Avec la participation de

Une fête, une exposition…

Quête médiévale (www.quete-medievale.ch)
La Compagnie de Qui

Sur une idée et une mise en scène de
Marie-Isabelle Cattin, archéologue, une
exposition vous est proposée :

(monsite.orange.fr/Revivance/)
Flamenor (www.flamenor.ch)

Les Faiseurs de bières
(www.faiseursdebiere.com)

Tournois (Pierre Moor) (www.dipohof.ch)
Musée Schwab
(www.bielbienne.ch/ww/fr/pub/loisirs/culture/musees
/schwab.cfm)

Divers artisanats médiévaux

Fond de carte: Archives de l'ancien Évêché de Bâle

Service archéologique du canton de
Berne (http://www.erz.be.ch/site/fr/archaeologie)

Sous mon gazon
l’histoire…

Fête villageoise
médiévale
Lamboing

Des documents, des découvertes et des
objets récoltés par les habitants de la
région retracent l’histoire du Plateau de
Diesse.

Stand d’identification d’objets
Vous avez découvert un objet sur le
Plateau, apportez-le.
Participation du Service archéologique du canton
de Berne, du Musée Schwab et de chercheurs de
la région

29 – 30 – 31 août
2008

Tüscherz-Alfermée

Bienne

Frinvillier
Orvin

22h00 Clôture de la fête

Douanne

www.lamboing.ch
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12h30 Concert des Jeunes cuivres du
Chasseral, direction Daniel Bichsel

Le Landeron La Neuveville Gléresse

Dès 12h00 Dégustation de sanglier à la
broche

St Blaise

11h30 Cortège des sociétés du village et
des participants à la fête

Neuchâtel

Stands d’artisans médiévaux
Stands des sociétés du village
Spectacles de magie
Spectacles de cavalerie
Le campement médiéval et sa vie
Combats à l’épée
Tir à l’arc
Tours en poneys

Dès 10h00 Animations dans les rues du
village (idem samedi)

Cressier
Cornaux

Dès 10h00 Animations dans les rues du
village :

10h00 Célébration œcuménique

Prêles

« Sous mon gazon l’histoire »

Dimanche 31 août 2008

Frochaux

10h00 Ouverture de l’exposition

Nuit libre

Lignières

Samedi 30 août 2008

22h00 Cortège aux flambeaux

Lamboing

Aire de camping à disposition

Dès 13h30 Joutes inter-villages

Diesse

Nuit libre

A boire et à manger

Enges

20h15 Concert des Castagniers
Irish folk music (www.lescastagniers.com)

Lamboing…

Nods

18h00 Ouverture officielle de la fête et
des carnotzets

Démonstration de brassage de bière
artisanale
Animations pour petits enfants

...c’est là

Vendredi 29 août 2008

