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Après un 20e anniversaire fêté avec éclat, le Festival Médiéval s’empare à nouveau du Château pour cette 21e édition !
Pendant ces deux jours, vous flânerez au gré des campements, des échoppes du
marché, des spectacles de saltimbanques, des aires de jeux ou encore des ateliers de nos artisans.
Plus d’une trentaine de troupes vous invitent à un voyage dans le temps, dans
une ambiance festive et conviviale.
Le temps fort? La soirée de samedi!
Le cortège fera le tour du Château et terminera sa déambulation dans la cour
où un grand concert sera donné avec un spectacle de feu réunissant danseuses,
jongleurs et cracheurs de feu…

Bon festival à tous !

Animations musicales
et déambulations
 ES BATELEURS DE SIRE
L
JEAN ET ACUS VACUUM

ARCADIA THÉÂTRE
Arcadia Théâtre, compagnie de saltimbanques originaire du Nord Pas de Calais,
pose à nouveau ses valises à Sedan.

Arrivés tout droit de Lorraine, les Bateleurs de
Sire Jean et Acus Vacuum ont décidé d’unir
leurs savoir-faire afin de distiller aux visiteurs

Comédiens, musiciens, jongleurs, cra-

un spectacle dynamique et haut en couleurs.

cheurs de feu et échassiers, ils sillonnent

Mêlant le son des cornemuses, tambours et

la France depuis une vingtaine d’années

autres instruments médiévaux à l’art de la

avec leurs spectacles qu’ils créent de A

jonglerie et du feu, ces deux troupes propo-

à Z, de l’écriture à la mise en scène, en

seront un spectacle complet pour joindre la

passant par les costumes et les décors.

féerie des yeux à celle des oreilles.

Dans leur besace des spectacles décoiffant où se mêlent amour, humour, aventures, et scènes de ménage, à ne rater
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NOUVEAU
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sous aucun prétexte…
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NOUVEAU

L
 ES COULOIRS DU TEMPS
CHAMPENOIS
En plus de leur campement, vous retrouverez les Couloirs du Temps au gré de votre
balade sur le festival. Ils vous inviteront
à danser sur les pas et les musiques du

© J. Cousin

moyen âge.

DERWID

PRIMA NOCTA
Cette compagnie composée de six

Déjà connus du public, les musiciens de

hommes vous fait remonter le temps

Derwid vous transportent dans un monde

et vous ramène à une époque où les

féérique au son de la vielle à roue du cistre et

épées, les dragons, les mythes et les

diverses percussions. Ils sont accompagnés

légendes faisaient loi.

de leur fidèle jongleur Mao Dez défiant les lois

Des cornemuses gigantesques,

de l’apesanteur de sa boule magique.

des batteries assourdissantes, des
mélodies entraînantes et des rythmes
excitants : voilà les éléments qui vont

© A. Villermois

éveiller votre esprit.
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TAN ELLEIL

NOUVEAU

C’est dans l’imaginaire breton,
celtique et scandinave que, depuis
2008, Tan Elleil puise son inspiration. Mêlant
avec poésie les arts de rue : musique, échasses,
danses, feu, marionnette… et l’artisanat, la
Compagnie vous invite à découvrir son univers
unique et intrigant. Toujours accompagnée
d’une musique semblant sortie d’âges enfouis
et oubliés, la compagnie Tan Elleil vous emmène
jusqu’à la frontière ténue entre le rêve, la réalité
et les légendes immortelles.

SISSI PRINCESS STUDIO
Vous aussi, vous souhaitez revêtir une tenue médiévale de princesse le temps d’une
photo ? C’est désormais un rêve possible
grâce à Sissi Princess Studio en salle des
Trésors ! Costumes pour hommes, femmes,
enfants, adaptables à toutes tailles. Photographies délivrées immédiatement.

LE GRAND
CORTÈGE
Une soirée exceptionnelle vous attend le
samedi avec un grand cortège qui sera suivi
d’un concert et d’un spectacle de feu dans la
cour du Château.
Tous les acteurs et figurants participant au
cortège haut en couleurs et en animations
où musiciens, chanteurs, danseurs et échas© Cheyenne

© Bateleurs Sire Jean

Festival y prendront part. De quoi assurer un

siers seront de la fête !
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Les animations
pour enfants
Après le succès rencontré l’année dernière, les animations et ateliers pour enfants
sont de retour pour cette 21e édition.

L
 ’AMICI D’ORBAIS
Cette compagnie revient cette année avec
son espace de jeux surdimensionnés en bois
et ses jeux de société. Les petits comme les
grands auront de quoi s’amuser !

LE CHÂTEAU D’EAUCOURT
Il proposera deux ateliers au public : les
petits bâtisseurs (démonstrations et initiations à la taille de pierre, assemblage de
voûtes) et fabrication d’une bourse en cuir.
(2€ par bourse)

 TELIER DE
A
L’ESQUIELLE
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NOUVEAU

LES DEUX HERMINES

NOUVEAU

Nouveaux venus sur le festival,

Voilà un atelier original : la découverte

Josselin et Yseult vous proposeront

du métier de saintier. En compagnie

des démonstrations de frappes de

d’Eric Klee, les enfants vont découvrir

monnaie, de fabrication de chan-

le métier de fondeur de cloches et

delles à la cire d’abeille ainsi que des

pourront s’initier à la fonderie avec la

ateliers de confection de bracelets

fabrication d’un pendentif.

en laine pour les enfants.

© Cheyenne
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L
 ES DRAGONS CELTES

NOUVEAU

Nouvelle venue sur le festival, cette

LA FERME PÉDAGOGIQUE
DE LIART

compagnie installe son espace de

Cette ferme propose aux enfants

jeux pour enfants : test d’équilibre,

un moment privilégié au contact

jeux d’adresse, quintaine, joutes,

des animaux tels que lapins,

adoubement…voilà un campement

poules et poussins, qu’ils peuvent

qui ne manquera pas d’amuser

caresser, porter et nourrir.

petits et grands !

LE MUSÉE DU FEUTRE
Durant tout le week-end, les enfants
découvrent le travail du feutre et peuvent
réaliser une pièce en feutrine qu’ils
emporteront à la maison.
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Les campements
Venez découvrir la vie de campement grâce aux 10 compagnies présentes sur le
Festival dans plus d’une trentaine de tentes, réparties sur 2500 m2 tout autour du
Château. Elles partagent avec vous le quotidien et la vie de groupe : démonstrations artisanales, cuisine, archerie, médecine, hygiène…

LA GESTE OUBLIÉE
Cette compagnie d’artisans présentent
d’emblématiques métiers connus sur les

 A COMPAGNIE DES
L
CHASSEURS DE DRAGONS
DE SEDAN

campements de mercenaires de la seconde

La compagnie des chasseurs de dragons

moitié du XVè siècle : forge, étain, travail du

est une compagnie d’arbalétriers du XVème

cuir, couture, corderie…

siècle composée de mercenaires sans pitié.

Plusieurs ateliers vous sont proposés : fabri-

Ils vous expliquent l’incroyable histoire de

cation de cordes et finition de petites pièces

l’arbalète au cours des siècles tant sur le

en étain.

point historique que technique, avec à la clé
une démonstration de tir.
Mais ce sont également des combattants
chevronnés aussi bien à l’épée qu’aux armes
d’hast.
N’hésitez pas à leur rendre visite, ils vous
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accueilleront avec plaisir !

©
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 ELGARDH ET SES COMPAGNONS
H
/ LE SCRIPTORIUM DE GODESCALC

pourront vous initiez à la calligraphie, le maillage
ou au tissage de galons. Et après un bon pichet

Ce campement viking vous propose des démons-

d’hyprocras, ils termineront sur des danses festives

trations tout le week end : cuisine viking, broderie,

avec la participation du public car derrière leurs

jeux en bois, gravure sur bois et démonstration de

airs bourrus et déjantés leur mission première est

facteur d’arcs.

de vous amuser.

 A COMPAGNIE DE L’ORDRE
L
DU PIC DU JOUR

LA COMPAGNIE DU LOUP BLANC
Cette compagnie vous propose tout au long du

Elle présente un campement de reconstitution

week end des démonstrations de combats ainsi

historique couvrant la période du 13e au 15e siècle

que plusieurs activités artisanales telles que la

et illustrant la vie quotidienne au Moyen Age. Vous

broderie ou la calligraphie.

pourrez assister à des démonstrations de combats

Les enfants peuvent aussi s’initier au maniement

et de maniement d’armes, vous en apprendrez plus

des armes (épée, arc, bâton…).

sur l’artillerie médiévale, mais aussi sur la chirurgie,
la médecine ou encore l’herboristerie au Moyen
Age.

LES FAYDITS DE CHAMPAGNE
Désormais habitués du Festival Médiéval, Les
Faydits de Champagne installent leurs campements avec la Taverne du cochon lubrique. Venez
y découvrir les us et coutumes de la vie dans une
taverne médiévale.
La compagnie est également présente avec ses
chevaux et vous propose spectacle de feu et
spectacle équestre.

LES COULOIRS DU TEMPS
CHAMPENOIS
les seigneurs ont chassés de leur terre. Ils vivent de
pillage et de mendicité. S’ils épargnent vos vies, ils

© S.Ortega

Sur le campement, vous retrouvez tous ceux que
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NOUVEAU

 A COMPAGNIE DE
L
LA GRIFFE

NOUVEAU

 A COMPAGNIE MÉDIÉVALE
L
DE LORRAINE

Venez à la rencontre de cette nouvelle com-

Pour la première fois à Sedan, elle installe son

pagnie qui nous vient de l’Aisne. Installée dans

campement Porte des Princes pour vous pro-

les douves, elle vous propose de nombreux

poser ateliers et jeux pour enfants tout le week

ateliers pour petits et grands : présentation et

end : joutes, combats, cuisine, forge…

essayage de pièces d’armures, calligraphie,
fabrication de corde, teinture laines et tissus,
fabrication de pointes de flèches….

LA LICE DE COMBAT
Les compagnies animeront la lice tout le weekend. Vous pourrez assister à des démonstra-

 ES BARBILLONS DU
L
VAL DES SACRES

NOUVEAU

tions, vous initiez au tir à l’arbalète et vous
affronter lors d’une épreuve de tir à la corde.

Spécialisée dans l’archerie,
cette troupe vous invite à découvrir le tir à
l’arc médiéval avec des démonstrations et des
initiations tout au long du week end (initiation à
1€ la volée).

Sur chaque campement, retrouvez des
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ateliers pour les enfants !

Les spectacles
en intérieur
Afin de garantir des spectacles même en cas de mauvais temps, nous avons prévu

NOUVEAU

MARINA LYS

Chanteuse et multi-instrumentiste, elle interprète et revisite des chants médiévaux
et puise son inspiration dans les musiques anciennes
du Monde entier. Chants Séfarades, Médiévaux,
Orientaux, Chants Chrétien, Scandinaves, Elfiques,
vous feront faire un voyage dans le temps, au son du
Luthare, de la Vièle à archet ou du bouzouki Irlandais,
Concert le samedi à 11h30, 13h, 15h et 17h30 et le
dimanche à 11h, 13h30, 15h15 et 17h15.

© J. Cousin

une programmation en intérieur.

VOLIVENT (GALERIE DES
ANTIQUES)

© J. Cousin

Au son de la flûte et de la nyckelharpa, Volivent vous
emmène au Nord de l’Europe grâce à des mélodies
scandinaves traditionnelles. D’autres détours se font
aussi ailleurs en Europe. De la musique à danser… et
à savourer. Concert le samedi à 14h, 16h et 19h et le
dimanche à 12h30, 14h30 et 16h30.

 AYNÈTES AVEC LE CENTRE
S
SOCIAL LE LAC ET LE CERCLE
PIERRE BAYLE
(circuit de visite du Château)
Le Cercle Pierre Bayle s’est associé au centre
social Le Lac pour proposer aux visiteurs du Château des saynètes de la vie quotidienne du temps
d’Elisabeth de Nassau. Une trentaine d’acteurs
seront présents dans le circuit de visite pendant
tout le week-end.
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Les associations
locales
À l’occasion du Festival, de nombreuses associations locales participent activement
aux animations proposées.

L
 E CERCLE D’ESCRIME DE
SEDAN
Venez vous initier à l’escrime avec le cercle
d’Escrime de Sedan (présent uniquement le
samedi près de la Fontaine Dauphine).

L
 A COMPAGNIE DE
L’EPÉE DES RÊVES ET DU
FANTASTIQUE
Cette association vous propose des initiations
au combat à l’épée de mousse ainsi que des
démonstrations et initiations « jeux de rôles
grandeur nature ».

L
 A FERME DE LA CHENAIE
La Chenaie prend ses quartiers au Bastion
Fourchu pour proposer aux chevaliers en herbe
un parcours du chevalier à poney ou à cheval
(2€ le tour).

avec une nouvelle troupe de 9 « géants », des
personnages hauts en couleurs inspirés de l’univers
fantasmagorique du peintre du 15 e siècle, Jérôme
Bosch.

LA PRESSE À POMMES
Relevez les manches et sortez les biscottos ! De
la poigne il vous en faudra pour activer la presse
à pommes et extraire vous-même votre jus de
pommes artisanal. Rendez-vous Bastion du
Gouverneur

 ’UNION DE QUARTIER DU
L
FOND DE GIVONNE
L’Union de Quartier du Fond de Givonne vous
propose un jeu de quilles et un chamboule-tout
pour petits et grands (1€ la partie).

LA FLÈCHE SEDANAISE
La Flèche Sedanaise vous fait découvrir les
techniques de tir à l’arc avec des ateliers
d’initiation pour le public (1€ par passage).

LES MARIAGES MÉDIÉVAUX
M. et Mme Jouniaux officient tout au long du
week-end et vous invitent à vous marier (ou
vous remarier) selon les coutumes médiévales !
Retrouvez-les dans la cour du Château.
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NOUVEAU

Après les créatures fantastiques,
le centre social Le Lac revient cette année

© Mag’auto

L
 ES NOUVELLES
CRÉATURES
FANTASTIQUES

Les artisans
Retrouvez de nombreux artisans sur les campements de reconstitution historique
ainsi que dans la Salle des Trésors du Château :
Forge

Enluminure

Etain

Dentelle au fuseau

Fabrication de cotte de maille

Héraldique

Calligraphes

Frappe de monnaie

Coutellerie

Travail du cuir

Fabrication de bijoux

Fabrication de chandelles

En Salle des Trésors, vous retrouvez :
Reliure d’art avec Mme Hubert

Deux illustrateurs : Hervé Gourdet et Kévin

Dentelle au fuseau avec Mme Colette

Brémieux

Enluminure et calligraphie avec l’Atelier de

Calligraphie chinoise avec Bin Lin

© Cheyenne

la Feuille d’Or

13

Le marché médiéval
Tout autour du site et jusqu’au cœur de la

vêtements et accessoires médiévaux, etc.

cour du Château s’étend le grand marché

Les plus gourmands vont également ravir

médiéval. Il est constitué d’une centaine

leurs papilles des mille et une gourmandises

d’exposants, venus d’Europe et d’ailleurs,

qui s’étalent sur les échoppes de ces

qui raviront les passionnés de Moyen Âge :

marchands : gâteaux, bières, confitures,

armes, objets en cuir, poterie, bijoux,

charcuteries, fromages et vins artisanaux...
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LE MARCHÉ EST OUVERT EN NOCTURNE
LE SAMEDI JUSQUE 22H30

La restauration
Les restaurateurs s’installent tout autour

Voilà une bonne occasion de ripailler dans

du Château et vous proposent des mets et

une ambiance conviviale et de déguster les

victuailles typiques d’autrefois :

plats d’antan préparés tout spécialement

La Taverne du Cheval Blanc, L’Auberge

pour l’occasion : cochons à la broche, jam-

du Saint Cochon des Saveurs d’Ardenne,

bon à l’os, panisses, tartines…

le Restaurant La Tour d’Auvergne, le Café
Turenne, le basket club sedanais et la
Taverne Panisso.

Rendez-vous dans la cour du Château
pour déguster les tartines ardennaises
du Café Turenne.
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi de 10h à 22h30 et dimanche
de 10h à 19h

TARIFS :

Entrée du festival : 7 € par jour, 12 € pour
le week-end, gratuit pour les moins de 12 ans
(accès à tous les spectacles sauf la visite
du Château Fort)

PRÉVENTE JUSQU’AU 20 MAI
INCLUS :
5 € par jour, 8 € pour le week-end

SNCF est partenaire du festival
en proposant la tarification TER
Evénements.
Les 21 et 22 mai, rendez-vous à Sedan au
départ des gares de Champagne-Ardenne,
et bénéficiez de 50 % de réduction* pour les
adultes et 75 %* pour les enfants de 4 à 11
ans (gratuit* pour les moins de 4 ans).
Pour bénéficier de ce tarif promotionnel,
les festivaliers devront faire tamponner leur
billet de train au point « organisation » situé
Rue Jules Rousseau (face au Château).
Pas de problème d’embouteillage ou de
stationnement, grâce à TER, vous voyagez
en toute sérénité !

*Tarif soumis à conditions. Renseignements sur champagne-ardenne.ter.sncf.com et au 09 69 36 66 69 (appel non surtaxé)

Visites du Château Fort
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Départ de la Billetterie située Bastion du Roy ou Cour de la Chapelle
En nocturne à 21h30, 21h45 et 22h (le samedi soir uniquement, réservation conseillée, départ
de la cour, possibilité d’acheter vos billets à la billetterie Cour de la Chapelle)
Visite du Château Fort, tarif unique spécial Festival : 5 €/personne (gratuit pour les _ de 12 ans)
Visites nocturnes aux flambeaux : 8,40 €/adulte – 6,40 €/enfant (gratuit pour les _ de 6 ans)
Nouveauté cette année : assistez à des saynètes de la vie quotidienne du temps d’Elisabeth
16

de Nassau.

Bastion
Fourchu
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Fontaine
Dauphine

Parking des
2 Châteaux

Porte des Princes

Salle des
Trésors

Galerie des
Antiques

Cour du Château

Bastion du Roy

Départ
des visites

Départ
des visites

Bastion
du Gouverneur

Accueil parents

Douves

Rempart
Sud Est
Bastion
des Dames

Programme Festival Médiéval 2016

Samedi 21 mai

1. BASTION DU ROY
Visite du Château Fort
De 10h à 18h

2. DOUVES
Inauguration du 21e Festival Médiéval à 11h00
Départ du cortège d’inauguration à 11h30 avec les
Bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum
La compagnie Arcadia
Spectacle à 14h et 15h45
Les Dragons Celtes
Animations, parcours d’initiation pour enfants avec
jeux divers, campement avec présentation de la vie
quotidienne d’un enfant au Moyen Âge, présentation
de la lucette, du galon et de la maille.
Compagnie de la Griffe
Campement avec cuisine médiévale et divers ateliers
: teinture laines et tissus, filage, tissage, broderie,
forge, cotte de maille, fabrication de pointe de
flèches…
Compagnie du Loup Blanc
Vie de camp : cuisine, armurerie, broderie, tissage des
galons, plantes, calligraphie, et démonstrations de
combats historiques.
Ateliers pour enfants : initiation au maniement des
armes (épées, arc, bâton…) puis mise en scène avec
des figurants
Les Saltimbanques
- 11h30 : Arcadia
- 12h00 : Derwid
- 15h30 : Prima Nocta
- 16h30 : Tan Elleil
- 17h30 : Arcadia
Concert Ardwena Celtica à 19h45

3.BASTION DES DAMES
Compagnie Les Barbillons du Val des Sacres
Campement avec initiation au tir (1€ la volée) et
présentation du tir à l’arc médiéval (ars, flèches,
protection…). Possibilité d’atelier de fabrication de
bourses en cuir (5 €/personne).
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La Compagnie de l’Epée des rêves et du
fantastique

4. REMPART SUD EST
Les Faydits de Champagne
Animation de camp avec la Taverne du cochon
lubrique, us et coutumes de la vie dans une taverne
médiévale.
- 11h45 : Spectacle de feu
- 16h30 : Spectacle équestre : entraînement du cheval et du chevalier pour aller guerroyer au 15e siècle.

5. BASTION DU GOUVERNEUR
Compagnie La Geste Oubliée
Vie de campement et artisanat : forge, étain, aubergier, herboristerie, cuisine, cordier
Ateliers enfants
- 14h00 : atelier finition de petites pièces en étain
- 14h00 et 15h00 : atelier fabrication de cordes
La Presse à pommes
Les Saltimbanques
- 11h00 : Prima Nocta
- 14h00 : Derwid
- 16h30 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum

6. PORTE DES PRINCES
Le Château d’Eaucourt sur Somme
Atelier petits bâtisseurs (3 à 6 ans) : démonstration et
initiation à la taille de pierre, assemblage de voûtes
Atelier artisan du cuir : création et réalisation d’une
bourse en cuir (2 € par bourse)
Les ateliers de l’Esquielle
Démonstration du métier de saintier (fondeur de
cloches), atelier fonderie pour les enfants avec fabrication d’un pendentif et parc musical.
Les deux hermines
Démonstrations de frappes de monnaie, de fabrication de chandelles à la cire d’abeille et atelier enfant
avec la confection de bracelets en laine (atelier
toutes les heures)

Compagnie de l’Ordre du Pic du Jour
Démonstration armement, artillerie, combat, chirurgie,
médecine, hygiène, cirier et frappe de monnaie. Atelier
pour enfants : adoubement de chevalier et terra cotta.
La Compagnie des Chasseurs de Dragon
Arbalète et armes de Jet - saynètes de combats démonstrations pédagogiques d’arbalètes - initiation
au tir
Helgardh et ses compagnons / Le Scriptorium de Godescalc
Cuisine viking, jeux viking en bois (kubb et daldosa),
facteur d’arc, broderie
La compagnie médiévale de Lorraine
Campement présentant plusieurs ateliers : tissage,
filage, borderie, présentation d’épices et de plantes
médicinales, armes et pièces d’armures.
Combat et jeux de joutes avec les enfants

9. FONTAINE DAUPHINE
La Flèche Sedanaise
Initiation au tir à l’arc
L’Union de Quartier du Fond de Givonne
Jeu de quilles et chamboule-tout
Le Cercle d’Escrime de Sedan
Initiation à l’escrime de 14h00 à 18h00

10. COUR DU CHÂTEAU
Visites du Château Fort
De 10h00 à 19h00
Visites nocturnes à 21h30, 21h45 et 22h
Saynètes de la vie quotidienne du temps d’Elisabeth
de Nassau de 14h à 18h
Les mariages médiévaux
De 14h00 à 18h00

Lice de combat
- 10h30 : Artillerie (Pic du Jour)
- 11h15 : Démonstration armement d’un piéton (Chasseurs Dragons)
- 13h30 : Démonstration armes d’hast (Pic du Jour)
- 14h15 : Démonstration arbalète (Chasseurs Dragons)
- 15h00 : Tir à la corde avec le public
- 15h45 : Partie de soule (toutes les compagnies)
- 17h00 : Artillerie (Pic du Jour)
- 17h30 : Tir à la corde avec le public
- 18h15 : Capture de drapeau (toutes les compagnies)

Le Musée du feutre
Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 14h00,
15h00, 16h00, 17h00 et 18h00

Saveurs d’Ardennes
Atelier cuisine à 16h (15 pers maxi)

Arrivée du grand cortège à 22h30 suivi du
concert et du spectacle de feu avec : Arcadia,les
Bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum, Prima
Nocta, Derwid et les Couloirs du Temps Champenois.

Les Saltimbanques
- 14h30 : Tan Elleil
- 18h00 : Prima Nocta

La Ferme pédagogique de Liart
Ardennes Toys
Les saltimbanques
- 14h00 : Les nouvelles créatures fantastiques
- 14h30 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum
- 17h00 : Les nouvelles créatures fantastiques

11. SALLE DES TRESORS

7. BASTION FOURCHU

Sissi Princess Studio

La Ferme équestre de La Chenaie
Parcours du chevalier avec poneys et chevaux

L’Atelier de la Feuille d’Or

8. PARKING DES 2 CHÂTEAUX

La dentelle au fuseau

L’Auberge du Cheval Blanc
L’Amici d’Orbais
Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu de lancer,
fer à cheval, bols, anneaux, mini catapulte, jeu de tirs
et archerie, quintaine.
Les Couloirs du Temps
Vie de camp avec plusieurs ateliers ; calligraphie,
maillage, tissage de galons et fabrication de cordes.
Danse médiévale
Les Saltimbanques
- 13h30 : Prima Nocta
- 16h00 : Derwid
- 18h30 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum

La reliure d’art
Les illustrateurs
 a calligraphie chinoise avec cérémonie du
L
thé et dégustation à 11h00, 14h30 et 16h30
(5€ par personne)

12. GALERIE DES ANTIQUES
Marine Lys
Concert à 11h30, 13h00, 15h00 et 17h30 (durée 20
min)
Volivent
Concert à 14h00, 16h00 et 19h00 (durée 30 min)
 xposition des affiches du festival médiéval
E
depuis sa création
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Programme Festival Médiéval 2016

Dimanche 22 mai

1. BASTION DU ROY

4. REMPART SUD EST

Visite du Château Fort
De 10h à 18h

Les Faydits de Champagne
Animation de camp avec la Taverne du cochon
lubrique, us et coutumes de la vie dans une taverne
médiévale.
- 11h45 : Spectacle de feu
- 16h30 : Spectacle équestre : entraînement du cheval et du chevalier pour aller guerroyer au 15e siècle.

2. DOUVES
La compagnie Arcadia
Spectacle à 14h30 et 17h30
Les Dragons Celtes
Animations, parcours d’initiation pour enfants avec
jeux divers, campement avec présentation de la vie
quotidienne d’un enfant au Moyen Âge, présentation
de la lucette, du galon et de la maille.
Compagnie de la Griffe
Campement avec cuisine médiévale et divers ateliers :
teinture laines et tissus, filage, tissage, broderie, forge,
cotte de maille, fabrication de pointe de flèches…
Compagnie du Loup Blanc
Vie de camp : cuisine, armurerie, broderie, tissage des
galons, plantes, calligraphie, et démonstrations de
combats historiques.
Ateliers pour enfants : initiation au maniement des
armes (épées, arc, bâton…) puis mise en scène avec
des figurants
Les Saltimbanques
- 10h30 : Arcadia
- 11h00 : Tan Elleil
- 13h00 : Arcadia
- 13h30 : Prima Nocta
- 16h30 : Tan Elleil
- 18h15 : Prima Nocta

3.BASTION DES DAMES
Compagnie Les Barbillons du Val des Sacres
Campement avec initiation au tir (1€ la volée) et
présentation du tir à l’arc médiéval (ars, flèches,
protection…). Possibilité d’atelier de fabrication de
bourses en cuir (5 €/personne).
 a Compagnie de l’Epée des rêves et du
L
fantastique
Les Saltimbanques
- 14h00 : Derwid
20 - 17h00 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum

Les Saltimbanques
- 15h45 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum

5. BASTION DU GOUVERNEUR
Compagnie La Geste Oubliée
Vie de campement et artisanat : forge, étain, aubergier, herboristerie, cuisine, cordier
Ateliers enfants
- 14h00 : atelier finition de petites pièces en étain
- 14h00 et 15h00 : atelier fabrication de cordes
La Presse à pommes
Les Saltimbanques
-10h30 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum
- 15h00 : Prima Nocta

6. PORTE DES PRINCES
Le Château d’Eaucourt sur Somme
Atelier petits bâtisseurs (3 à 6 ans) : démonstration et
initiation à la taille de pierre, assemblage de voûtes
Atelier artisan du cuir : création et réalisation d’une
bourse en cuir (2 € par bourse)
Les ateliers de l’Esquielle
Démonstration du métier de saintier (fondeur de
cloches), atelier fonderie pour les enfants avec fabrication d’un pendentif et parc musical.
Les deux hermines
Démonstrations de frappes de monnaie, de fabrication
de chandelles à la cire d’abeille et atelier enfant avec
la confection de bracelets en laine (atelier toutes les
heures)
Compagnie de l’Ordre du Pic du Jour
Démonstration armement, artillerie, combat, chirurgie,
médecine, hygiène, cirier et frappe de monnaie. Atelier
pour enfants : adoubement de chevalier et terra cotta.

La Compagnie des Chasseurs de Dragon
Arbalète et armes de Jet - saynètes de combats démonstrations pédagogiques d’arbalètes - initiation
au tir
 elgardh et ses compagnons / Le ScriptoH
rium de Godescalc
Cuisine viking, jeux viking en bois (kubb et daldosa),
facteur d’arc, broderie
La compagnie médiévale de Lorraine
Campement présentant plusieurs ateliers : tissage,
filage, borderie, présentation d’épices et de plantes
médicinales, armes et pièces d’armures.
Combat et jeux de joutes avec les enfants
Lice de combat
- 10h30 : Démonstration arbalète (Chasseurs Dragons)
- 11h15 : Tir à la corde avec le public
- 13h45 : Démonstration armes d’hast (Pic du Jour)
- 14h30 : Démonstration armement d’un piéton
(Chasseurs Dragons)
- 15h15 : Mêlée générale (toutes les compagnies)
- 16h15 : Tir à la corde avec le public
- 16h45 : Partie de soule (toutes les compagnies)
- 17h30 : Artillerie (Pic du Jour)
Saveurs d’Ardennes
Atelier cuisine à 16h (15 pers maxi)
Les Saltimbanques
- 12h30 : Derwid
- 14h30 : Tan Elleil
- 16h00 : Arcadia
- 16h30 : Prima Nocta

7. BASTION FOURCHU
La Ferme équestre de La Chenaie
Parcours du chevalier avec poneys et chevaux

8. PARKING DES 2 CHÂTEAUX
L’Auberge du Cheval Blanc
L’Amici d’Orbais
Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu de lancer,
fer à cheval, bols, anneaux, mini catapulte, jeu de tirs
et archerie, quintaine.
Les Couloirs du Temps
Vie de camp avec plusieurs ateliers ; calligraphie,
maillage, tissage de galons et fabrication de cordes.
Danse médiévale

9. FONTAINE DAUPHINE
La Flèche Sedanaise
Initiation au tir à l’arc
L’Union de Quartier du Fond de Givonne
Jeu de quilles et chamboule-tout

10. COUR DU CHÂTEAU
Visites du Château Fort
De 10h00 à 18h00
Saynètes de la vie quotidienne du temps d’Elisabeth
de Nassau de 10h à 18h
Les mariages médiévaux
De 14h00 à 18h00
Le Musée du feutre
Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 14h00,
15h00, 16h00 et 17h00
La Ferme pédagogique de Liart
Ardennes Toys
Les saltimbanques
- 11h00 : Les nouvelles créatures fantastiques
- 13h00 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum
-15h00 : Les nouvelles créatures fantastiques
-16h15 : Derwid

11. SALLE DES TRESORS
Sissi Princess Studio
L’Atelier de la Feuille d’Or
La reliure d’art
La dentelle au fuseau
Les illustrateurs
 a calligraphie chinoise avec cérémonie du
L
thé et dégustation à 11h00, 14h30 et 16h30
(5€ par personne)

12. GALERIE DES ANTIQUES
Marine Lys
Concert à 11h00, 13h30, 15h15 et 17h15 (durée 20
min)
Volivent
Concert à 12h30, 14h30 et 16h30 (durée 30 min)
 xposition des affiches du festival médiéval
E
depuis sa création

Les Saltimbanques
- 11h30 : Prima Nocta
- 14h30 : Les bateleurs de Sire Jean et Acus Vacuum
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Horaires des spectacles du samedi
Samedi

DOUVES

REMPART SUD EST

COUR DU
CHÂTEAU

INAUGURATION avec
Les bateleurs de Sire
Jean et Acus Vacuum
Armement d’un piéton
CHASSEURS DE
DRAGONS

11H15

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

11H30
Spectacle de feu
FAYDITS DE
CHAMPAGNE

11H45

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

13H00
Démonstration armes
d’hast
PIC DU JOUR

13H30
14h00

CONCERT
VOLIVENT
Durée 30 min

Spectacle
ARCADIA
Démonstration arbalète
CHASSEURS DE
DRAGONS

14H15

Les Bateleurs de
Sire Jean et Acus
Vacuum
fixe
Durée : 30 min

14H30
Tir à la corde avec le
public

15h00
15h45

Spectacle
ARCADIA

CONCERT
VOLIVENT
Durée 30 min

Spectacle équestre
FAYDITS DE CHAMPAGNE

16H30
17H00

Artillerie
PIC DU JOUR

17H30

Tir à la corde avec le
public

18H15

Capture de drapeau

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min
CONCERT
VOLIVENT
Durée 30 min

19H00

22h30

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

Partie de soule

16H00

19H45

GALERIE DES
ANTIQUES

Artillerie
PIC DU JOUR

10H30
11H00

LICE DE COMBAT

Concert
ARDWENA CELTICA
ARRIVÉE DU
CORTEGE
CONCERT ET SPECTACLE DE FEU

Horaires des spectacles du dimanche
Dimanche

DOUVES

REMPART SUD EST

LICE DE COMBAT

COUR DU
CHÂTEAU

Démonstration
arbalète
CHASSEURS DE
DRAGONS

10H30

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

11H00
Tir à la corde avec le
public

11H15
Spectacle de feu
FAYDITS DE CHAMPAGNE

11H45

CONCERT
VOLIVENT
Durée 30 min

12H30
Les Bateleurs de
Sire Jean et Acus
Vacuum
Durée : 30 min

13H00

13H30

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

PRIMA NOCTA
Démonstration armes
d’hast PIC DU JOUR

13H45

14H30

GALERIE DES
ANTIQUES

Spectacle ARCADIA

15H15
Les Bateleurs de Sire Jean
et Acus Vacuum
Durée : 30 min

15h45
16h15

Armement d’un
piéton
CHASSEURS DE
DRAGONS

CONCERT
VOLIVENT
durée 30 min

Mêlée générale

CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

CHASSEURS DE
DRAGONS
Tir à la corde
CONCERT
VOLIVENT
Durée 30 min

Spectacle équestre
FAYDITS DE CHAMPAGNE

16H30
16H45

Partie de soule
CONCERT
MARINA LYS
Durée 20 min

17H15

17H30

Spectacle ARCADIA

18H15

PRIMA NOCTA

Artillerie
PIC DU JOUR

PROGRAMME ÉTÉ 2016
 U 24 JUIN AU 08 JUILLET 2016
D
Rencontres Guitare et patrimoine. Organisé
par la MJC Calonne, ce festival allie musique
et sites historiques.Cinq concerts sont programmés au Château Fort, l’occasion de
découvrir des artistes de talent.

E.R. : Jérôme Dablain – Château et Compagnies - Cour du Château Fort - 08200 SEDAN

© Pix’Arden

 U 02 JUILLET AU 24 AOÛT 2016
D
Tournoi de Chevalerie tous les jours à 15h00
sauf le jeudi (spectacles pour les scolaires du
20 juin au 01 juillet)
 U 01 JUILLET AU 27 AOÛT 2016
D
Visites nocturnes aux flambeaux tous les
vendredis et samedis soir à 21h30 au départ
de la cour du Château. Visites supplémentaires le 13 et 14 juillet ainsi que le 14 août
DU 05 JUILLET AU 19 AOÛT 2016
Photos en costume d’époque dans la Salle
des Trésors et exposition « Costumes d’Or et
de Soleil ».

Contacts :
Tél. : 0033 (0)3 24 27 73 76
Fax. : 0033 (0)3 24 29 25 62
contact@chateau-sedan.fr
www.chateau-fort-sedan.fr

