Participez à la vie quotidienne
Immersion dans la vie mouvementée du Moyen Âge! Devenez apprenti orpailleur à la recherche de pierres
précieuses. Apprenez les procédés de fabrication des pigments et colorants. Château Ludique, jeux médiévaux,
atelier culinaire…

ARTS DE LA RUE

Les Gueuses (Cie Pleins Feux)
Quatre petites bonnes femmes cherchent de quoi
se sustenter. Elles se confient au public, essaient de
l’entourlouper... Elles n’ont que le ciel pour toit, et
leur bonne humeur pour tout surmonter.

MÉNESTRELS ET SALTIMBANQUES

Aouta
De l’Occitanie aux pays du Sud Est de l’Europe, la compagnie
Aouta survole mélodies chaleureuses, et chants polyrythmiques
pour transmettre un enthousiasme collectif. Ils rejoignent Al
Cantara pour le fameux concert du samedi soir.
En savoir plus
www.compagnieaouta.com

La petite Flambe
Leur spectacle musical et humoristique ‘’La nef des
troubadours’’ vous contera la vie mouvementée
de ces grands poètes…

JEUX MÉDIÉVAUX

Association Cléry
Un campement de jeux médiévaux pour vous
amuser ! Jeux de plateau, de corde, découverte des
danses, combats et coutumes du Moyen Âge.
En savoir plus
www.cleryraconte.com

EN CONTINU

Participez à la vie quotidienne
Le Château Ludique
Un espace de 25m² aux décors exceptionnels :
découvrez l’arène d’escrime ludique, le Donjon
et ses contes, le Labyrinthe Enchanté et des jeux
médiévaux en bois !
En savoir plus
www.chateau-ludique.fr

EN CONTINU

ATELIERS D’ARTISANAT PARTICIPATIFS

De Soie et d’Or
Devenez un apprenti orpailleur à la recherche
d’or et de pierres précieuses ! Utilisez les outils et
les techniques d’orpaillage, et repartez avec votre
butin !
En savoir plus
www.desoieetdor.fr

Les Colporteurs de couleurs
Dame Garance et son mari Enguerrand, deux
teinturiers expérimentés, vous expliqueront les
procédés de fabrication des pigments et la teinture
de la laine au Moyen Âge.
En savoir plus
www.lescolporteursdecouleurs.fr

CAMPEMENTS

L’Epée et l’Archet
Visitez la tente richement décorée du comte
Thibaud IV de Champagne : vie de camp, musiques
et danses… Il est accompagné de sa dame et de
sa suite.
En savoir plus
epeeetarchet.franceserv.com

EN CONTINU

Participez à la vie quotidienne
CAMPEMENTS

Les Regrattiers d’Histoire
Plongez dans la vie quotidienne du XVe siècle :
cuisine, hygiène, artisanat, fabrication des chimères
et leur peinture, décoration des lettrines, enluminure,
Héraldique…
En savoir plus
regrattiersdhistoire.skyrock.com

EN CONTINU

Les Forges de la Brume
Un campement où vous retrouverez tous les savoirfaire des métiers du Moyen Âge : forge, calligraphie,
enluminure, tissage, travail du cuir, fabrication de
cordes…
En savoir plus
lesforgesdelabrume.free.fr/index.php

EN CONTINU

Les Rôdeurs de l’ODAN
Les rôdeurs de l’ODAN seront parmi nous !
Mercenaires et brigands vagabonderont dans les
rues au grès des combats et chapardages…
Découvrez leur vie de camp, démonstration de
combat et équipement de guerre.
En savoir plus
rodeurdelodan.e-monsite.com

EN CONTINU

Compagnie d’Arc de Provins
Découvrez vos talents d’archer en participant au
concours de tir à l’arc ! Les petits auront droit aussi
à leur stand de tir.
En savoir plus
caprovins.free.fr

Avec le picto

Retrouvez toutes les animations qui plairont aux enfants !

