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LE PROGRAMME DE LA XXVIeme FETE DU POTIRON 

Venzone (UD) – Friuli - I 

27-28/10/2016 

❖ Samedi 27 octobre: 

13.00: Ouverture des tavernes 

15.00: Corporations d’Arts et Métiers du Moyen-Age, démonstrations des anciens métiers le long 

des ruelles du bourg moyenâgeux fortifié. 

16.00: Début des spectacles et animations moyenâgeuses dans le centre historique 

17.30: “Cucurbita felix in taberna”, soirée moyenâgeuse dans les tavernes du centre animé par des 

musiciens, des jongleurs et des conteurs; dégustation de plats à base de potiron 

21.00: Spectacles de jongleurs et cracheurs de feux dans les cours et le long des ruelles 

23.00: Fermeture des tavernes 

❖ Dimanche 28 octobre: 

10.00: Exposition-concours des potirons avec prix pour la plus lourde et la plus longue, pour les 

plus belles décorations et compositions et prix spécial pour les potirons taillés et décorés par les 

enfants  

11.30: Accueil des délégations de Preding (A) et Starse (SLO) à la Porta di San Genesio 

12.30: Election de l’Archiduc du Potiron selon l’antique cérémonie de Preding 

13.30: Remise des prix pour le concours des potirons 

14.30: Grande Fête Moyenâgeuse. Dans la magie enchantée du centre historique illuminé par des 

torches et peuplé de nobles dames et chevaliers, aubergistes et taverniers, artisans et marchands, il 

sera possible de vivre un jour fabuleux immergé dans l’atmosphère du XVème siècle. Le cortège 

historique, la musique et les danses du Moyen-Age, les évolutions de jongleurs, acrobates, 

cracheurs de feux et avaleurs de sabres égayeront la journée 

18.00: Allumage des torches et des flambeaux 

19.30: Spectacle de fermeture avec jongleurs et cracheurs de feux sur la place centrale 

20.00: Fermeture des tavernes  

Pendant les journées du Moyen-Age à Venzone, il sera possible de déguster des plats et de la 

pâtisserie cuisinés à base de potiron, des vins et des plats moyenâgeux, distribués dans les tavernes 

et par des kiosques situés tout le long des ruelles et des courts. 

INFORMATIONS: 

Pro Loco "Pro Venzone" 

Téléphone et Fax +39 0432 985034 - Via G. di Mels, 5/4 - 33010 VENZONE 

e-mail: festadellazucca@libero.it ou bien provenzone@libero.it 

web: www.venzoneturismo.it 
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