Festival
Médiéval
XXIÈME

SEDAN 21-22 MAI 2016
Achetez vos billets en prévente à partir du 11 avril et jusqu’au
20 mai : 5 € au lieu de 7 € pour la journée / 8 € au lieu de 12 € pour le
week-end / Gratuit pour les - de 12 ans.

PLUS D’INFOS

www.chateau-fort-sedan.fr

XXI ème Festival Médiéval
de Sedan
VENEZ
PROFITER DE
NOMBREUSES
ACTIVITÉS

• Les animations musicales avec Arcadia Théâtre, les bateleurs de Sire Jean
et Acus Vacuum, Derwid, Prima Nocta et Ardwena Celtica
• Les spectacles en déambulation avec les échassiers de Tan Elleil et
les nouveaux personnages haut en couleur du Centre Social Le Lac
• Le marché médiéval (ouvert en nocturne jusque 22h30)
• Les mariages médiévaux
• Les photos en costumes d’époque avec Sissi Princess Studio
• L’initiation à la danse médiévale avec les Couloirs du Temps Champenois
• La lice de combat avec démonstrations, initiation au tir à l’arbalète, jeux avec
le public et combats

EN INTÉRIEUR

• Les concerts de Volivent et Marina Lys
• L’artisanat avec la reliure, l’enluminure et la dentelle ainsi que quelques
illustrateurs passionnés des légendes ardennaises et du monde médiéval

POUR
LES ENFANTS

• Des aires de jeux avec L’amici d’Orbais et les Dragons Celtes
• Les ateliers pédagogiques : découverte du métier de saintier, taille de pierre,
travail du cuir et du feutre…
• Les animaux de la ferme pédagogique de Liart
• Les campements médiévaux sur lesquels vos enfants pourront assister à
des combats, s’initier au maniement des armes, découvrir la cuisine d’antan,
tout savoir sur la vie de camp, s’amuser avec des jeux en bois…

Une soirée exceptionnelle vous attend samedi avec un grand cortège qui
sera suivi d’un concert et d’un spectacle de feu dans la cour du Château.

PROFITEZ DE VOTRE VENUE POUR DÉCOUVRIR LE CIRCUIT DE VISITE DU CHÂTEAU :
Tarif unique et spécial festival : 5 €/personne (gratuit pour les - de 12 ans)
Visite nocturne : 8,40 €/adulte • 6,40 €/enfant (billet à acheter à l’accueil du Château)
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : ASSISTEZ À DES SCÉNETTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
DU TEMPS D’ELISABETH DE NASSAU
RESTAURATION POSSIBLE
DANS LES DIFFÉRENTES
TAVERNES DU FESTIVAL !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR ACHETER VOS BILLETS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.CHATEAU-FORT-SEDAN.FR
OU À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU
Horaires : samedi de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 19h

