
Mairie de Montbonnot-St Martin 

 



La fête médiévale aura lieu dans le parc Miribel, devant la mairie de 

Montbonnot-St Martin, lieu de l’ancien château médiéval et de ses 

remparts. 

 

C’est un cadre datant du XII ème siècle, qui va accueillir Marco Polo et 

tout son univers.  

 

Marco Polo est de retour en Europe après 35 ans de voyage en Asie et 

particulièrement dans l’empire Mongol du Grand Khan.  

De son voyage, il va rapporter des récits extraordinaires ainsi que des 

curiosités. L’écriture de son livre « le livre des merveilles » diffusé dans 

les plus grandes cours d’Europe va l’amener dans notre contrée où vont 

se croiser des personnages venus de tous horizons et notamment d’Asie. 

 

Cet événement a pour but de valoriser le patrimoine dans son ensemble, 

afin de favoriser le développement local, le lien social, et favoriser 

l’accès à la culture pour tous, via l’art vivant, pictural, la musique, etc. 
 

 

 

Cette manifestation connait un succès grandissant et a 

accueilli en 2017, autour des 4000 spectateurs. Son 

rayonnement est au moins à l’échelle départementale. 

Pour 2018 : Le choix du thème autour des aventures de 

Marco Polo promet un beau succès, puisque ce sujet est 

bien connu de tous depuis 800 ans. 

 

 

Les aventures extraordinaires de Marco Polo. 



Les compagnies participant à l’événement : 
 

Jeanne de la Jungle, spectacles 

Entre Art équestre, théâtre, performances, feux et histoire… 

Lors de son voyage en Orient Marco Polo rencontre le Grand Kubilaï Khan. 

Pour l’accueillir, il lui offre des jeux équestres avec différentes épreuves ; 

tir à l’arc, voltige, combats de feux, jeux à cheval de feux, mur de feux… 
 

Jeanne de la Jungle, Le campement Mongol 

Animation médiévale présentant la vie des peuples d’Asie centrale en 

yourtes accompagné de leurs loups. Pédagogique, instructif, un vrai 

dépaysement. Sur le camp, vous pourrez découvrir la vie quotidienne et 

l’histoire des loups des steppes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vincent l’Aventurier, Illusionniste et antiquaire, il vous fera rentrer 

dans l’univers des marchants vénitiens de l’époque. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Shintaï JonGloThéatre : théâtre , cirque de rue et  jonglage avec éventails géants,  

le tout dans un Univers aux ambiances asiatiques. 

 

Linja, Sorcier Mentaliste, Charmeur de serpents,  

Buffet dégustation insectes. 

 

Festijeux, animation autour de jeux géants en bois, tournoi de chevalier à pédale 

et le jeu immense du château Poch. 

 

 

 Ashaanty Project Cie, spécialisée en danses du Monde 

Proposeront au cours de la soirée des danses envoutantes et vous feront voyager à travers 

différentes contrées. 

 

 

 La Fabrique Comédie de l’Escale et l’Evasion (centre de loisirs communal), composée  

d’enfants et adultes de la Commune de Montbonnot. Théâtre de rue, jonglage et en soirée, 

spectacle  

« Le voyage de Marco Polo » 

 

Les compagnies participant à l’événement (suite) : 



Dès 14h , en libre accès :  

 Le campement Mongol et ses loups des steppes 

 Échoppes des curiosités de la route de la soie 

 L’étale « la magica dragonnicas"  

 Linja Le Buffet de l'insolite, dégustation d'Insectes 

 Le château Poch et les jeux géants 

 Tavernes et échoppes 

 
A 15 h : 

-Spectacle (sous tente) "Reliques, potions et autres magies". 

A 15h30 : 

-Spectacle Maître éventail 

A 16 h :  

-Spectacle équestre : tir à l’arc et dressage 

A 17 h : 

-Spectacle (sous tente) "Reliques, potions et autres magies". 

A 17 h 30 : 

-Spectacle Maître éventail 

A 18 h : 

-Spectacle équestre : voltige et combats 

A 18 h 30 : 

-Spectacle Maître éventail 

A 19 h 

Spectacle (sous tente)  

"Reliques, potions et autres magies".   

A 19 h 30 

-Déambulation d'un charmeur de serpents Linja 

A partir de 20 h 

20 h 15 : Le Naadam (performances 

théâtrales) 

 

21 h 15 : Spectacle 

« Le voyage de Marco Polo » 

Comédie musicale avec cascades , 

feux et danseuses  du monde 


