
tir à l’arc en présence d’un maître archer et 
d’initiation à la catapulte seront proposées par 
la troupe italienne Nibbio. Il y aura également 
des spectacles de fauconnerie : en vol libre, 
plusieurs fois par jour, buses, faucons, 
aigles et vautours s’envoleront dans le ciel 
biotois pour des représentations à couper le 
souffle sur le campement de la Fontanette. 
Des chevaux spécialement entraînés pour 
le combat prendront possession du pré de la 
Fontanette où se dérouleront des spectacles 
dignes de l’époque médiévale, au galop et 
au trot. Enfin, des tournois de chevaleries, 
joutes, dressage, entraînement des chevaliers 
auront lieu plusieurs fois par jour.

LUC ARBOGAST,
LA VOIX DES ANGES

Il est l’un des invités exceptionnels 
de « Biot et les Templiers ». Né à la 
Rochelle, Luc Arbogast s’est très 
tôt plongé dans l’univers médiéval. 
Découvert dans l’émission The Voice, 
en 2013, cet auteur compositeur 
interprète a conquis le public 
avec son bouzouki irlandais, ses 
textes spirituels et sa voix hors du 
commun de contreténor. Son album 
Odysseus sorti en 2013 a été certifié 
disque de platine et Oreflam, sorti 
en 2014, disque d’or. Il sera présent 
lors du Spectacle Son et Lumière 
en ouverture de « Biot et les 
Templiers », vendredi 31 mars, à 
18h30, puis donnera un concert 
exclusif samedi 1er avril à 20h45 sur 
le campement de la Fontanette.

HIPPOGRIFFE
ET HISTOIRE AUTREMENT
DES NUMÉROS
À COUPER LE SOUFFLE !

Tout au long du week-end, c’est 
Hippogriffe qui se chargera de 
présenter les rapaces de diverses 
espèces et de toutes les tailles. 
Dans un ballet aérien exceptionnel 
de rapaces, le fauconnier Fabien 
Llorens animera un spectacle 
d’oiseaux évoluant à proximité et 
au-dessus du public, témoignant 
de la complicité entre les dresseurs 
et leurs animaux. Les spectacles 
équestres seront, quant à eux, 
assurés par Histoire Autrement, 
spécialistes des prestations de 
haute voltige.
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LES CLEFS POUR APPRÉHENDER L’HISTOIRE

Biot et les Templiers s’affirme comme une expérience totale qui mêle reconstitution historique, animations et aussi découvertes.

Pendant la manifestation, quatre 
conférences historiques seront proposées 
pour ceux qui veulent en savoir plus 
sur l’histoire de Biot et des chevaliers 
du Temple. Cinq conférenciers seront 
présents à Biot pour l’occasion :
· Simonetta Cerrini, Docteur de 
l’Université de la Sorbonne, spécialiste 
du Moyen-Âge et des Templiers,
· Arnaud Baudin, Docteur en Histoire. 
Sujet de la conférence : « Les sceaux des 
Templiers »,
· Philippe Josserand, maître de 
conférences en histoire médiévale. 
Sujet de la conférence : « Le dernier 
Templier : Jacques de Molay,
un homme-monde au bûcher en 1314 »,
· Karim Haoui, conférencier.
Sujet de la conférence autour de 
l’archive : « L’histoire des Templiers
à Biot ».

Les quatre conférenciers donneront 
ensemble une conférence : « Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur les 
Templiers ». Ils seront présents pendant 
tout le week-end à la Médiathèque Sonia 
Delaunay pour des séances de dédicaces.

Une archive du XIIIème siècle sera également 
exposée durant tout le week-end au Musée 
d’Histoire et de Céramiques Biotoises.

Archive originale de l’Acte  de donation de Biot aux 
Templiers de 1209.

UN DÉCOR DU XIIIÈME SIÈCLE

La Ville de Biot se transforme pour l'occasion 
en véritable cité médiévale. Une porte de 
château fort, confectionnée par l'équipe 
des carnavaliers de Nice, ornera l'entrée 
du village et plus de deux kilomètres de 
guirlandes végétales pareront les ruelles. 
Fanions et drapeaux médiévaux viendront 
compléter l'ensemble pour plonger le public 
au Moyen-Âge.
L'équipe de couturières bénévoles, encadrée 
par Marie Lammens, a confectionné les 
fanions ainsi plus de 200 tabards pour 
costumer les enfants des écoles qui 
participeront au défilé.

L’ÉDUCATION NATIONALE 
AU CŒUR DU PROJET 

Dans le prolongement de ce qui avait 
été initié dès la deuxième édition de 
« Biot et les Templiers » avec le Lycée 
professionnel des Coteaux, la Ville de 
Biot a souhaité nouer des partenariats 
avec plusieurs lycées du département. 
Différents scénarios ont été établis 
pour permettre aux élèves des 
sections concernées de s’immerger au 
cœur du XIIIème siècle et donner une 
vraie dimension pédagogique à ces 
partenariats. Du bac pro aux BTS en 
passant par les CAP ou les DN Made, 
plusieurs centaines d’élèves sont 
concernés par ces projets. 

· Lycée des Coteaux (Cannes) :
métiers de la mode et du tissu, 
métiers de l’accueil 
· Lycée Auguste Escoffier (Cagnes-sur-
Mer) : métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration 
· Lycée des Palmiers (Nice) :  métiers 
de la mode et du tissu, métiers de la 
sécurité
· Lycée Léonard de Vinci 
(Antibes) : métiers du design et des 
Arts Appliqués
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· Samedi 1er avril à partir de 20h
Défilé, live show de Luc Arbogast
et bal médiéval 
Dès 20h, le traditionnel défilé aux flambeaux 
des troupes costumées à travers les ruelles 
historiques jusqu’au campement de la 
Fontanette sera suivi d’un spectacle de feu 
des Dernières Amazones, suivi d’un show 
exceptionnel de Luc Arbogast. Puis le public 
sera invité à regagner la place De Gaulle 
baptisée pour l’occasion « Grand Place des 
Templiers » pour le grand bal médiéval.

· Samedi 1er avril à 21h30
Bal médiéval
Sur fond de hautbois, cornemuses, tambours, 
percussions, cornes, trompes et sonnailles, la 
troupe Waraok donnera rendez-vous à toutes 
les troupes de troubadours et de musiciens 
pour un bœuf géant qui devrait esbaudir 
petits et grands et faire danser gentes dames 
et damoiseaux de France et de Navarre. Une 
initiation à la danse médiévale sera proposée 
par la troupe la Volte Gaillarde.

· Dimanche 2 avril à 11h
Défilé des enfants 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
la Ville de Biot a associé l’ensemble des 
écoles de la commune dans l’organisation 
de la manifestation « Biot et les Templiers » 
à travers plusieurs interventions extérieures 
et créations en interne. Pendant le temps 
périscolaire, les écoliers ont ainsi fabriqué 
leurs propres épées et boucliers, sous la 
houlette de la troupe de reconstitution biotoise 
«  Les  Blancs  Chevaliers  », qui a à cœur de 
transmettre l’histoire et le patrimoine de 
la ville de Biot. Armés de leurs arsenal et 
costumés, les petits Biotois défileront aux côtés 
des Blancs Chevaliers à travers les ruelles de 
Biot, depuis le village jusqu’au campement de 
la Fontanette.

· Dimanche 2 avril à 18h
Cérémonie de clôture
Cette 7ème édition de « Biot et les  
Templiers » se clôturera par un défilé final 
qui partira de la rue Saint-Sébastien, avant 
un dernier passage en revue des troupes 
qui défileront une dernière fois dans la cité 
biotoise.

LES TEMPS FORT S

· Vendredi 31 mars à partir de 18h30
Grande soirée d’ouverture (défilé,
revue de troupes, spectacle son
et lumière) 
Les festivités débuteront le vendredi soir. 
Rendez-vous sera donné à 18h30 dans le centre 
historique d’où partira le défilé d’ouverture 
à la lueur des flambeaux par l’ensemble des 
troupes costumées. À travers les ruelles étroites 
de Biot, le défilé cheminera solennellement 
jusqu’au campement de la Fontanette où 
le Sénéchal Sire Thibault procédera à une 
présentation des troupes devant le public. 
Cette revue des troupes sera suivie d’un 
spectacle pyromélodique en compagnie de 
Luc Arbogast, mettant en scène et en lumière 
le village, ancienne commanderie templière 
sublimé par un final redoublant d’artifices. 

· Samedi 1er avril à 18h30
Cérémonie de réception d'un chevalier 
dans l'Ordre du Temple
Pour la première fois de l’histoire de 
« Biot et les Templiers », un chevalier 
sera réceptionné dans l'Ordre du Temple, 
en l’Église Sainte-Marie-Madeleine. 
Les spectateurs pourront assister à la 
reconstitution d’une cérémonie médiévale 
récompensant les mérites d’un preux 
chevalier. Un chevalier de la troupe des 
Blancs Manteaux deviendra ainsi membre de 
l’Ordre du Temple.

DÉFILÉ AUX FLAMBEAUX

. Vendredi 31 et samedi 1er avril
18h30

 Biot Village vers la Fontanette
. Dimanche 2 avril . 18h30

 Biot Village

Un moment autant magique que 
mystique. Entièrement costumés, 
les chevaliers parcourent le village 
à la lueur des flammes. Pour 
l’occasion, plus de 2 000 flambeaux 
seront distribués pour une 
procession des troupes et du public 
dans les rues de Biot, remplies 
d’histoire.



16D O S S I E R  D E  P R E S S E

LE PROGRAMME

TOUT AU LONG
DE LA MANIFESTATION 

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 

10h à 19h

• Reconstitution de campements 
médiévaux

 Biot village, campement de la Fontanette
21 campements médiévaux représentés.

• Démonstrations et ateliers d’artisans 
médiévaux

 Rue Saint-Sébastien ∙ Biot village
Tisserand, forgeron, potier, verrier, 
vitrailliste, tonnelier, enlumineur, tourneur 
sur bois, tailleur de pierre.

• Marché médiéval
 Route de la Mer

Plus de 60 exposants : équipement médiéval, 
décoration et artisanat, mets et breuvage.

• Village des loupiots
 Rue du Portugon

Jeux médiévaux en bois pour petits et grands.

• Démonstration de catapultes
 Campement de la Fontanette 

• Village des bâtisseurs médiévaux
 Campement des Arcades

Démonstration de cage à écureuil (engin de 
construction médiéval), atelier taille de pierre 
pour enfants, atelier participatif de tour sur 
bois.

• Exposition de l’archive originale de l’Acte 
de donation de Biot aux Templiers de 1209

 Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises
Biot village 

• Exposition de blasons et costumes
sur le thème des Templiers

 Salles d’exposition Hedberg-Torun
Rue Saint-Sébastien ∙ Biot village 
Exposition commentée par Laurence 
Magnanelli, costumière historique, et 
initiation à l’héraldique.

• Séances dédicaces par des auteurs 
historiques

 Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf ∙ Biot village

• Location de costumes d’époque
 Salles d’exposition Hedberg-Torun

Rue Saint-Sébastien - Biot village
Costumes adultes (35€) et enfants (jusqu’à 
taille 12 ans, 15€).

• Tavernes médiévales
 Campement Mistral

Biot village et campement de la Fontanette
Menus, grignotages et breuvages.

• Menus médiévaux dans les restaurants 
biotois

Vendredi 31 mars 

18h30

• Grande soirée d’ouverture
 Grand place des Templiers*  ∙ Biot village

. Remise des clés de la cité par Jean-Pierre 
Dermit, Maire de Biot au Sénéchal du Temple 
Thibault de Saint-Hilaire.
. Présentation des troupes par Messire Thibault 
de Saint-Hilaire, Sénéchal du Temple. 

20h

• Défilé aux flambeaux
 Départ Biot village

20h30

• Passage en revue des troupes
 Campement de la Fontanette

20h45

• Embrasement de la cité
 Campement de la Fontanette

Spectacle son et lumière pyromélodique avec 
la participation du chanteur médiéval Luc 
Arbogast.

Samedi 1er avril 

10h-19h

• Marché médiéval
 Route de la Mer

10h

• Ouverture des campements,
des tavernes et des ateliers 

• Saynète médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village 

Compagnie les Boulegans – Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

• Musique médiévale
 Campement de la Fontanette 

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs du 
Moyen-Âge.

• Démonstration de carillon
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

*Place de Gaulle
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10h30

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle équestre
 Campement de la Fontanette

• Conférence
 Salle des Mariages, place de l’Église

Par Philippe Josserand, Maître de conférences 
en histoire médiévale.

11h

• Contes
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Éric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

• Musique médiévale
 Jardin Frédéric Mistral

Compagnie Bragaas (Tchèques).

• Combats médiévaux
 Pont Vieux, route d’Antibes

Compagnie Los Lobos Negros (Espagnols).

11h30

• Musique médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs du 
Moyen-Âge.

• Grand combat des chevaliers en mêlée 
médiévale

 Campement de la Fontanette
La Grande Mêlée avec la participation de 
toutes les troupes de combattants.

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens).

12h

• Initiation à la danse médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie La Volte Gaillarde.
 
• Saynète médiévale

 Campement de la Fontanette
Compagnie les Boulegans
Musique festive, les Amuseurs du Moyen-Âge.

• Musique médiévale
 Jardin Frédéric Mistral

Compagnie del Coniglio (Italiens).

12h30

• Musique médiévale 
 Campement de la Fontanette

Compagnie Bragaas (Tchèques). 

13h

• Démonstration de carillon
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Spectacle de rapaces 
 Campement de la Fontanette

• Musique médiévale
 Jardin Frédéric Mistral

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens). 

13h30

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie del Coniglio (Italiens).

14h

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle équestre
 Campement de la Fontanette 

• Défilé des troupes
 Départ rue Saint-Sébastien

14h30

• Musique médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs du 
Moyen-Âge.

• Démonstration de carillon
 Campement de la Fontanette

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Conférence
 Salle des Mariages, place de l’Église

Par Simonetta Cerrini, historienne italienne.

• Contes
 Porte des Tines

Éric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

15h 

• Grand Combat des chevaliers
en mêlée médiévale

 Campement de la Fontanette
La Grande Mêlée avec la participation de 
toutes les troupes de combattants.

15h30

• Spectacle musical
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens).

• Saynète médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie les Boulegans – Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

16h

• Tournoi d’archerie
 Campement de la Fontanette

*Place de Gaulle
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• Musique médiévale
 Campement des Arcades

Compagnie del Coniglio (Italiens).

• Combats médiévaux
 Pont Vieux, route d’Antibes

Los Lobos Negros (Espagnols).

16h30

• Concert « Les Latines »
 Église Sainte-Marie-Madeleine

Chants médiévaux.

• Contes
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Eric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

• Musique médiévale
 Campement de la Fontanette

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Musique médiévale
 Jardin Frédéric Mistral

Compagnie Bragaas (Tchèques).

17h 

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle de rapaces
 Campement de la Fontanette

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens). 

17h30 

• Musique médiévale 
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Bragaas (Tchèques).

18h

• Démonstration de combats avec 
accompagnements musical de l’orchestre 
Harmonie de Biot

 Grand Place des Templiers* · Biot village

• Musique médiévale
 Campement de la Fontanette

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs 
du Moyen-Âge.

• Musique médiévale
 Marché médiéval .  Route de la Mer

Compagnie les Boulegans – Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

18h30

• Cérémonie de réception d’un chevalier 
dans l’Ordre du Temple

 Église Sainte-Marie Madeleine . Biot village
Cérémonie au cours de laquelle un jeune noble 
est fait chevalier. 

• Spectacle
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie del Coniglio  (Italiens).

20h

• Grand défilé aux flambeaux avec 
l’ensemble des troupes en costumes 
d’époque 

 Départ de Biot village

20h45

• Spectacle de feu « Les Dernières 
Amazones » suivi du concert
de Luc Arbogast

 Campement de la Fontanette

21h30

• Bal médiéval
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Avec l’ensemble des troubadours.

Dimanche 2 avril 

10h-18h

• Marché médiéval
 Route de la Mer

10h

• Ouverture des campements, des 
tavernes, des ateliers et des expositions

• Saynète médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie les Boulegans – Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

• Musique médiévale
 Campement de la Fontanette

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs 
du Moyen-Âge.

• Démonstration de carillon
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

10h30

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle équestre
 Campement de la Fontanette 

• Musique médiévale
 Jardin Frédéric Mistral

Compagnie Bragaas (Tchèques).

• Conférence
 Salle des Mariages, place de l’Église

Biot village
Par Arnaud Baudin, docteur en Histoire.

*Place de Gaulle
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11h
 
• Défilé des enfants (CM1 et CM2 des écoles 
de Biot) conduit par les Blancs Chevaliers 
de Biot 

 Grand Place des Templiers

• Contes
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Éric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

• Combats médiévaux
 Pont Vieux, route d’Antibes

Compagnie Los Lobos  Negros (Espagnols).

11h30

• Musique médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens).  

• Grand combat des chevaliers en mêlée 
médiévale

 Campement de la Fontanette
La Grande Mêlée avec la participation de 
toutes les troupes de combattants.

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs 
du Moyen-Âge.

12h

• Initiation à la danse médiévale 
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie La Volte Gaillarde. 

• Saynète médiévale
 Campement de la Fontanette 

Compagnie les Boulegans
Musique festive, les Amuseurs du Moyen-Âge.

• Musique médiévale
 Campement Mistral

Compagnie del Coniglio (Italiens).

12h30

• Musique médiévale
 Campement de la Fontanette 

Compagnie Bragaas (Tchèques).

13h

• Démonstration de carillon
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Spectacle de rapaces 
 Campement de la Fontanette

• Spectacle médiéval
 Campement Mistral

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens).

13h30

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie del Coniglio (Italiens).

14h

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle équestre
 Campement de la Fontanette

14h30

• Musique médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Waraok - Répertoire festif d’airs 
du Moyen-Âge.

• Démonstration de carillon
 Campement de la Fontanette

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Table ronde des conférenciers « Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur les 
Templiers »

 Église Sainte-Marie-Madeleine . Biot village
Avec Simonetta Cerrini, histoirenne italienne, 
Damien Carraz, Professeur des Universités,  
Philippe Josserand, Maître de conférences. 

• Saynète médiévale
 Campement Mistral

Compagnie les Boulegans - Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

15h

• Grand Combat des chevaliers en mêlée 
médiévale

 Campement de la Fontanette
La Grande Mêlée avec la participation de 
toutes les troupes de combattants.

• Contes
 Porte des Tines

Éric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

15h30

• Spectacle
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie del Coniglio (Italiens).

• Saynète médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie les Boulegans - Musique festive, 
les Amuseurs du Moyen-Âge.

*Place de Gaulle
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16h

• Tournoi d’archerie
 Campement de la Fontanette 

16h30

• Contes 
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Éric Derrien - Du mythe de Merlin aux contes 
merveilleux, un voyage en racontées multiples.

• Démonstration de carillon
 Campement de la Fontanette

Compagnie Gueule de Loup - Le Carrillon et 
ses cloches qui tintinnabulent.

• Musique médiévale
 Campement Mistral

Compagnie Bragaas (Tchèques).

17h

• Combats médiévaux
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Démonstration de combats avec explication 
pédagogique.

• Spectacle de rapaces
 Campement de la Fontanette

• Combats médiévaux
 Pont Vieux, route d’Antibes

Compagnie Los Lobos Negros (Espagnols).

• Spectacle médiéval
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie Sonagli di Tagatam (Italiens).

17h30

• Musique médiévale
 Grand Place des Templiers* · Biot village

Compagnie Bragaas (Tchèques). 

• Musique médiévale
 Marché médiéval . Route de la Mer

Compagnie del Coniglio (Italiens).

18h

• Défilé final
 Départ Biot village 

Grand défilé de clôture avec l’ensemble des 
troupes.

18h30

• Cérémonie de clôture
  Biot village

*Place de Gaulle
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