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Les ruelles de la petite cité de caractère vont cette année encore résonner au son des troubadours 

et ménestrels, les camelots répondant aux damoiselles et les marmots faisant écho aux preux 

chevaliers. Car la fête sera à nouveau bel et bien au rendez-vous dans toute la ville. 

 
Au détour des rues mystérieuses de la cité millénaire laissant deviner ici ou là quelque sortilège et 

enchantement venus de temps lointains, vous croiserez certainement des créatures bizarres et 

autres farfadets venus vous distraire. 

 
Ayant ripaillé de bien bonnes pitances, vous vous laisserez ensuite transporter par les nombreuses 

animations de cette nouvelle édition et le réputé marché médiéval. Alors, n’hésitez pas un seul 

instant et venez vivre une fabuleuse expérience l’instant d’une journée et remonter les méandres 

du temps… 
 

 

Jeanne de Belleville & Marguerite de Rohan 
Olivier de Clisson, connétable de France et figure importante de la ville de Josselin eut durant sa 
vie deux femmes qui auront traversé le 14ème siècle et marqué son existence. 

 

Jeanne de Belleville, d’abord, sa mère, s’est transformée en guerrière pour venger la mort de son 

époux. Affublée du surnom de « lionne sanglante », elle entraîna son fils Olivier dans l’exercice de la 
guerre contre le Roi de France. 

 

La seconde femme qui influença Olivier de Clisson n’est autre que Marguerite de Rohan, son 

épouse. Cette dernière, plutôt prude et vertueuse l’influença dans le domaine spirituel en 
l’encourageant notamment à transformer la chapelle de la future basilique. 

 

Ce sont donc ces deux femmes que la cité millénaire mettra à l’honneur le 14 juillet 2022 où 
troubadours, ménestrels et jongleurs envahiront une fois encore les ruelles de la ville au détour du 

traditionnel marché médiéval jusqu’à la cour de l’imposant château. Ce sont aussi moult ripailles 

et festoiements que les gent damoiselles et les preux chevaliers proposeront en l’honneur de 

Jeanne et Marguerite. 
 

 

L’origine 
Le Festival Médiéval de Josselin a vu le jour le 14 juillet 1992. Les festivals se sont succédé, 
remportant toujours un vif succès, jusqu’à la dernière édition en 2001. En 2008, le Comité des 

Festivités de Josselin a décidé de relancer le festival tous les deux ans. 

  



 

Les acteurs 
Au-delà de l’événement, il y a une aventure humaine qui rassemble plus de 150 bénévoles qui 
s’investissent dans différents domaines : programmation, communication, costumes, décors, 

travaux, billetterie… Fort de son expérience, le Comité des Festivités de Josselin œuvre pour la 

réussite du festival afin que tous les acteurs (bénévoles, spectateurs, artistes, commerçants, etc…) 

profitent de cette journée. 
Spectacles 

 

Les Costumes 
Pour soigner votre tenue à l’occasion, le Comité des Festivités de Josselin loue des costumes 
d’époque. L’atelier est situé au 50, rue Saint-Jacques à Josselin (ancienne médiathèque). Les tarifs 

de location vont de 10€ à 20€ selon les modèles (prévoir une caution de 80€ par costume). 

 

Période de location : du lundi 04 au mardi 12 juillet 2022 (sauf dimanche) - 14h00 à 17h30. 
Renseignements : Marie-Thérèse YHUEL - 06 75 84 65 40 - maritheyhuel@orange.fr 
 

 

Les spectacles 
09h00 : ouverture des portes 

10h00 : cérémonie et défilé d’ouverture 

 

** Programmation sur le site Internet 
 

Tout au long de la journée, de 10h00 à 18h00, vous retrouverez des spectacles fixes, des 

déambulations de personnages fantastiques et de nombreux campements autour de musiciens, 

jongleurs, saltimbanques, magiciens, créatures fantastiques, fauconniers, archers, tournois de 
chevalerie, campements, dragon, danseuses, orcs, animaux, marionnettes, cavaliers et jeux 

médiévaux... Les détails et horaires des spectacles seront distribués à l’entrée du festival. 

 
 

Renseignements pratiques : 
Tarif d’entrée : 10€ (à partir de 16 ans) donnant droit à tous les spectacles. 

Marché médiéval  - 15 troupes professionnelles - 1000 personnages costumés  
Restauration sur place  

 

Grand feu d’artifice et animation musicale en soirée (au pied du château) 

 
contact@medieval-josselin.com 

www.medieval-josselin.com 

 

 


