FEU D’ARTIFICE
SAMEDI À 22H15

TOUT LE WEEK-END DE 9H À 19H
NOCTURNE SAMEDI JUSQU’À 23H
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Sully-sur-Loire

10h00 : Arène : Joutes inter-époques & duels
11h : Messe en plein air dans le parc du château
14h : Arène : «Les Anges des Champs de
Bataille», le corps médical au fil du temps
15h : Arène - «Danse avec l’Histoire» :
Médiéval, Western, Second Empire,
Swing…
16h : Arène «Faites Parler la Poudre»
démonstrations de tirs d’armes, canons
toutes époques
17h : D
 éfilé Historique final en costume
«Salut au Public»

Festival multi-époques de l’Antiquité,
au Médiéval Du Xe au XVIIIe,
Révolution, Conquête de l’Ouest
Américain, 1er et Second Empire,
1ère et 2ème Guerre Mondiale,
les conflits Indochine, Corée, Algérie
et Vietnam.

Une organisation du comité des fêtes de Sully-sur-Loire
Nous contacter par courriel à contact@comitedesfetesdesully.com
Suivez notre actualité sur notre site internet : www.comitedesfetesdesully.com
Rejoignez notre page facebook : Heures.Historiques.Sully

Sully
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10h30 : O uverture des Heures Historiques
et défilé en ville en costume
11h30 : Inauguration officielle des campements
14h : Arène : «Histoire d’Enfants»
de l’innocence à l’enfant soldat,
ils nous content l’Histoire
15h : Arène : «Les Anges des Champs de
Bataille», le corps médical au fil du temps
16h : Arène «Faites Parler la Poudre»
démonstrations de tirs d’armes, canons
toutes époques
17h-18h30 : Arène «Danse avec l’Histoire» :
Médiéval, Western, Second Empire,
Swing…
19h : Grand Défilé Historique sonorisé en
costume «de l’Antiquité aux Années 60»
avec plus de 1300 participants
21h00 : Animation musicale «Cornemuses»
et danses
21h45 : Arène spectacle de feu par la
compagnie « ARCADIA»
22h15 : Spectacle Pyrotechnique

Dimanche 19 mai

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 18 mai

Les heures historiques

18 & 19 mai 2019

Festival multi-époques
Parc du château de Sully-sur-Loire (45)

Sully-sur-Loire

Les Heures Historiques
de Sully-sur-Loire
www.comitedesfetesdesully.com

SULLY-SUR-LOIRE REMONTE LE TEMPS…
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Présentation, démonstrations
de tirs inter-époques
et tableaux vivants avec
plus de 1300 participants

Restauration & Boissons
sur place
La Mangeoire ‡ Au Piss’Dru
Jambon à la broche, truffade, tartines
de Sully, crêpes, gaufres et autres
gourmandises Boissons, hypocras* et café
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Un grand marché
multi-époques
à découvrir avec plus
de 100 exposants

