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Une journée de festivités et de 
reconstitutions historiques.

DIMANCHE 17 JUILLET
10h - 18h30

Restauration sur place

Réservation en ligne 
conseillée
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Fête médiévale - 13e édition
Dimanche 17 juillet

THIBAUT 
BOSSELIER 
La menuiserie au 
moyen-âge

GWELTAZ 
LE FILE 
EscapE gamE famillE 
avec L'Échappe-tente

Une tente, quatre 
coffres à ouvrir 
et des pièges à 
déjouer !

Thibaut propose de suivre le voyage du 
bois, de l’arbre aux objets du quotidien, 
en passant par les poutres... une 
découverte inédite !

Conseillé à partir de 8 ans.
Septt sessions de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 (durée : 45 min.)
=> inscription conseillée auprès de 
Gweltaz avant le 17 juillet

BELLI 
MERCATOR
Les marchands 
de guerre

Quatre spectacles 
à l’humour décalé !

Dans leur chariotte achalandée 
d’armes, ces drôles de marchands 
tentent de vendre leur camelote. 
Armes d’hast, armes de choc, reliques 
sacrées, que parviendront-ils à solder 
au public ? Une autre façon d’aborder 
les croisades, Saint-Louis, etc.

COMPAGNIE LES 
HAUTS COEURS
La vie quotidienne au Xve siècLe



COMPAGNIE 
SOÑJ
Un voyage mUsical 
d'occident 
en orient

Ces cinq musiciens proposent des 
compositions musicales d’Europe et 
du Moyen-Orient, le tout dans une 
atmosphère festive, intéractive et 
pleine d’humour !

COMPAGNIE LES 
AMIS DU CHÂTEAU DE 
CHÂTEAUDUN ET SA 
SECTION ARMÉE
combats d'hommes en armUre

Ces reconstituteurs s’affrontent en 
utilisant des techniques de combats 
courantes au 15e siècle.

ASSOCIATION 
CARREL 
ET DENIER
arbalestrie à travers 
l'histoire & 
frappe de monnaie

MEMENTO 
TEMPORIS
le qUotien d'Une vie de 
famille aU xve siècle

Le public est invité à 
découvrir leur tente.

COMPAGNIE 
DÉTOUR 
DE RUE
spectacles de 
magie et contes 
médiévaUx

Deux maîtres bonimenteurs alternent 
spectacles de magie et histoires contées. 
En intéraction avec le public !





Le programmeLe programme

10h15 - 10h15 - 
10h45 10h45 

10h30 - 12h30 / 10h30 - 12h30 / 
13h30-18h3013h30-18h30

11h - 11h - 
11h30 11h30 

11h30 - 11h30 - 
12h 12h 

12h - 12h - 
12h15 12h15 

12h15 -12h15 -
12h45 12h45 

13h - 13h - 
13h30 13h30 

13h30 - 13h30 - 
14h 14h 

14h - 14h - 
14h30 14h30 

Compagnie Soñj

Escape game famille, 
avec Gweltaz

Compagnie Détour de Rue

Compagnie Belli Mercator : 
«Les armes d’hast»

« Combats en armure », par 
les Amis du Château de 
Châteaudun

Compagnie Soñj

Compagnie Détour de Rue

Compagnie Belli Mercator : 
les marchands en déambulation

Compagnie Soñj

en 
déambulation

derrière le 
pigeonnier

dans la grange 
aux dîmes

face à 
l’accueil / ou 
grange

derrière la 
mare

près de la 
restauration

dans la grange 
aux dîmes

en 
déambulation

dans la grange 
aux dîmes



14h40 -14h40 -
14h50 14h50 

15h -15h -
15h30 15h30 

15h30 -15h30 -
16h  16h  

16h -16h -
16h30 16h30 

16h30 -16h30 -
17h 17h 

17h15-17h15-
17h25  17h25  

17h30 -17h30 -
18h 18h 

18h -18h -
18h30 18h30 

« Combats en armure », par 
les Amis du Château de 
Châteaudun

Compagnie Détour de Rue

Compagnie Belli Mercator : 
«Les armes de choc»

Compagnie Soñj

Compagnie Détour de Rue

« Combats en armure », par 
les Amis du Château de 
Châteaudun

Compagnie Belli Mercator : 
«decoctio reliquum vitae»

Compagnie Soñj

derrière la 
mare

dans la grange 
aux dîmes

face à 
l’accueil / ou 
grange

à travers 
le site

dans la grange 
aux dîmes

derrière la 
mare

face à 
l’accueil / ou 
grange

à travers 
le site
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