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PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE



Burlesque, épique ou spectaculaire, 
préparez votre journée en fonction des spectacles 
proposés et profitez de nos comédiens qui sauront 
vous émerveiller, vous faire rire ou vous faire rêver…

► ARVAK 
SPECTACLE ÉQUESTRE. Douze cavaliers et huit montures proposeront 
tournoi de chevalerie, cascades, voltige et démonstrations de dressage. 
À 15h & 17h30 les deux jours ainsi qu'à 11h45 le dimanche.

► LE THÉÂTRE DU LAID CRU
DÉAMBULATION PUIS SPECTACLE. Garde fou ! Deux individus
jouent leur liberté dans une partie d’échecs absurde dont ils sont
tour à tour les pièces maîtresses. À 12h & 18h15. Gratuit

► CHANTRES ET CHRONIQUEURS  
SPECTACLE. Un vétéran de la bataille d’Hastings raconte le 
déroulement de l’une des batailles rangées les plus longues, les plus 
acharnées et les plus décisives de l’Occident médiéval. À 11h ; 14h & 16h45.

► SEMBADELLE
DÉAMBULATION. La Milice : venus du monde entier, cinq
combattants et leurs fidèles montures sont recrutés et entraînés
pour maintenir l’ordre par l’absurde.

► BELLI MERCATOR
DÉAMBULATION. Les Marchands de Guerre : spectacles
ambulants, historiques et humoristiques de vendeurs d’armes du 
Moyen Âge et de la Renaissance.



Pour se dépenser, se défier,
se détendre et s'amuser en famille, entre 
amis ou en solo ! En continu.

► BATTLE OF COLORS
Des combats amusants pour tous les âges. Choisissez une arme à une 

ou à deux mains. Avec ou sans poudre colorée ? Amusement garanti !

► L’ACCROMÉDIÉVOILE
Grimpez au mât inspiré des drakkars et faites sonner la cloche au 
sommet !

► LES MONTREURS DE MERVEILLES
La confection de ces chapeaux de papier est une attraction 
époustouflante et féerique.

► MAQUILLAGE
L’enlumineuse de visage. Elle barbouille les visages, colore la 
morosité, grignote la tristesse et enlumine les p’tites têtes.



Venez à la rencontre de nos animateurs et 
découvrez la vie civile et militaire du Moyen Âge. Vous 
pourrez vous essayer à diverses pratiques historiques avec 
nos compagnies de reconstitution ! En continu.

► VEMUNDR - LA CONFRÉRIE NORMANDE 
Ce collectif d’associations présente un fidèle tableau de la vie 

quotidienne au Moyen Âge en évoquant un clan, une famille ou un 
personnage historique et sa suite. En continu et combats à horaires fixes.

► AISLING-1198 
Ateliers permanents et ponctuels : jeux de société médiévaux, calligraphie, 

enluminure, armement et guerre au XIIe siècle, jeux de plein air et 
entraînements d’écuyers.

► LA CONFRÉRIE DE L'ARC EN MAIN 
Animations et ateliers autour de l’arc, du mode de vie des archers,
ainsi que de l'équipement du quotidien.

► LE CLAN D’IVAR 
Camp de reconstitution de la vie viking du IXe au XIe siècle.



Près de 80 exposants et artisans 
vous attendent pour vous proposer leurs 
créations et produits originaux dans une 
ambiance médiévale. En accès libre et gratuit. Nocturne le samedi.

► Au pied du château, sur la Place Guillaume-le-Conquérant et 

dans la rue Trinité, le grand marché historique et artisanal vous 

accueille pendant toute la durée de la fête !

 ► Vous y trouverez des produits variés (coutellerie, bijoux,

 épices, breuvages, charcuterie, pâtisseries, confiseries, objets 

déco, jouets), mais aussi de quoi combler un petit 
creux ou étancher une grande soif grâce 

aux tavernes et autres roulottes 

d’inspiration historique 

installées sur la place. 



► MUSIQUE MÉDIÉVALE
En concerts et en vadrouille pendant toute la fête.
GRAND CONCERT DES PIES SAMEDI SOIR SUR LE MARCHÉ !

► PROJECTION VIDEO MAPPING
La Fiancée de Falaise :     Samedi à 22h30 - Place Guillaume.

► HORAIRES
◆ De 10h à 19h.

Nocturne sur le marché :
samedi 14 août.

► TARIFS
◆ Adultes : 7€ (pass 2 jours : 8€)

◆ Enfants : 1€  (pass 2 jours : 1€)

► CONDITIONS SANITAIRES
La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire à partir de 11 ans pour l’accès à la 
manifestation payante. Il peut se présenter sous forme d’un certificat de schéma vaccinal 
complet, d’un test PCR de moins de 48 heures ou d’un certificat de rétablissement de la 
Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. En cas de défaut de présentation 
ou de non validité, l’accès à la manifestation vous sera refusé.

Attention : l’achat d’un billet de la Fête ne donne pas l’accès aux donjons.
Coordonnées GPS : 48° 53’’ 33’ Nord ; 00° 12’’ 10’ Ouest.
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