
Plan du site
Les Landes du versant

La Cour du Sénateur

Le Sous-bois des renards

Le Jardin d’Helen

La Maison Bleue

P a r t e n a i r e si n f o r m a t i o n s samedi et dimanche seulement

P

Entre le rêve et la réalité!

Les 11, 12 et 13 septembre 2015

14e édition

rendezvousdhoward.com
Situé au 1300, boulevard de Portland à Sherbrooke (Québec),

le Domaine Howard ouvre ses bâtiments et jardins lors
de cette grande fête à l’ancienne.
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heures d’ouverture
vendredi : 14 h 00 à 23 h 30
samedi : 10 h 00 à 24 h 00
dimanche : 10 h 00 à 18 h 30

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Stationnement par la rue de Vimy et sur les rues avoisinantes.
concessions alimentaires et breuvages sur place.
Certaines activités sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Pour la somme de 5$, procurez-vous une épinglette qui 
vous donnera droit à un rabais de 2$ sur une des activités 
payantes.
Les épinglettes sont disponibles à l’accueil.

visites guidées des pavillons   
Une chance unique de visiter les demeures historiques du Domaine 
Howard! 
(Sam. de 11h à 18h); (Dim. de 10h à 17h) 
(Visite en anglais: sam. 16h)

tours de charrette   
(Sam. de 13h à 18h); (Dim. de 12h à 17h30). Coût : 5$ par personne
Découvrez les alentours du Domaine Howard en charrette tirée par 
des chevaux.

tours de cheval et poney
(Sam. de 11h à 17h); (Dim. de 11h à 17h).
Coût : 2$. Présence du Roi Arthur, samedi à 12h30.

10 h 00 : Tour de garde dans le parc
10 h 30 : Tir à l’arc et arbalète, canon à main
11 h 00 : Reconstitution d’une manœuvre de bataille
13 h 00 : Ouverture des ateliers

•	 Calligraphie
•	 Montage de flèches
•	 Armes et bagages
•	 Herboristerie (l’hygiène au XVe  siècle)
•	 Orfèvrerie (coût demandé)
•	 Couture
•	 Gâteau à la broche

15 h 30 : Atelier de danses médiévales
16 h 30 Fermeture des ateliers
17 h 30 : Accueil au Banquet médiéval

18 h 00 à 
21 h 00 : 

Banquet médiéval sur réservation seulement 
au 819 574-1033 avant le 4 septembre.
Concours du plus beau costume médiéval avec prix à gagner!

20 h 30 à 
23 h 30 : Musique et danses médiévales sous le chapiteau

23 h 00 : Feu de camp en musique et chants
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Les Archers de la St-François

samedi 12 sePtemBre

 La Médiévale
 des Landes du versant

Ce n’est qu’à la tombée de la nuit que l’histoire de Trivulus, village médiéval, se 
dévoilera. Qui sont ses héros? Suivez les périples des villageois, dont plusieurs 
devront se rendre jusqu’à la montagne ensoleillée en passant par le 
volcan samalas et la forêt de Brocéliande. Une histoire de courage et 
d’aventure qui s’équilibre entre la réalité et nos désirs les plus fervents.

Imaginée au cœur du paysage du Domaine Howard, nous vous invitons à venir 
avec une lanterne qui éclairera le chemin à tous.
 
N’oubliez pas de visiter le marché de nuit à la fin du spectacle!

ateliers: Vous pouvez créer une lanterne pour le spectacle à la Maison Bleue à 
longueur de journée (vend. et sam.)
 
rassemBlement: 20h30, entrée boul. de Portland. dÉPart : 21 h.

trivulus
Nouvelle création du Théâtre des 
Petites Lanternes en collaboration avec 
Labokracboom et la Maison des arts de la Parole.



les landes du versant
VOIR PLAN DU SITE à L’ENDOS

vendredi
14 h 00 à 
17 h 30 :

Pêche à l’étang au domaine howard, une expérience 
pour toute la famille. Coût : 8$ et +

17 h 30 : Fin de la pêche. apéro avec mathew fowler Band, musique écossaise

18 h 30 :
dégustation de bières et fromages, 
animée par Jean Pinard. Réservation obligatoire 
au 819 574-1033 (avant le 4 septembre) Coût : 40$

20 h 30 à 
23 h 30 : soirée rétro avec Bob is not from the 60’s, musique rockabilly

21 h 00 : feux d’artifice de la firme FAE, pyrotechnie

samedi

9 h 30 à 
17 h 30 : Pêche à l’étang au domaine howard. Coût : 8$ et +

9 h 30 :
Ouverture de la médiévale des landes du versant 
(voir la programmation détaillée au verso) 
avec les archers de la st-françois et leurs invités

14 h 30 : Conférence d’un historien du Moyen-Âge (à confirmer)

15 h 30 : Atelier de danses médiévales

17 h 30 : Accueil Banquet médiéval des archers avec le duo de Mandomuse

18 h 00 :

Banquet médiéval des archers, animation spéciale, avec 
le duo de mandomuse, musique classico-celte et les gens de 
la musiquetterie, instruments anciens et voix. Réservation 
obligatoire au 819 574-1033 (avant le 4 septembre) Coût : 40$

20 h 30 à 
23 h 30 : skarazula, musique et danses médiévales

21 h 00 à 
22 h 15 :

rivières de lumières - Trivulus, un conte théâtral médiéval 
ambulant avec le Théâtre des Petites Lanternes. 

23 h 00 : feu de camp et animation au campement des Archers

dimanche

9 h 30 à 
17 h 30 :

Pêche à l’étang au domaine howard. Coût : 8$ et +
les archers de la st-françois 
Animation avec campement, armes et costumes d’époque 

10 h 30 : chorale (à confirmer)

11 h 00 à 
15 h 00 :

Échoppe médiévale (bazar), différents objets médiévaux 
et artéfacts à vendre

12 h 30,
14 h 00,
16 h 00 :

spectacle d’oiseaux de proie

13 h 00,
15 h 30 : singin’ rendez-vous et le ragtime Band, swing jazz

le sous-Bois des renards
VOIR PLAN DU SITE à L’ENDOS

samedi

11 h 00 à 
18 h 00 :

animation amérindienne
Avec le chef abénaquis Yvon Mercier, 
incursion au pays des légendes. 
Coût: 2$ pour chaque dégustation

11 h 00 à 
18 h 00 :

coin des enfants
Fermette
Amuseurs publics
Maquillage
Confection de mini-tartes aux pommes, coût : 2$

11 h 00 à 
18 h 00 :

chapiteau des artistes-peintres et artisans, 
démonstrations et expositions

13 h 00 : confection de tartes aux pommes
Duo personnalité/aînée

13 h 00 : musiciens de l’école montcalm

13 h 30 : Conte pour enfants

15 h 00 : confection de tartes aux pommes
Duo personnalité/aînée

15 h 00 : musiciens de l’école montcalm

dimanche
10 h 00 à 
17 h 00 :

chapiteau des artistes-peintres et artisans, 
démonstrations et expositions

11 h 00 à 
17 h 00 :

animation amérindienne
Avec le chef abénaquis Yvon Mercier, 
incursion au pays des légendes. 
Coût: 2$ pour chaque dégustation

11 h 00 à 
18 h 00 :

coin des enfants
Fermette
Amuseurs publics
Maquillage
Confection de mini-tartes aux pommes, coût : 2$

12 h 00 : conte pour enfants

11 h 00, 
13 h 00, 
15 h 00 : 

confection de tartes aux pommes
Duo personnalité/aînée

11 h 00, 
13 h 00, 
15 h 00 :

duo davignon, accordéonistes

la maison Bleue
VOIR PLAN DU SITE à L’ENDOS

vendredi
14 h 00 à 
17 h 30 :

confection de lanternes pour 
rivières de lumières (voir détails au verso)

samedi

10 h 00 à 
17 h 00 :

confection de lanternes pour rivières de lumières 
et animations diverses (voir détails au verso) 
le Buvard librairie ambulante

11 h 00 : louis lavoie incarne frère marie-victorin

13 h 30 : musiciens de l’école montcalm

15 h 00 : louis lavoie incarne samuel de champlain

16 h 00 : musiciens de l’école montcalm

18 h 30 et 
19 h 30 : les berceuses enchantées, avec Jérôme Fortin

dimanche

10 h 00 à 
17 h 00 :

séances de signatures et animations 
diverses de l’aaace
le Buvard librairie ambulante

12 h 00 : musiciens de l’école montcalm

15 h 00 : musiciens de l’école montcalm

la cour du sÉnateur
VOIR PLAN DU SITE à L’ENDOS

samedi

11 h 00 à 
18 h 00 : 

visites guidées des pavillons, une chance unique de visiter 
les demeures historiques du Domaine Howard.
(Visite en anglais : sam. 16h00)

13 h 00 : duo de maude fréchette-Gagné 
et Jean-Yves st-Pierre, Musique médiévale

14 h 30 : Kêriadenn, musique celtique

15 h 00 à 
17 h 00 :

dégustation de thés accompagnée d’une bouchée sucrée, 
par Boutique Infusion. Coût: 8$ 
confidences du Sénateur Howard à 15h15 et 16h15.

16 h 30 : duo de maude fréchette-Gagné 
et Jean-Yves st-Pierre, Musique médiévale

20 h 30 à 
23 h 30 : marché de nuit avec des producteurs agricoles régionaux

dimanche
10 h 00 à 
17 h 00 :

visites guidées des pavillons, une chance unique de visiter 
les demeures historiques du Domaine Howard.

11 h 00 à 
13 h 00 :

sons et brioches, dans le Grand Salon du pavillon 1, Lecture 
publique les Poétesses des cantons-de-l’est. Coût : 10$

13 h 00 : la roue du loup, musique folk aux tendances autochtones

15 h 00 à 
17 h 00 : 

thé à l’anglaise. Service du thé par upland’s, accompagné 
d’une bouchée sucrée. Coût : 8$

15 h 30 : Groupe Bistro en quatuor, musique jazz

17 h 30 : spectacle de clôture avec le Sénateur Howard et ses invités

18 h 30 : Clôture de l’événement

le Jardin d’helen
VOIR PLAN DU SITE à L’ENDOS

samedi

11 h 00 à 
18 h 00 :

visite des jardins.  vente de vivaces par la Société 
d’horticulture et d’écologie de Sherbrooke. 
Coût : à partir de 1$

11 h 00 : conte pour enfants avec Chantal Rhéaume

12h30 à 
17h00 : exposition de voitures anciennes

14 h 00 : trio jazz Guillaume Gilbert

16 h 00 : dégustation de bières et scotchs, 
animée par Jean Pinard

dimanche
10 h 00 : conte pour enfants

10 h 00 à 
17 h 00 :

visite des jardins. vente de vivaces par la Société 
d’horticulture et d’écologie de Sherbrooke. 
Coût : à partir de 1$

12 h 00 : défilé de voitures anglaises 

12 h 30 à 
17 h 00 exposition de voitures anciennes et anglaises

13 h 00 : Tour de chant, hélène Bienvenue chante Piaf

15 h 00 : Tour de chant, hélène Bienvenue chante Piaf

16 h 00 : dégustation de bières et scotchs, 
animée par Jean Pinard


