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Le grand cortège
C’est une soirée exceptionnelle 
qui vous attend le samedi !

Le concert de Rhésus 
et le spectacle de feu

Les temps forts 
Programme du Festival Médiéval 2022

U
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 so
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ée
 à
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at
er

 !

Assistez au grand défilé réunissant tous les acteurs 
et figurants qui participent au Festival.
De quoi assurer un cortège haut en couleurs et 
en animations où musiciens, danseurs, chevaliers 
et créatures fantastiques seront de la fête!
Il partira de la cour du château à 20h30, passera 
ensuite par la Porte des Princes, le Bastion du 
Gouverneur, le Bastion des dames et se terminera 
dans les Douves avec la présentation de toutes 
les troupes et compagnies.

Le samedi soir, après l’arrivée du cortège,
 la compagnie Aouta débute le spectacle 
avec des jongleries de feu !

Puis les musiciens de Rhésus vous invitent à terminer 
la soirée dans une ambiance festive. Un concert 
détonnant accompagné par les jongleurs et cracheurs 
de Feu des Bateleurs de Sire Jean pour un spectacle
enflammé et pyrotechnique.

Rendez-vous donc dès 22h dans les Douves (8)



Dans l’enceinte du château

Les mariages 
médiévaux

L’Atelier de 
la Feuille d’Or

La calligraphie 
chinoise

Exposition des affiches 
du festival médiéval 
depuis sa création

Le Jeu de l’Oie

Les illustrateurs

Visites du 
Château Fort

Samedi : 
de 13h00 à 16h30 
et de 18h00 à 19h00

Animation de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00

Jim Colorex, Kévin Brémieux 
et  Mathieu Coudray

Calligraphie

(Ouverte de 10h à 19h)

De 10h00 à 19h00
Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne 
(gratuit pour les - de 8 ans)

Visites nocturnes 
à 21h00, 21h15
Tarifs : 13,50 €/adulte 
et 10,50 €/enfant 
(gratuit pour les - de 6 ans)

1 2Cour du château Salle des trésors

Samedi 14 maiLes animations permanentes

Autour du château

Samedi 14 maiLes animations permanentes

L’Auberge 
du Saint Cochon

Les Couloirs du 
Temps Champenois

La Ferme équestre 
de La Chenaie

La Presse à pommes 

La Compagnie des 
Chasseurs de Dragon

La Compagnie 
des Ecorcheurs 
de la Simwés

La Taverne Panisso

Helgardh 
et ses compagnons 

Compagnie 
Les Adorateurs 
de Byggvir 

Les compagnons 
de la Chouette 

La compagnie des Chiens 
de Saint Hubert 

Démonstrations pédagogiques 
d’arbalètes et d’armement, 
combats, cuisine, initiation au tir

Vie de camp avec plusieurs ateliers : 
calligraphie, maillage, fonte d’étain, 
tissage et lice pour les enfants.

Parcours du chevalier avec poneys 
et chevaux (2€ le tour)

Campement militaire et vie de camp 
– démonstration de combat

Démonstration facteur d’arc, 
broderie, gravure et travail du bois, 
démonstration de combats

Explication armes de combats, 
supplice du bourreau avec carcan, 
calligraphie, jeux, présentation 
plantes et épices médicinales

Démonstration de combats, 
d’artisanat (tissage, travail du cuir, 
sculpture sur bois…) et jeux viking

(Campement viking)

(Campement viking)
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Bastion des Dames
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Autour du château

Samedi 14 maiLes animations permanentes

Compagnie 
du Loup Blanc

La Flèche Sedanaise 

L’Auberge 
du Cheval Blanc 

Le Cercle d’Escrime 
de Sedan 

L’Accromédiévoile 

Les Lavandières 
La Fédération Belge 
d’Escrime Médiévale

Vrehnd

Vie de camp : cuisine, armurerie, 
forge, broderie, métier à tisser, 
calligraphie, cuir  et démonstrations 
de combats historiques. Initiation 
au combat pour les adultes.

Ateliers pour enfants : 
initiation à l’escrime médiévale, à la 
calligraphie et au maillage

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

Initiation à l’escrime 
de 14h00 à 18h00

Animation de 10h à 13h et de 14h à 18h

Tournoi d’escrime médiévale
sportive en plusieurs manches

Espace de jeux pour enfants

8 9
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Douves Fontaine Dauphine

Parking des 2 châteaux

Les mariages 
médiévaux

L’Atelier de 
la Feuille d’Or

La calligraphie 
chinoise

Exposition des affiches 
du festival médiéval 
depuis sa création

Le Jeu de l’Oie

Les illustrateurs

Visites du 
Château Fort

Dimanche : de 11h à 12h30, 
de 13h30 à 15h30  
et de 16h30 à 17h30

Animation de 10h00 à 13h00 
et de 14h à 18h00

Jim Colorex, Kévin Brémieux, 
Mathieu Coudray et Pascal Boillet

Calligraphie

(Ouverte de 10h à 19h)

Dimanche : de 10h00 à 18h00
Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne 
(gratuit pour les - de 8 ans)

1 2Cour du château Salle des trésors

Dans l’enceinte du château

Dimanche 15 maiLes animations permanentes
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Autour du château

Dimanche 15 maiLes animations permanentes

La Compagnie des 
Chasseurs de Dragon

La Compagnie 
des Ecorcheurs 
de la Simwés

Helgardh 
et ses compagnons 

Les compagnons 
de la Chouette 

La compagnie 
des Chiens 
de Saint Hubert 

Démonstrations pédagogiques 
d’arbalètes et d’armement, 
combats, cuisine, initiation au tir

Campement militaire et vie de camp 
– démonstration de combat

Démonstration facteur d’arc, 
broderie, gravure et travail du bois, 
démonstration de combats

(Campement viking)

4 Porte des Princes

Les Couloirs du 
Temps Champenois

La Ferme équestre 
de La Chenaie

La Presse à pommes 

La Taverne Panisso

Compagnie 
Les Adorateurs 
de Byggvir 

Vie de camp avec plusieurs ateliers : 
calligraphie, maillage, fonte d’étain, 
tissage et lice pour les enfants.

Parcours du chevalier avec poneys 
et chevaux (2€ le tour)

Démonstration de combats, 
d’artisanat (tissage, travail du cuir, 
sculpture sur bois…) et jeux viking

Explication armes de combats, 
supplice du bourreau avec carcan, 
calligraphie, jeux, présentation 
plantes et épices médicinales

(Campement viking)
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Bastion du gouverneur

Rempart Sud-est

Bastion des Dames

Autour du château

Dimanche 15 maiLes animations permanentes

Compagnie 
du Loup Blanc

La Flèche Sedanaise 

L’Auberge 
du Cheval Blanc 

L’Accromédiévoile 

Les Lavandières 

La Fédération Belge 
d’Escrime Médiévale

Vrehnd

Vie de camp : cuisine, armurerie, 
forge, broderie, métier à tisser, 
calligraphie, cuir  et démonstrations 
de combats historiques. Initiation 
au combat pour les adultes.

Ateliers pour enfants : 
initiation à l’escrime médiévale, à la 
calligraphie et au maillage

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

Animation de 10h à 13h et de 14h à 18h

Tournoi d’escrime médiévale
sportive en plusieurs manches

Espace de jeux pour enfants

8 9

10

Douves Fontaine Dauphine

Parking des 2 châteaux8 9



Samedi 

14 
mai

Samedi 

14 
mai

1 3 84 9 10Cour 
du château

Galerie
des antiques Douves

Porte
des Princes

Fontaine
Dauphine

Parking 
des 2 châteaux

10h30

12h30

15h30

17h00

14h30

13h45

16h15

17h45

18h15

20h30

23h00

13h30

16h00

17h30

12h00

15h00

14h00

16h30

18h00

18h30

22h00

Les Derniers Trouvères
Tournoi d’escrime Durée : 1h

Arduenna Silva 
Durée : 30 min

Concours de costumes  
(sur le podium des mariages)

Philémon  
(sur le podium des mariages)

Arduenna Silva 
Durée : 30 min

Arduenna Silva 
Durée : 30 min

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Philémon

Philémon

Dog Trainer

Dog Trainer (fixe)

Les Créateurs de Rêve

Les Créateurs de Rêve

Les Derniers Trouvères

Les Derniers Trouvères

Les Derniers Trouvères

Aouta

Aouta

Aouta

Turdion

Turdion

Rhésus et les bateleurs 
de Sire Jean

Rhésus et les bateleurs 
de Sire Jean

Rhésus et les bateleurs 
de Sire Jean

La Parade Fantastique 
du centre social Le Lac

Spectacle : Aouta 
Macabra suivi de Rhésus 

et des Bateleurs de Sire Jean

La Parade Fantastique 
du centre social Le Lac P

ro
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11h30

11h00 Inauguration 
avec Turdion en Grimorium

Départ du cortège

Non accessible 
aux personnes 
en fauteuil roulant



Dimanche

15 
mai

1 83 94 105

Cour 
du château

Bastion
du gouverneur

Galerie
des antiques Douves

Porte
des Princes

Parking 
des 2 châteaux

Fontaine
Dauphine

10h30

12h30

15h30

17h30

11h30

14h30

13h30

16h30

11h00

13h00

16h00

18h00

12h00

15h00

14h00

17h00 P
ro
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m
e 
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l

Les Derniers 
Trouvères

Les Derniers 
Trouvères

Les Derniers 
Trouvères

Les créateurs
de Rêves

Les créateurs de Rêves

Les Derniers 
Trouvères

Les Derniers 
Trouvères

Turdion

Turdion

Turdion

Turdion 
avec Grimorium

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Tournoi d’escrime  
Durée : 1h

Tournoi d’escrime  
Finale

Dog Trainer

Dog Trainer

Aouta

Aouta

Aouta
Dog trainer

Aouta

Philémon

Philémon
(sur le podium)

Philémon

Cercle Pierre Bayle

Cercle Pierre Bayle

Pascal Boillet

Pascal Boillet

Pascal Boillet

Rhésus et les 
bateleurs de Sire Jean

Rhésus et les 
bateleurs de Sire Jean

Rhésus et les 
bateleurs de Sire Jean

Rhésus et les 
bateleurs de Sire Jean

Arduenna Silva 
Durée : 30 min

Arduenna Silva 
Durée : 30 min

Arduenna Silva

La Parade Fantastique 
du centre social Le Lac

La Parade Fantastique 
du centre social Le Lac

Concours 
de costumes  

(sur le podium des mariages)

Non accessible 
aux personnes 
en fauteuil roulant



Animations musicales  & déambulations 

Aouta

Turdion Dog Trainer

Rhesus 
et les Bateleurs 

de Sire Jean

Les Derniers 
Trouvères

Concours 
de costumes

Arduenna 
Silva

Les Chiens 
de Saint Hubert

Inscription au podium 
des mariages dans la cour (1)
Samedi à 16h30 et dimanche

 à 15h30

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !

Animations 
pour enfants

Vrehnd     

L’Accromédiévoile

Le jeu de l’Oie 

Venez escalader en toute sécurité ce mât de bateau 
spectaculaire de 12 m de haut! Amusement garanti ! 
Il sera installé au Parking des 2 Châteaux (10)

Venez faire une partie de jeu de l’oie géant 
dans la cour du Château (1)
Les enfants sont les pions vivants du jeu. 
Ils doivent, à tour de rôle, lancer un gros dé 
en mousse et progresser en fonction du nombre 
de points réalisés, sur des dalles en bois 
symbolisant les cases du jeu. 

Habitués du festival, nos amis de Vrehnd reviennent
installer leurs jeux pour enfants dans les Douves (8) : 
jeux d’échec, jeux d’eau, chamboule-tout, échasses, 
mât de cocagne, joutes, tir à la corde...

N
ou

ve
au

 !
N

ou
ve

au
 !

Les campements

Nouveau !

La Compagnie 
des Chasseurs de Dragons

Les Couloirs 
du Temps 
Champenois

Les Compagnons 
du Loup Blanc

La Fédération 
Belge d’Escrime 
Médiévale 

Helgardh et ses 
Compagnons
 

Les Adorateurs 
de Byggvir

Les Écorcheurs 
de la Simwés

Les Compagnons 
de la Chouette

Venez découvrir la vie 
de campement grâce aux
8 compagnies présentes 
sur le Festival dans plus 
d’une trentaine de tentes, 
réparties sur 2500 m2 
tout autour du Château. 

Su
r c

ha
qu

e 
ca
m
pe

m
en

t, 
re
tr
ou

ve
z 
de

s a
te
lie

rs
 p
ou

r l
es
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an
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 !
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Charlie Bardelot     

Le Cercle Pierre Bayle      

Le Cercle 
d’Escrime
de Sedan      

La presse 
à pommes 
(Handball Club)    

La Ferme 
équestre 
de la Chenaie      

Les 
Lavandières 
de Frénois 
et ses paysans     

La troupe 
des Créateurs 
de Rêve    

La parade
fantastique  

La Flèche  
Sedanaise      

Les 
mariages 
médiévaux      

Titre éponyme du célèbre tableau de Jérôme Bosch, 
la Nef des Fous est une succession de saynètes de fous 
du roi agrémentées de contes théâtralisés, de boniments, 
de chansons, de gestes. Embarquez sur cette nef aux côtés 
de Charlie Bardelot !

Spectacle le samedi à 13h30 et 15h00 
en Galerie et à 17h30 sur le podium des mariages
Spectacle le dimanche à 11h30 et 15h00 
en Galerie et à 17h30 sur le podium des mariages.

Le Cercle Pierre Bayle revient avec deux farces 
médiévales : 
-La Taverne des Vantards
Dans une auberge sedanaise, le père Laminoute 
écoute les discussions des clients qui se vantent 
de différents exploits. Cela provoque une certaine 
tension et de nombreux rires. Quelles histoires 
va alors raconter le père Laminoute ? 

Et la dernière farce écrite par Yves Kretzmeyer : 
- Farces et Attrapes 
Le meunier COLIN a besoin de 100 écus pour 
récupérer un gros héritage. Son épouse 
JACQUOTTE et sa mère ont une idée... Réussir 
à soutirer cet argent auprès du propriétaire du moulin 
fort  « amoureux « du corps de JACQUOTTE

Les comédiens vous attendent 
le dimanche à 13h30 et 16h30.

Venez-vous initier à l’escrime 
avec le cercle d’Escrime de 
Sedan (présent uniquement 
le samedi après-midi, près 
de la Fontaine Dauphine (9).

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 des 
Dames (7).

Retrouvez cette jeune troupe 
d’échassiers, à l’apparence de 
gargouilles du centre social 
Ouest Avenue de Sedan 
en déambulation tout 
le week end. 

La Chenaie s’installe au Rempart 
Sud Est (6) pour proposer aux 
chevaliers en herbe un parcours 
à poney ou à cheval (2€ le tour).

Les lavandières, armées de leurs 
baquets et de leurs battoirs, 
vous invitent à assister 
au  nettoyage des dessous 
du Prince de Sedan ! 
Retrouvez-les Fontaine 
Dauphine (9).

Les jeunes échassiers du Centre 
Social Le lac sont de retour 
avec leurs créatures fantastiques 
inspirées de l’univers de Jérôme 
Bosch. Vous les croiserez dans 
les allées du festival !

La Flèche Sedanaise, installée 
Fontaine Dauphine (9), vous fait 
découvrir les techniques de tir à 
l’arc avec des ateliers d’initiation 
pour le public (1€ par passage).

L’Abbé de l’Etang de l’Orgère, 
curé de la paroisse de Sedan 
officie tout au long du week-end 
et vous invite à vous marier 
(ou vous remarier) selon 
les coutumes médiévales !
Retrouvez-le dans la cour 
du Château (1).

Les spectacles
en intérieur

Les associations
locales

(Galerie des Antiques 3)

(Galerie des Antiques 3)

A l’occasion du Festival, de nombreuses 
associations locales participent activement 

aux animations proposées.

Non accessible 
aux personnes 
en fauteuil roulant

Non accessible 
aux personnes 
en fauteuil roulant
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Festival
Médiéval
xxème

20
ans

sedan 16-17 mai 2015
achetez vos billets en prévente à partir du 13 avril et jusqu’au 15 mai :  
5 € au lieu de 7 € pour la journée / 8 € au lieu de 12 € pour le week-end / 
Gratuit pour les - de 12 ans.

www.chateau-fort-sedan.fr
PLUS D’INFOS

Communauté d’Agglomération  
de Charleville-Mézières/Sedan

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION
AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  

CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

 ORGANISATION – INFORMATISATION

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 

 ORGANISATION – INFORMATISATION

CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
 ORGANISATION – INFORMATISATION

FIZALYS AUDIT
7 RUE DU MOULIN LEBLANC

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03.24.37.69.90

Fax : 03.24.55.78.59

22 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
08500 REVIN

03 24 40 11 30
contact@fi zalys.fr

www.fi zalys.fr

COLAS WILEMME
5 RUE HENRI DUNANT – 08110 CARIGNAN

03.24.22.08.13 

COLAS WILEMME
6 BD DES ECOSSAIS – 08200 SEDAN

03 24 29 80 81
Fax : 03.24.29.19.10

FICOM AUDIT
217 AV. CHARLES DE GAULLE

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03.24.53.90.90

FID’ARDENNES
2 PLACE MONUMENT AUX MORTS

08110 CARIGNAN
03.24.22.04.55
e-form@ction

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  

 ORGANISATION – INFORMATISATION CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
 ORGANISATION – INFORMATISATIONAUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  

CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
 ORGANISATION – INFORMATISATION

ENSEMBLE, CONSTRUISONS VOTRE RÉUSSITE

CHCO-14-14977-Visuel Festival Medieval-mg-170415-r13.indd   1 17/04/15   16:06

Les restaurateurs s’installent tout autour 
du Château et vous proposent des mets 
et victuailles typiques d’autrefois : 
La Taverne du Cheval Blanc, L’Auberge 
du Saint Cochon de Saveurs d’Ardennes, 
le Restaurant Midi au Château, le Café La 
Marck, le Basket Club Sedanais, la Taverne 
Panisso, la Taverne Viking (saumon fumé) 
et la Papille Verte (plats végétaliens).

Voilà une bonne occasion de ripailler dans 
une ambiance conviviale et de déguster les 
plats d’antan préparés tout spécialement 
pour l’occasion : cochons à la broche, 
panisses jambon à l’os, saucisses...

Les artisans

Exposition

Visites du Château Fort

Le marché médiéval 
et la restauration

Vous pouvez admirer 
de nombreux artisans 
sur les campements de 

reconstitution historique :

Tout autour du site s’étend le grand marché médiéval.

Forge, Etain, Fabrication de 
cotte de maille, Calligraphie, 
Enluminure, Filage de laine, 

Poterie, Travail du cuir, 
Taille de pierre...

Retrouvez également 
les 25 affiches dans différentes 

vitrines de commerçants 
du centre ville de Sedan, 
partenaires du Festival!

Et pour tous les passionnés 
du Festival, rendez-vous 
en Salle des trésors pour 
découvrir ou redécouvrir 
toutes les affiches depuis
sa création en 1996 !

Il est constitué d’une centaine d’exposants, 
venus de toute l’Europe, pour ravirent les 
passionnés de Moyen Âge : jouets en bois,  
objets en cuir, poterie, bijoux, vêtements et 

accessoires médiévaux, etc. 
Les plus gourmands pourront également 

ravir leurs papilles des mille 
et une gourmandises qui s’étalent 

sur les échoppes de ces marchands:  
gâteaux, bières, confitures, charcuteries, 

fromages et vins artisanaux...

Le marché est ouvert en nocturne
le samedi jusque 22h00

En Salle des Trésors (2), 
vous retrouvez :

 Enluminure et calligraphie
avec l’Atelier de la Feuille d’Or

Quatre illustrateurs : 
Mathieu Coudray, 

Jim Colorex, 
Kévin Brémieux 
et Pascal Boillet

Calligraphie chinoise 
avec Bin Lin

(gratuit pour les - de 8 ans)
(gratuit pour les - de 6 ans)

Départ de la Billetterie 
située Cour du Château (1): 
Samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 10h à 18h

En nocturne à 21h et 21h15 
(le samedi soir uniquement, 
réservation conseillée, départ 
de la cour, possibilité d’acheter 
vos billets à la billetterie Cour).

5 € / pers

13,50 €/adulte
10,50 €/enfant 

Visite du Château Fort, 
tarif spécial Festival

Visite nocturne 
du Château aux 
flambeaux le samedi 
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09 et 10 juillet 

17 et 18 
septembre

Du 16 juillet
au 28 août

Fresque historique 
en plusieurs tableaux 
retraçant l’histoire 
de Sedan. Scènes 
de reconstitution 
historiques, combats, 
vie civile. Restauration 

Visite gratuite 
du Château

Les Riches Heures 
du Château de Sedan

Journées du Patrimoine 

Tournoi de chevalerie

Du 22 octobre 
au 06 novembre

17-18 
décembre 

17 décembre 
au 3 janvier

Choisissez votre maison et 
participez aux différentes 
épreuves ! Des soirées spéciales 
animées par des acteurs 
sont également au programme 
pour Halloween.

Restauration sur place

WEEKEND 
D’ANIMATION 
« Noël au Château »

L’ENQUÊTE DE NOËL

Jeu d’énigmes dans
 le parcours de visite 
(3 niveaux de difficulté), 
sachet de chocolat 
remis à la sortie.

Le Château des Sorciers 

Noël au Château
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Assistez à un tournoi 
de chevalerie spectaculaire 
où habileté et bravoure 
seront au rendez-vous.


