Notre association
a une longue expérience
de l’animation de fêtes
et marchés médiévaux.
Quelques exemples :
Chartres (1993)
Souvigny (1995 & autres éditions)
Dinan (1996, fêtes des remparts)
Liège (1999)
Crèvecœur-en-Auge (2003)
Sully sur Loire (plusieurs éditions)
Ile Charlemagne à Orléans (2009, 2010)
Provins (2011), …
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ctivités Guerrières

Nous présentons armures, armes et technique de combat du moyenâge : bâton provençal, épée, hache, armes d’hast et artillerie (canons,
bouches à feu). Suivez le guide ! Entrez dans notre « Musée du Très
Ancien Combattant » ! Nous y reconstituons l’intérieur de tente
d’un capitaine en campagne vers la fin du XIVe siècle.

Herboristerie

La médecine du moyen-âge repose grandement sur la connaissance
des plantes. Certaines sont utilisées à la fois en remède et en cuisine. Notre herboriste
vous racontera leur utilisation, leur histoire.

Arts de la table

Sur notre campement, nous mettons en œuvre des recettes du moyen-âge en préparant
nos repas, à l’aide d’une table à feu à crémaillère et du four à bois portatif. Vous y découvrirez les ustensiles utilisés, les manières et usages de table et l’établissement d’un
menu.

Musique, danse, fabliaux

Les Cinq Michels sont notre groupe de musique médiévale. Leur répertoire : danses
italiennes du XIVe, trobaritz, trouvères, Carmina burana, Libre vermell, Cantigas de
Santa Maria … La danse (essentiellement des bransles) se développe en parallèle de la
musique. Les fabliaux et farces sont de courtes saynètes, ils firent la joie des publics des
XIIIe au XVe siècle.

Taille de pierre

Le tailleur de pierre vous expliquera les techniques et les outils utilisés par les bâtisseurs de cathédrale, tout en sculptant sa gargouille.

Jeux

Notre échoppe propose aux petits et grands une initiation aux jeux de dés, jeux
d’adresse & divers jeux de société au moyen-âge.

