LA P R ESS E EN PAR LE...
Le Devoi r M ontréal (Canada) :

L'Express :
"…avec sa faconde et son sourire, il raconte la bastide à
travers les siècles…Un subtil jeu de rôle avec le public, lui
permet de mettre en scène les protagonistes de l’époque …"

Magazine Fémina :

TOUTE L'ANNÉE...

Janouille peut vous
accompagner lors de vos
grandes ripailleries et vos
banquets de noces.
Il intervient aussi auprès
des escoles.

"…la bastide revit ses plus belles pages d’histoire, à travers
un personnage truculent, Janouille …"

La Dern ière Heure (Belgique) :
"Janouille…Le verbe coloré, il vous conte, avec force détail
l’histoire de sa ville et des coutumes de l’époque…"

Sud Ouest :

"Le génie du lieu: Chaussé de ses poulaines de cuir et de son
costume rouge et blanc fabriqué par une vraie tisserande,
Janouille a fait près de mille shows touristiques !
Janouille, ce schyzophrène de l'histoire, c'est un peu le Puy
du Fou à lui tout seul ! "

La Dépêc he du M id i :

Février 2017 : "Janouille le bien-aimé de Monflanquin et

désormais de bien au-delà de nos frontières nationales,
alias Jean Rocher, fils bâtard du roi Henri IV, a quitté sa
bastide monflanquinoise à l'invitation du prince Jean qui
l'invitait en sa demeure de la chapelle royale St-Louis"
Novembre 2016 : "Janouille de retour du pays du Soleil Levant"

Le P etit B leu d’Ag en :
"…Le sujet n’est pas réservé à quelques érudits… L’histoire
des bastides prend même des allures délirantes sous la
conduite de Janouille …"

Mais qui est Ja nouille ?
Le guide-bouffon qui vous accompagne
pour une balade inoubliable
En 1994, Jean Rocher décide de créer Janouille, à partir
d’une légende locale. Il est le fils bâtard du Bon Roi Henri
IV, au temps où il n’était que Roi de Navarre. Depuis son
château de Nérac, il voyageait beaucoup et avait des
relations sur Monflanquin, dont Germaine, la Dame de
Bennet, avec qui il a eu : Janouille.
Son « Raconte » s’appuie sur les écrits des écrivains et
historiens. Il brode à sa manière, selon le public afin que
tous, petits et grands, érudits ou moins puissent repartir
avec dans la tête un souvenir inoubliable.

On laisse cette image ?
on peut aussi mettre l'info des jeux ici

Guide du routa rd, Géo guide, Michelin,…
Di ver s repor tag e TV
TF1 ; France 2 ; France 3 ; TV5 Monde ; RTBF ;
TV7 ; Escale ; …

Sortie de 3 « Apéro-jeu » aux éditions « la Geste » :
Landes, Pays basque et Agenais-Gascogne

Office de tourisme
Coeur de Bastides
05 53 36 40 19

"Janouille Fripouille"
sur Facebook
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"…Théâtre de rue, visite guidée ou éducation populaire ?
Janouille fait un peu tout ça, et plus encore quand il nous
fait découvrir le village de Monflanquin …"

Pour plus de renseignements

www.janouille.com

Le programme été 2019

Mo nf lanquin
" Janouille raconte les feux au Moyen-âge "
avec la troupe Cirque effiloché
(jongle, acrobatie, échasses et feu)

Les visites t héâtralisées
de Jano uille
M onfl an q ui n

Mardi 23 et 30 juillet; 06 août 21h30
(spectacle aux flambeaux offert par la mairie).
Photo Rudy Barth

"NÉRAC Mercredi 17, 24 et 31 à 21h aux flambeaux
" Sur les traces de son père, le Bon Roi Henri IV "

Tous les mercredis de juin et septembre à 11h
(7,00€).

CASTILLONNES Dimanche 21 à 10h30

En Juillet et Août
Tous les mercredis à 11h (7,00€).
Tous les mardis et jeudis aux flambeaux
à 21h30 (8,00€).

VILLENEUVE-SUR-LOT Jeudi 22 à 11h (gratuit)

" Janouille raconte le Lot, les pruneaux et la bastide médiévale "

DOLMAYRAC Lundi 22 à 21h aux flambeaux (gratuit)

PORT SAINTE MARIE Lundi 26 à 21h aux flambeaux

" Janouille raconte les seigneurs du lieu, autour de la Tour du château "

l'Histoire et le théatre de Laparade, (offert par la mairie)

PENNE D'AGENAIS Dimanche 28 à partir de 10h

" Un jour au Moyen-Âge " avec les troubadours Dom et Pat,
compagnie UNIVER

CASSENEUIL Lundi 29 à 21h aux flambeaux (gratuit)
" Sur les traces des Cathares "

En Août

MARMANDE Samedi 01 à 21h

AIGUILLON Vendredi 02 à 21h aux flambeaux (gratuit)

avec Philippe Couteau, dit Bilout et la troupe
"Les Compagnons de l'Aurore" (offert par la mairie)

LAROQUE TIMBAUT Lundi 05 à 21h aux flambeaux (gratuit)

En Juillet
GRANGE-SUR-LOT Mercredi 10 à 21h

troubadours de TEMPS CLAR, visite le 16 à 16h

des troubadours Uc de St Céré et Sergio (gratuit)

" Sur les traces des Templiers " avec les Compagnons de

" Janouille raconte la tragédie cathare, à
Marmande, il y a 800 ans "

" Fêtes Médiévales de Monflanquin " animation avec les

" Janouille raconte la bastide franco-angloise " en compagnies

LE TEMPLE SUR LOT Vendredi 26 à 21h aux flambeaux

En Juin

MONFLANQUIN Jeudi 15 et Vendredi 16

" Janouille sur les traces des ducs d'Aiguillon"

" Ses grottes, ses forteresses et sa fontaine miraculeuse "

NÉRAC Mercredi 7, 14 et 21 à 21h aux flambeaux
" Sur les traces de son père, le Bon Roi Henri IV "

" La bastide angloise de bord du Lot " (gratuit)

MARMANDE Vendredi 9 à 21h aux flambeaux

VILLERÉAL Lundi 15 et 29 à 11h

en compagnies des troubadours Uc de St Céré et Sergio et de la

" Raconte de la cité au temps des Mousquetaires du Roi "

" La bastide sur les terres des seigneurs de Biron " troupe Calida Costa (offert par la mairie)

" Janouille raconte le port et Garonne à l'époque des
Templiers puis de la Reine Margot " (gratuit)

En Septembre
LAMONTJOIE Samedi 21 à 20h30 (gratuit)

" Janouille raconte D'Artagnan et les Mousquetaires
du Roi " avec la troupe CALIDA COSTA

MONSEMPRON Dimanche 22 à 15h (gratuit)

" Janouille raconte le Prieuré St Guirault du 13è siècle "
Journée du patrimoine

