
Chers visiteurs, 
 
 
L’association ATAGRIF vous souhaite la bienvenue à 
la Commanderie des Templiers de Coulommiers. 
 
Cette manifestation est organisée par une association et 
entièrement gratuite. 
 
Elle fonctionne sur le principe du bénévolat et avec de 
faibles moyens. 
 
 Notre but est de faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour votre plus grand plaisir. 
 
Cependant des changements dans les ateliers 
d’artisanat peuvent intervenir ainsi que de petits 
retards dans la programmation. 
 
Nous comptons sur votre bienveillance et souhaitons 
que cette journée vous soit agréable. 
 
Cordialement. 
 
L’équipe ATAGRIF 

ATAGRIF 
Commanderie des Templiers 
Avenue Foch 
77120 coulommiers 
 
tel :01 64 65 08 61  

Journées du Patrimoine 

2010 

Journée Médiévale 
 

Commanderie des Templiers  

de Coulommiers 

Programme 



10H0010H0010H0010H00        ouverture des portes de la Commanderie.ouverture des portes de la Commanderie.ouverture des portes de la Commanderie.ouverture des portes de la Commanderie.    
    
    11h00 11h00 11h00 11h00         Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.    
    
    11h30 11h30 11h30 11h30         Chants médiévaux interprétés par la chorale de Chants médiévaux interprétés par la chorale de Chants médiévaux interprétés par la chorale de Chants médiévaux interprétés par la chorale de     
            Coulommiers.Coulommiers.Coulommiers.Coulommiers.    
    
        12h00 /  13h30 l12h00 /  13h30 l12h00 /  13h30 l12h00 /  13h30 l    La lice de combat sera ouverte à l’entrainement de tous les La lice de combat sera ouverte à l’entrainement de tous les La lice de combat sera ouverte à l’entrainement de tous les La lice de combat sera ouverte à l’entrainement de tous les 
            hevaliers et manants de la manifestation.hevaliers et manants de la manifestation.hevaliers et manants de la manifestation.hevaliers et manants de la manifestation.    
    
    13h30 13h30 13h30 13h30         la Compagie les Leus d’Argentla Compagie les Leus d’Argentla Compagie les Leus d’Argentla Compagie les Leus d’Argent    : spectacle de Combat à l: spectacle de Combat à l: spectacle de Combat à l: spectacle de Combat à l
            ’épée ou aubâton.’épée ou aubâton.’épée ou aubâton.’épée ou aubâton.    
    
    14h0014h0014h0014h00        la compagnie Virelainela compagnie Virelainela compagnie Virelainela compagnie Virelaine    : démonstration de : démonstration de : démonstration de : démonstration de     danses danses danses danses     
            Médiévales accompagnée par ses musiciens.Médiévales accompagnée par ses musiciens.Médiévales accompagnée par ses musiciens.Médiévales accompagnée par ses musiciens.    
    
14h30 14h30 14h30 14h30         Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.    
    
    15h0015h0015h0015h00        Dans la chapelle interprétés par La Compagnie Virelaine et Dans la chapelle interprétés par La Compagnie Virelaine et Dans la chapelle interprétés par La Compagnie Virelaine et Dans la chapelle interprétés par La Compagnie Virelaine et 
            ses musiciensses musiciensses musiciensses musiciens    :Chants de pèlerins.:Chants de pèlerins.:Chants de pèlerins.:Chants de pèlerins.    
    
    15h3015h3015h3015h30        la Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argent    : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à     
            L’épée ou au bâton.L’épée ou au bâton.L’épée ou au bâton.L’épée ou au bâton.    
    
16h0016h0016h0016h00        les Danseries de la Charreterie (les Danseries de la Charreterie (les Danseries de la Charreterie (les Danseries de la Charreterie (    compagnie de danses compagnie de danses compagnie de danses compagnie de danses 
            médiévales de la Commanderie de Coulommiers) : médiévales de la Commanderie de Coulommiers) : médiévales de la Commanderie de Coulommiers) : médiévales de la Commanderie de Coulommiers) :     
            danses médiévales.danses médiévales.danses médiévales.danses médiévales.    
    
    16h30 16h30 16h30 16h30         Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.Visite guidée.    
    
    17h0017h0017h0017h00        la Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argentla Compagnie les Leus d’Argent    : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à : spectacle de Combat à 
            l’épée ou au bâton.l’épée ou au bâton.l’épée ou au bâton.l’épée ou au bâton.    
    
    17h3017h3017h3017h30        FinalFinalFinalFinal    : la Compagnie Virelaine, danseurs et musiciens, : la Compagnie Virelaine, danseurs et musiciens, : la Compagnie Virelaine, danseurs et musiciens, : la Compagnie Virelaine, danseurs et musiciens, 
            ainsi que lesDanseries de la Charreterie feront une dernière ainsi que lesDanseries de la Charreterie feront une dernière ainsi que lesDanseries de la Charreterie feront une dernière ainsi que lesDanseries de la Charreterie feront une dernière 
            démonstration de danses médiévales. démonstration de danses médiévales. démonstration de danses médiévales. démonstration de danses médiévales.     
    
            Entrez dans la danse !!!Entrez dans la danse !!!Entrez dans la danse !!!Entrez dans la danse !!!    

Travail du cuir.Travail du cuir.Travail du cuir.Travail du cuir.    
Taille de pierre.Taille de pierre.Taille de pierre.Taille de pierre.    
Plessis d’osier tressé.Plessis d’osier tressé.Plessis d’osier tressé.Plessis d’osier tressé.    
Confection de cotte de maille.Confection de cotte de maille.Confection de cotte de maille.Confection de cotte de maille.    
Armes et armures médiévales.Armes et armures médiévales.Armes et armures médiévales.Armes et armures médiévales.    
Tissages de galons et technique du filet.Tissages de galons et technique du filet.Tissages de galons et technique du filet.Tissages de galons et technique du filet.    
Jonglage.Jonglage.Jonglage.Jonglage.    
Jeux médiévaux  (après midi).Jeux médiévaux  (après midi).Jeux médiévaux  (après midi).Jeux médiévaux  (après midi).    
Alimentation au Moyen Age.Alimentation au Moyen Age.Alimentation au Moyen Age.Alimentation au Moyen Age.    
Calligraphie.Calligraphie.Calligraphie.Calligraphie.    

Ateliers permanents :Ateliers permanents :Ateliers permanents :Ateliers permanents :    

Venez découvrir notre boutique !Venez découvrir notre boutique !Venez découvrir notre boutique !Venez découvrir notre boutique !    
    
    
    
    

Vous pourrez y trouver:Vous pourrez y trouver:Vous pourrez y trouver:Vous pourrez y trouver:    
    
    
livres traitant de divers thèmes du Moyen Age.livres traitant de divers thèmes du Moyen Age.livres traitant de divers thèmes du Moyen Age.livres traitant de divers thèmes du Moyen Age.    
produits du terroir tels que miel et jus de pomme.produits du terroir tels que miel et jus de pomme.produits du terroir tels que miel et jus de pomme.produits du terroir tels que miel et jus de pomme.    
Préparations pour réaliser des boissons médiévales.Préparations pour réaliser des boissons médiévales.Préparations pour réaliser des boissons médiévales.Préparations pour réaliser des boissons médiévales.    
Jeux pour grands et petits.Jeux pour grands et petits.Jeux pour grands et petits.Jeux pour grands et petits.    
Poteries.Poteries.Poteries.Poteries.    
CD de musique médiévale festive.CD de musique médiévale festive.CD de musique médiévale festive.CD de musique médiévale festive.    
Un ravissant sac de toile aux couleurs de la Commanderie. Un ravissant sac de toile aux couleurs de la Commanderie. Un ravissant sac de toile aux couleurs de la Commanderie. Un ravissant sac de toile aux couleurs de la Commanderie.     
    
Et divers autres produits .Et divers autres produits .Et divers autres produits .Et divers autres produits .    

 
 


