TEMPS
FORTS

Des spectacles inédits, de prodigieux jongleurs
de drapeaux venus d’Italie, un dragon fabuleux,
des spectacles pyrotechniques, ça c’est une
édition fantastique !

SPECTACLES DE FEU

LE JEUX DES ROIS

CHÂTEAU DE LA FRESNAYE

AU VAL D’ANTE

Gratuit

22 H 30

Inédit en France. Première en
exclusivité pour les Médiévales
de Falaise !

Vibrez pour vos champions
lors d’affrontements à « armes
courtoises » menés en équipes
par des soldats, des cavaliers et
des archers. Un moment de pur
spectacle et une ambiance de
tournoi garantie.

Lorsque l’artifice devient naturel
et l’imagination explosive. La magie
des flammes colorées et les êtres
étranges se rejoignent pour nous
offrir un conte auprès du feu…

Cie Vemundr

Cies Chandelle de Glace et Vaporium
le samedi et Tan Elleil le dimanche

LES LANCEURS
DE BANNIÈRES D’ASTI

GRANDE PARADE

EN DÉAMBULATION ET AU VAL D’ANTE

Renouant avec
une tradition
médiévale, la
troupe italienne
accompagnée
de sa fanfare
fait jongler ses
couleurs.

DÉPART DE LA PLACE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT
19 H 30

Historique ou féérique, le
médiéval sera fantastique !
 arade des compagnies et des artistes
P
le samedi soir dans le centre-ville
et sur les marchés.
Gratuit
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JOSÉPHINE,
TRANSPORT
Gratuit
SAUVAGE
EN VILLE

Un terrible dragon
cracheur de feu,
attrapeur de
princesses et de pages
s’est réveillé. Prenez
garde, vous allez rire !

Des campements civils et militaires, des costumes historiques,
des aventures épiques, ça aussi c’est fantastique !
Dans et autour du
château Guillaumele-Conquérant, les
tentes se dressent,
les compagnies
s’installent et vous
invitent à partager
leur passion du Moyen Âge. Aisling-1198,
Barba Jovis, la Compagnie de l’arc en main
et Vemundr vous convient à une immersion
dans la vie quotidienne des médiévaux :
artisanat, cuisine, tir à l’arc, entrainement
d’écuyers et bien plus encore.

LES MÉDIÉVALES
C’EST AUSSI DU

THÉÂTRE
AU VAL D’ANTE

Écoutez le récit véritable de
la bataille d’Hastings avec un
vétéran : oui, il y était !
Chantres et Chroniqueurs
RUE DE LA ROCHE

RIEZ AU SPECTACLE

LE VŒU DU PAON

À L’ATTAQUE !

Gratuit

SQUARE CHARLES FAIRANT

Trébuca et Engesniors vous offrent un
duo de conférences gesticulées pour
percer les secrets des machines de guerre.
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Brunehaut, cuisinière sous
pression a grand besoin de
l’aide de ses compagnons
pour préparer le banquet.
Cie La Muse

De la fantaisie, des jeux et des
couleurs, n’est-ce pas fantastique ?

AU CHÂTEAU

La cour du château se
transforme en un grand terrain
de jeu. Au programme : jeux de
plateaux, jeux en bois, combats
pour rire avec armes en mousse,
parcours du petit chevalier,
quêtes, défis en pagaille
et épreuves d’archerie. Les
compagnies Aisling-1198, Barba
Jovis, Battle of color, Contes de
Mélusine et Lilamayi proposent
de vastes espaces ludiques qui
attendent petits et grands pour
d’épiques aventures où l’adresse,
l’astuce et l’ingéniosité seront de
mise. Activités participatives à
faire en famille ou entre amis.

AU VAL D’ANTE

Et pour les plus intrépides, partez
à l’escalade de la tour médiévale
installée par LezAccroS et faites
retentir la cloche à plus de 8
mètres de haut pour faire sonner
votre victoire !

AU COURTIL

Prenez de la couleur avec les
Montreurs de merveilles qui vous
fabriquent des coiffes, avec la
Fée trombine et Damuthée qui
vous attendent avec pinceaux et
palettes pour vous maquiller ou
venez vous affronter avec des
armes remplies de poudre colorée
sur le champ de Battle of color.
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D

e la musique enflammée pour
des interventions débridées
avec le groupe Al Cantara et un
théâtre décalé avec " les mourants
d’air " : deux personnages plus
morts que vifs proposés par la
troupe du Laid cru.
Pour son 20e anniversaire,
l’extension du marché des artisans
et des producteurs est placée sous
le signe du médiéval fantastique
où trolls, dahus, conteurs et
dragons de toutes tailles répondent
à l’appel du crieur public pour vous
faire entrer dans un monde de rêve
et de féérie.

En déambulations
pendant les
Médiévales :
des créatures
fabuleuses, des
voyages insensés,
des sonorités de
tous les diables,
c’est une fête !

Avec les Compagnies L’art est cabré,
Chandelle de Glaces, Cie des 4 saisons,
Entre Chien et Loup, Gweltaz le File, Tan
Elleil et Vaporium
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HORAIRES DES SPECTACLES & ANIMATIONS
Val d’Ante

Rue de la Roche

Le Courtil

Marché médiéval

Samedi 13, dimanche 14 & lundi 15 de 10 h à 19 h

10 h
30
45
11 h

Récit de bataille :
Hastings
45 min.

Al Cantara

15
30

40 min.

45
12 h

45
13 h
15
30

Trébuca*
40 min.

Lancer de drapeaux

15
30

30 min.

Le vœu du paon

30 min. Dim. & lundi

Le jeu des rois
30 min.

Récit de bataille :
Hastings
45 min.

45

Al Cantara

14 h

30 min.

15
30

Lancer de drapeaux

Le vœu du paon

30 min. Dim. & lundi

40 min.

45
15 h
15
30

Trébuca*
40 min.

Le jeu des rois
45 min.

45
16 h
15

Le vœu du paon
40 min.

30

15

30 min.

Lancer de drapeaux

45
17 h

Al Cantara
Trébuca*

30 min. Dim. & lundi

Récit de bataille :
Hastings

40 min.

45 min.

30
45
18 h
15

Le jeu
des rois
60 min.

30
45
19 h

Trébuca*

Lancer de drapeaux

40 min.

30 min. Dim. & lundi

Samedi 13 & Dimanche 14

21 h

Al Cantara • 45 min.
21 h 45

SPECTACLES DE FEU DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE
Samedi 13

Dimanche 14

C Chandelle de glace • 30 min.

C Tan elleil : Flammes éphémères • 20 min.

22 h 30
23 h
23 h 30

ie

ie

C Vaporium : Portal • 30 min.
ie

*Square Charles Fairant
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PLAN

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Durant les trois jours, les
artisans, commerçants et
restaurateurs vous accueillent
dans leurs échoppes, tavernes
et restaurants pour vous y
faire découvrir leurs produits
dans une atmosphère festive.
Marché nocturne le samedi et
le dimanche jusqu’à 22 h.
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Les musiciens d’Al
Cantara "attaqueront"
les tavernes de la
Place Guillaume le
Conquérant le samedi
et le dimanche soir de
21 h à 21 h 45

INFORMATIONS PRATIQUES
Attention, le billet d’entrée donne
accès à toutes les animations des
Médiévales. Il ne donne pas accès aux
salles du château et à la visite avec les
tablettes. Pour la visite du monument,
un autre billet à tarif réduit doit être pris
à l’accueil du château.

ACCUEIL ET BILLETTERIE

de 10 h à 19 h
place des Bercagnes
TARIFS

de la zone payante des Médiévales
(Val d’Ante, Château, Courtil, Fossés)

GRATUITS

Billet 1 journée adulte : 8 €

Le marché historique
Le marché médiéval fantastique
et ses animations en continu
• Les spectacles de feu
•

Billet 1 journée enfant (6 à 16 ans) : 2 €
Billet 2 jours adulte : 10 €
Billet 2 jours enfant : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
SE RENDRE À FALAISE

CHERBOURG
Le Havre

ROUEN

N13

Bayeux

CAEN
N158

A13

Lisieux

ÉVREUX
Vire

Crédits photos : ©Ville de Falaise, Gil Couturiot, Heri Barron, Vialettes J., Picasa 2.0, Aurelien Trompeau

•

Mont-Saint-Michel

ALENÇON

PLUS D’INFOS

02 31 41 61 44
chateauaccueil@falaise.fr

UNE QUESTION ?
Vous recherchez un spectacle ? Un lieu ?
Rendez-vous au point Info place Guillaume
le Conquérant ou sur notre page

Conception, réalisation :

Pour découvrir
les compagnies

