
Caritats, les Fêtes Médiévales à Béziers – 12è édition
Vendredi 30 mai et Samedi 31 mai 2014

PLACE JEAN-JAURÈS 
(place de la Citadelle, ancien château du vicomte Trencavel)

10h uniquement vendredi  :  DÉFILÉ INAUGURAL avec les compagnies artistiques et le Camel  (le 
chameau,  animal  totémique de la  ville)  de Béziers,  et la  BÉNÉDICTION DU PAIN DES CARITATS 
devant la Chapelle des Pénitents bleus 

11h uniquement vendredi :   CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DES CARITATS 2014,  avec le partage du 
pain des Caritats par le peuple de Béziers – sur la lice équestre

10h-19h  vendredi  et  samedi :  CAMPEMENT  CIVIL  &  MILITAIRE par  la  compagnie  Medio  Evo : 
reconstitution d’un campement civil et militaire des XIIIè et XIVè siècles. Activités civiles : fabliaux et saynètes 
humoristiques, artisanat. Activités militaires : combats et entraînements des soldats, présentation du harnois  
militaire, archerie et arbalestrerie

10h-19h vendredi et samedi :  LES BÂTISSEURS MÉDIEVAUX : véritable chantier médiéval où se déroule  
travail journalier, les bâtisseurs œuvrent sur les engins,  les échafaudages et les établis. Différents ateliers sont  
proposés : la cage à écureuil, la taille de pierre, la corderie, le maître d'œuvre

10h-19h  vendredi  et  samedi :  FRAPPE  DE  LA  MONNAIE  DES  CARITATS,  par  Moneta  Mundi : 
réalisation de monnaies à partir de lames ou de lingots d’étain, selon le processus médiéval de fabrication  
des monnaies au marteau. Une pièce liée à l’histoire de Béziers et de ses fêtes médiévales sera frappée et  
remise gratuitement au public

10h-19h vendredi  et  samedi :  MARCHÉ D'ARTISANAT MÉDIÉVAL (PARTIE 2) :  couteaux,  jeux pour  
enfants, marionnettes, sculptures, hypocras, hydromel, etc.

13h30 uniquement vendredi, et 11h uniquement samedi : SPECTACLE « LE BEL HARNOIS » par la 
compagnie CowProd :  spectacle d'entraînement des chevaliers avant le grand tournoi.  Jeux équestres  
médiévaux, figures de dressage et voltige acrobatique.

14h et 17h30 vendredi et samedi VOLS de RAPACES par la compagnie Vol en Scène :  présentation 
des oiseaux sur un stand aménagé avec divers accessoires de fauconnerie, des panneaux pédagogiques  
sur chaque espèce d'oiseau présentée (chouette, aigles, vautours). Démonstrations de vol en plein air sur la  
lice équestre

15h et 18h30 vendredi, 12h, 15h et 18h30 samedi LES APPRENTIS CHEVALIERS par  la compagnie 
CowProd   :  spectacle interactif pour enfants. Costumés, à travers différentes épreuves, les petits seront  
initiés à l'art  de la chevalerie... Combattre à l'épée en mousse, quérir les anneaux ou encore frapper la  
quintaine en chevauchant le cheval à roulettes.

16h30 vendredi et samedi TOURNOI « LA DERNIERE JOUTE » par la compagnie CowProd : les 4 plus 
valeureux chevaliers du comté vont rivaliser d'adresse, de bravoure et de force aux différentes épreuves de  
jeux équestres médiévaux : joutes « à la lance brisée »,  armes (hache, épée et bouclier)

ALLÉES PAUL RIQUET
(anciennes douves des remparts de Béziers)

9h-23h vendredi et samedi MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU TERROIR

Producteurs régionaux labellisés : vignerons et caves coopératives, producteurs de miels, olives,  
charcuteries, pains artisanaux, fromages, etc.

9h-19h vendredi et samedi MARCHÉ D'ARTISANAT MÉDIÉVAL (PARTIE 1) : bijoux, jeux pour enfants,  
pierres, encens, cuir, maquillage, vêtements, chaussures, figurines, savons, etc.

9h-19h  vendredi  et  samedi LIBRAIRIE  MEDIEVALE  « CARIPAGES » 3è  édition,  par  la  Librairie 
Clareton et Cultura Béziers  : outre une quantité foisonnante de livres, bandes dessinées et autres revues  
spécialisées  dans  l'époque  médiévale,  Caripages  la  librairie  médiévale,  vous  propose  aussi  un  atelier  
d’écriture.
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13h, 15h30 et 18h uniquement vendredi SPECTACLE DE JONGLERIE par la Compagnie MandalaS : 
Agylus et Ladzo nous invitent, tout en jonglant, à découvrir la véritable signification du terme « jongleurs à  
textes  ».  Spectacle  ponctué  par  des  percussions,  des  rires,  des  chansons,  des  grands  moments  de  
solitude...

11h30, 15h30 et 18h uniquement samedi  SPECTACLE DE JONGLERIE par  Shay: fort de 10 années 
d’expérience, Shay a enflammé les scènes des plus grands événements français. Inspiré par ses origines  
asiatiques, on retrouve dans ses spectacles la puissance et la spiritualité de cette culture.

De  19h  à  23h  vendredi  et  samedi LES  JEUDIS  DE  BÉZIERS  « FÊTENT  LES 
CARITATS » : deux soirées à l'heure médiévale ! Découverte des produits de Béziers-Méditerranée dans  
la convivialité : adossé à un tonneau « mange-debout », autour d’un verre de vin blanc, rosé ou rouge du  
cru, accompagné d'animations musicales médiévales et spectacle de feu, on viendra festoyer, et pour 5 €,  
chaque participant aura droit à un verre sérigraphié et à trois tickets de dégustation (à échanger aux bars  
mis en place sur les Allées Paul Riquet). Assiettes de tapas « médiévales » préparées par les producteurs  
du marché de bouche.

PLACE DE LA MADELEINE
(l'église du "massacre" des Cathares en 1209, lors du Sac de Béziers)

16h et 18h30 vendredi et samedi FRED ET SON OURS VALENTIN, par la compagnie Atchaka: Numéro 
mêlant  émotion  et  humour  autour  du  dressage  de  l'ours  Valentin.  Présentation  pédagogique alliant 
tendresse et complicité, sans omettre de passer un message au public en faveur de la protection de la faune  
animale. Simulation de combat, dressage de cinéma et autres facéties

14h-18h30 vendredi et samedi   BALADES A DOS DE CHAMEAU, « LO CAMÈL », par  l 'association 
Occitana Prod : le Camèl propose des ballades à dos de chameau au départ de la place de la Madeleine  
vers la rue du 4 septembre. Prix : 2€/personne

10h-18h vendredi et samedi dans les Halles :  EXPOSITION « BÉZIERS MÉDIÉVALE »  par le service 
archéologique municipal de la ville de Béziers. Cette exposition met en lumière l'évolution de la commune, du  
VIIè siècle au XVè siècle, élaborée par le service archéologique de la ville de Béziers, grâce à des documents d'archives  
et objets mis au jour lors de fouilles. 

PLACE DU FORUM
(ancien forum Romain)

10h-19h vendredi et samedi  PARCOURS DE CHEVALERIE, par la compagnie du Paladin

Les enfants passent des épreuves (ex : rester en équilibre sur une poutre, relever un pont-levis grâce à une  
« cage à écureuil », éviter les lames de haches et d'épées géantes, charger un adversaire à la lance et à  
dos de cheval, tirer sur une cible à l'aide d'une arbalète géante et frapper un mannequin « de taille et d'estoc  
») leur permettant de devenir de vrais chevaliers, avec diplôme à la clé !

14h vendredi et samedi  VISITE GUIDÉE GRATUITE « Béziers Médiévale » : durée 1h30, départ Bureau 
d'Information Touristique Béziers Centre Historique(en face l'Hôtel de Ville)

CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE

(édifice du XIIIe siècle, en partie construit sur un ancien cimetière) 

10h, 12h30, 14h30 et 17h vendredi et samedi MACHINES DE GUERRE, par le Chevalier de la 
Cailleterie : démonstration de tirs avec un trébuchet à roue carrier, une pierrière, un couillard, une  
bombarde et différentes pièces d’artillerie médiévale à poudre
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CENTRE HISTORIQUE – RUE DU 4-SEPTEMBRE
(permettait de franchir les remparts par l'une des des portes les plus fréquentées 

par la population, la Portette ) 
Animations du centre ville historique, organisées par  Occitana Prod 

La rue du 4-Septembre, sa place Lavabre et l'hôtel Cassagne accueillent une Cour d'Amour. Une véritable  
cour d'Amour : elle réunit instruments de musique et danses occitanes, ateliers de couture, blasons, poterie,  
jeux sur tables, lice de combat amoureux, magicien sorcier, rencontre autour de la Femme en Méditerranée,  
visites commentées

14h -18h30, vendredi et samedi :

LO BREVIARI D'AMOR : animation « Femmes occitanes et Méditerranée » , car la femme est au centre de 
l'œuvre du juriste troubadour biterrois, Matfre Ermengaud, auteur du «  Breviari d'Amor »

DANÇAS MEDIEVALAS : démonstrations de danses médiévales par les gentes dames de l'association des  
Baladins de Béziers

TALHIÈR TERRALHETA : atelier fabrication de la terralheta, poterie occitane représentant des ustensiles  
de cuisine, et qui est l'une des spécialités de Béziers 

TALHIÈR CORDURA: atelier participatif de fabrication de couture au fuseau 

BALÈTI TRENCAVEL : animation de danse occitane du Moyen-Âge (danse de l'ours, les bourrées) avec  
maîtresse de danse

L’INSTRUMENTARIUM OCCITAN : exposition, présentation et démonstration de plus de 15 instruments  
médiévaux occitans : bodega, vielle à roue, craba, tympanon, vielle à archet, cistre, campanetas  
(clochettes), rebec, guiterne, flûtes, etc.

TALHIÈR BLASON : atelier de fabrication de blasons occitans. Possibilité pour les enfants de créer,  
dessiner leur propre blason en couleur... et de partir avec

LO COMBATANT AMOROS : lice de combat où 2 chevaliers issus du public s'affrontent pour conquérir le  
cœur d'une gente dame

JÒC : ateliers de duels de jeux de table, animés par un maître des jeux : petits chevaux, dames, solitaire,  
casse-tête en bois, labyrinthe, loups garous

LA MASCA : magie troubadouresque ambulante. La masca (sorcier) exécute de la magie médiévale, au  
plus près des passants

BESIÈRS LA MEDIEVALA : visites spéciales au musée du Biterrois, dans la salle consacrée aux objets de  
l'époque médiévale retrouvés à Béziers. Visites gratuites – tickets disponibles à l'atelier Terralheta et au  
Musée du Biterrois 

DÉAMBULATIONS DANS LA VILLE 
10h-19h vendredi et samedi  sur les sites des animations : Place Jean Jaurès, Centre ville historique 
(rue du 4 septembre), Parvis du Théâtre, Allées Paul Riquet, Cathédrale Saint Nazaire, Place de la  
Madeleine, Place du Forum 

Avec les compagnies artistiques :  Les derniers trouvères, Talik, La petite flambe, Hauvoy, Yalicko, 
Medio Evo

19h-23h vendredi et samedi  DÉAMBULATION sur les Allées Paul Riquet pour « les Jeudis de 
Béziers », avec les compagnies artistiques :  Medio Evo , les derniers trouvères, Yalicko, Shay 
jongleur de feu La petite flambe, Hauvoy 
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PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS BITERROISES
Animations organisées par les associations biterroises 

LES ARCHERS BITERROIS :  démonstration et apprentissage du tir à l'arc, pour petits et grands . Place 
Jean-Jaurès, contre la lice équestre, participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
LES BALADINS DE BEZIERS :  danses médiévales sur le podium au milieu des Allées Paul Riquet et sur  
la place Lavabre, en partenariat avec l'association Occitana Prod, participation  costumée au défilé inaugural et  
cérémonie d'ouverture
LES SARDANISTES :  danses sur le thème de la Sardane, pièce maîtresse du folklore catalan.  Sur le  
podium au milieu des Allées Paul Riquet,  participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
LA FIESTA BEZIERS : danses occitanes et médiévales, sur le podium au milieu des Allées Paul Riquet,  
participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
BEZIERS PLAISIR : participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
AVF (Accueil Villes de France) BEZIERS :  accueil des nouveaux biterrois et informations sur le programme 
des Caritats, participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
PHOTO CAMERA CLUB :  reportage photos sur les principaux sites, durant les 2 jours des Caritats, participation 
costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
SANT ANDIU DE LA GALINIERO : bénédiction du pain des Caritats devant la chapelle des Pénitents Bleus rue 
du 4-Septembre, participation  costumée au défilé inaugural et cérémonie d'ouverture
CONFRERIE  DES  PASTAIRES  ET  TESTAIRES :  intronisation  en  public  lors  du  partage  du  pain ,  
participation costumée au défilé au nom de la corporation des boulangers

La  coordination  artistique  des  «Caritats,  Fêtes  Médiévales 2014  à  Béziers»  est 
assurée par l'A.p.H.V. (Association pour l'Histoire Vivante) www.HistoireVivante.org

 PJ     : TABLEAU HORAIRES CARITATS 2014  

Durant les 2 jours des Caritats, les visiteurs bénéficieront 
du tarif spécial de : 6€ la journée

dans les 4 parkings souterrains Vinci Park
Tickets disponibles dans les points d'information touristique 

Béziers Centre Historique, Béziers Allées Paul Riquet, Stand accueil Caritats à proximité de la statue 
de Paul Riquet

• PARKING AVENUE JEAN MOULIN (uniquement le vendredi 30 mai de 8h00 à 16h30)
• PARKING SAINT VINCENT DE PAUL (30 et 31 mai - 8h00-21h00)
• PARKING LA MADELEINE (30 et 31 mai - 8h00-21h00)
• PARKING PLACE JEAN JAURÈS (30 et 31 mai – 24h/24)

http://www.HistoireVivante.org/
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Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée
9h-23h vendredi et samedi :

INFORMATIONS sur le programme des CARITATS, les Fêtes Médiévales à Béziers 
VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS CARITATS (T-shirts enfants, cahiers de coloriage et crayons de couleur)
VENTE DES « PASS DÉGUSTATION » pour les Jeudis de Béziers :  tarif  5€/ ticket,  donnant droit  à 3 
dégustations, avec un verre et tour de cou 

• Point infos « stand accueil Caritats » (statue Pierre-Paul Riquet – place Jean-Jaurès)
• Bureau d'information Béziers centre historique (place Gabriel Péri, face à l'Hôtel de Ville)

Tél. standard : 04 99 41 36 36

Flashez-moi avec votre smartphone
et accédez directement au programme des Caritats 2014

L'information sur Béziers Méditerranée, en continu sur : 

Le site
www.beziers-mediterranee.com

Le blog
www.beziers-mediterranee-le-blog.com

Face Book
www.facebook.com/beziersmediterranee

Mobile
www.beziers-mediterranee.mobi

http://www.beziers-mediterranee.mobi/
http://www.facebook.com/beziersmediterranee
http://www.beziers-mediterrannee-le-blog.com/
http://www.beziers-mediterranee.com/

