
Samedi 31 août.  18h>23h 

Concerts des Médiévales  

La Horde (B, Liège):  

 

La Horde, musique folk ancrée, à la fois dans nos racines européennes et ouverte sur le monde... 
Le tout teinté d’une grosse dose d’humour et de Rock ‘N’ Roll.  
Cette formation Belge est composée de 4 musiciens qui en appellent à vos rêves d’aventures, de 
voyages et de fêtes... 
Pour les écouter : https://la-horde.bandcamp.com/ 
Et cette année 2019, ils sortent un nouvel album ! 
Nous aurons donc la joie de pouvoir écouter parmi leurs nombreux morceaux, quelques nouveautés 
toutes fraîches ! 
 

Les Compagnons du Gras Jambon (F, Toulouse):  

 
Différents, Puissants, Uniques ! 
C’est ainsi que pourrait être qualifié le groupe de musique d’inspiration médiévale/folk : Les 
Compagnons du Gras Jambon.  
Créé à Toulouse en 2009, c’est autour d’un groupe d’amis qu’il se développe.  
Les musiciens, issus d’horizons musicaux divers, apportent avec eux de nombreuses influences qui, 
en se mélangeant,  
ont créé « Les Compagnons du Gras Jambon » et donné à ce groupe cette sonorité, cette fougue,  
cette puissance et cette présence si particulière et personnelle qui les définit encore et toujours. 



En 2015 sort « The Graalbum », premier album studio qui fait la synthèse des 6 premières années 
d’existence du groupe.  
Le second album studio, « FAT HAM GANG » sort en 2017 avec un excellent accueil de la part du 
public. 
Les tournées s’enchaînent encore et toujours en France ainsi qu’à l’étranger, sur des fêtes 
historiques et de nombreux festivals tels que  
le Cernunnos Pagan Fest, le Ragnarock Festival ou encore le festival Echos et Merveilles. 
Un nouvel album, prévu pour avril 2019 est en préparation, riche de nouveautés… 
Nous pourrons donc profiter de celui-ci sur scène. 
Pour en savoir plus et les écouter : https://www.compagnons-grasjambon.com/ 

 
+ MASHUP :  

 
Nous aurons donc l'occasion, après les 2 concerts, d'assister EXCEPTIONNELLEMENT !!! à un 
MASHUP. 
Les 2 groupes monteront sur scène et joueront ensemble pour un final de soirée grandiose et festif 
!!! 
L'accès aux concerts se fait avec le PASS des Médiévales. (10€ sur place, 7€ en prévente) 
 
 

  

https://www.compagnons-grasjambon.com/


Samedi 31 août |  Dimanche 1er sept.  10h>18h 

 

Tournoi de chevalerie : Les Chevaliers de l 'épée 

Saint-Georges 
13h>13h45 – 16h>16h30 

 
«Les chevaliers de l’épée Saint-Georges» vous proposent une véritable joute médiévale. 
L’Authenticité historique est poursuivie avec rigueur, tant en termes de costumes et arts martiaux. 
L'association a participé a remporté la 3ème place en 2005 au Championnat d'Europe. Les cavaliers 
vous assurent un spectacle de qualité. Ils ont pris soin de parfaire leur technique avec leurs 
nombreuses représentations. 

 

  



Contes : Rumelin 
11h30 – 14h – 15h – 17h 

 
«Contes gaillards et courtois». Après avoir exercé 1001 petits métiers : bottier pour chats, semeur de 
cailloux, binamé brigand, joueur de flûte enchantée et collectionneur de mystères…, RUMELIN est 
devenu conteur de légende. Touché par la muse de l’éloquence il court le vaste monde emportant 
dans son bagage de belles histoires au parfum d’éternité. 

 

  



Démonstrations de combats  
11h30-14h-17h 

 
Par les Compagnies des Deux Boucliers, Les Lions de Flandre et La Compagnie de France. 

 

Salves d’arti l lerie  
14h30-17h30 

 
Par la Compagnie de France et la Mesnie Saint-Jean. 

 

Les Ménétriers 



Sam ed i  :  13h > 18h  

 
Une formation de cinq à sept musiciens et Maître à danser qui éprouvent beaucoup de plaisir à vous 
faire danser. 
Leur répertoire prend sa source parmi les auteurs tels que Praetorius, Gervaise, Attaignant, Arbeau 
du tertre, Phales et Caroubel et récemment de John Playford.  
Ils interprètent aussi la musique traditionnelle ou "folk-celtic", issue du Centre France, de la 
Bretagne, d'Irlande et d'Ecosse ainsi que plusieurs compositions originales. 
 

 

 
  



La Compagnie Damizon et Les Ménétriers  

D imanche  :  13h > 18h  

 
Un noyau d'une dizaine de danseurs et danseuses se soude en 2006 afin de produire une animation 
de qualité, présenter des démonstrations de danses de l'époque renaissance et même plus avant à 
l'époque médiévale. 
Nous pratiquons l'invitation du public à des danses simples permettant aux novices de participer 
joyeusement à la ronde. Ambiance garantie. 
Les Ménétriers assurent la partition musicale. 
En 2013, la Compagnie rassemble seize danseurs et danseuses. 

 
 

 

La Compagnie des Faisans 
 

11h45-13h45-14h45-15h45-16h45-17h45 

 
Ils vous amuseront avec leurs saynètes médiévales pleines d’humour. 
 

 
 

La jonglerie et le feu:  Egarec le jongleur  



 

Mieux vaut le voir en action que de le décrire…. c’est un artiste complet jonglant à la fois 

avec des quilles et du feu….. 

 

Jongleur Titounet  

 
Les balles du baladin Titounet bondissent à travers chemin de Babylone à Venise. On l’a encore vu 
près d'Orléans jeter une flamme du bûcher au ciel sans qu'elle revienne. Un jour, son diablotin de 
diabolo monta si haut qu'il passa au dessus d'un nuage puis revint tomber pile sur son fil. 
Damoiseaux, damoiselles, Titounet, conseiller des rois, ami des petites gens et de Robin passera par 
chez vous puis disparaîtra dans les bois en laissant un sourire aux gentils". 

 

Battle of color  



 
Mise à disposition d’armes en mousse de tous genres : épées, haches, cimeterres, massues, lances, 
etc. On peut porter une de ces armes à partir de 3 ans, ce qui permet à toute la famille de s’amuser 
ensemble. Toutes les armes sont des répliques de véritables armes. Elles sont conçues pour être très 
résistantes et pour ne pas faire mal. Grâce aux armes en mousse, revivez le plaisir de charger dans 
l’équipe adverse et d’aller y capturer une bannière ou sauver une princesse sans risque. 

 
 

Doug Le Magicien 

 
La magie du fond des âges. Il était une fois … 
Approchez de la tente bleu saphir de Doug Spincer, le Magicien aux mille facettes, et laissez-vous 
surprendre par ses tours qui vous mettrons des étoiles plein les yeux. 
 

 

La Maisnie Hellequin 



 
"La Maisnie Hellequin", dont le nom en ancien français provient d'une légende issue de la littérature 
médiévale, est un trio de musique médiévale et traditionnelle. En parallèle au répertoire musical, ils 
prennent soin de reconstituer les costumes de l'époque afin de recréer par le son insolite de la vielle 
à roue accompagnée de la cornemuse breughélienne, de la moraharpa et des percussions, une 
ambiance particulière inspirée de l'univers médiéval. 

 

Les Compagnies 

Vikings et XIIIème 

Helgardh et ses compagnons 

Petit félag viking du IX et Xe siècles, plus précisément de 874 à 930, composé de 14 
membres et accompagnants, principalement des archers, nous avons notre propre facteur 
d’arcs, et inspiré par la colonisation de l’Islande. Comprenant 12 tentes, 1 auvent 4m/4m, 
espace cuisine + espace démos. Les démonstrations : * facteur d'arcs, et facteur de flèches. 
Filage de la laine au fuseau, Runes.  

 

Les Barons d’occident et les Hospitaliers de Piéton 

Deux petites compagnies de moines soldats Templiers et Hospitaliers. Démonstrations 

diverses et histoire des moines soldats. Médecine et barbiers d’époque avec les instruments 

de chirurgie. Vie monastique des Templiers. Campement des deux groupes composé de 8 

membres actifs. Actions diverses avec le public. 

 

XVème 



Compagnie de France 

 
Compagnie de 5 à 8 membres présentant des combats en armure, des tirs d’artillerie et des 

explications sur les ateliers d’armement et de protections des armures et artillerie du XVème. 

Les Dames présentent les jeux d’époque. Le campement est constitué de 3 à 5 tentes 

suivant la place un auvent et une lice de démonstrations diverses. 

 

Compagnie Deux Boucliers  

 
Compagnie des deux boucliers représentant le 15 ème siècle démontrant la vie de camp et 

des démonstrations de coulage d’étain qui à l’époque servait pour la fabrication des boutons, 

des pièces de décoration de vêtements et de coiffes. Démonstration avec le public du 

maniement de l’épée de combat. 

 



Compagnie Lions de Flandre  

 
Les Lions de Flandre ont pour objectif de faire revivre un détachement de l’armée bourguignonne au 
XVe siècle. L’association s’articule surtout autour de la vie militaire au cours de cette période. Nous 
sommes toutefois en mesure de présenter l’évolution des armes et de l’équipement du soldat entre 
les XIe et XVe siècles, tout en axant notre démarche sur l’époque de Philippe le Bon (mi-XVe s.). Cet 
équipement comprend bien entendu les armes « classiques » de la période (épée, fléau, hache…), 
mais aussi les armes d’hast, de jet et des pièces d’artillerie (une dizaine de pièces dont de l’artillerie 
« lourde » de type couleuvrine).  Notre camp est constitué de plusieurs tentes et nous nous efforçons 
de revivre le plus fidèlement possible le quotidien de ce petit détachement au cours de la période qui 
a suivi la guerre de Cent Ans. Notre activité est rythmée par des entraînements aux armes, le plus 
souvent avec intervention du public, des scènes de combat et des tirs d’artillerie, le tout dans un 
esprit didactique et d’échange avec les spectateurs. Durant la prestation, nous vivons en permanence 
sur notre camp, réalisons nous-mêmes nos repas et dormons dans nos tentes. En outre, nous 
comptons dans nos rangs un barbier-chirurgien qui se fera un plaisir de transmettre ses 
connaissances sur la médecine médiévale, en particulier sur les soins apportés aux blessés sur les 
champs de bataille. Notre compagnie compte aussi dans ses rangs un bourreau et son atelier de 
torture, ainsi qu’un forgeron. 

 

  



Compagnie Mesnie Saint -Jean 

 
Capitaine de la Garde écossaise sous Charles VII accompagné de son épouse en champs de bataille et 
représentant le Roi de France Charles VII et sa bannière. Démonstrations diverses en couture et 
façons de tissage à la carte, musique et instruments, tapisseries expliquées et explications sur la 
fabrications des vêtements de l’époque. Explications sur la garde écossaise au service du Roi de 
France et explication sur la tenue de combat et de celle de parade des gardes écossais. Tente 
complètement décorée de mobilier et visible de l’extérieur par le public. 
 

 

La forge de Noir Fouant  

 
Spécialisé dans les outils agricoles et artisanaux il produit également des pièces d’art. Montrer 
comment battre l’acier au Moyen-âge est pour lui une grande maîtrise. L’art de faire le feu est 
primordial au Moyen-âge pour faire rougir les braises de son âtre, mais cette méthode est confiée 
aux visiteurs et surtout aux enfants qui veulent savoir comment allumer le feu avec de l’amadou.  

 



Les Chasseurs de Dragon de Sedan 

 
La compagnie des chasseurs de dragons de Sedan est une compagnie de mercenaires arbalétriers du 
XVème siècle. L’activité principale de la compagnie est l’utilisation de l’arbalète. Ceci étant fait par le 
biais d’explications sur la technique générale de l’arme, les projectiles, les différents systèmes 
d’armements, ainsi que son histoire tumultueuse. L’initiation au public est encadrée par des 
animateurs chevronnés, étant également tireurs. 

 

Bushi médiévaux japonais 

 
Reconstitution et exposition de costumes de bushi, cavaliers armés d’arcs à flèche nommés 
« guerriers gentilhommes » protégeant les clans japonais de la période médiévale. 
 


