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Un événement
PHARE du
Pays de Falaise
Les Médiévales de Falaise : Deux jours de fête. Le Moyen Âge à l’honneur.
La manifestation, à l’image de chacune de ses éditions depuis 2016, propose un moment de divertissement alliant reconstitutions
historiques, spectacles de rue, animations variées telles que jeux de table médiévaux, activités participatives, attractions ouvertes au
public, le tout accompagné de musique et de danse et d’un marché médiéval et artisanal permanent.
Les Médiévales de Falaise sont filles de la Fête des Jeux, créée au château de Falaise en 2002. Elles sont nées de la volonté de
ses organisateurs - le service château de la Ville de Falaise et l’Office de tourisme du Pays de Falaise, de donner plus d’ampleur et de
rayonnement à la Fête des Jeux pour en faire une fête médiévale de portée régionale. Cela sans renoncer à l’esprit ludique qui a fait
la popularité de la Fête des Jeux.
Depuis son passage à un format de deux jours en 2016, Les Médiévales de Falaise ont rencontré la faveur croissante d’un public
aussi bien local que touristique en séduisant chaque année plus d’une dizaine de milliers de visiteurs.

Deux jours de fête dans et autour d’un lieu unique.
Les Médiévales de Falaise, en s’échappant des remparts du château pour en investir les abords, offrent l’occasion de découvrir
autrement un monument exceptionnel situé au cœur d’un espace préservé remarquable. Au total, c’est un terrain de jeu de plus de cinq
hectares qui est mis à la disposition du public.
Un moment fort de la saison
Pour cette 19e édition, la fête confirmera la direction prise lors de la saison précédente, en investissant le centre-ville, le château et ses
abords. Nous retrouverons ainsi des soldats normands en campagne, des cascades et voltiges équestres, un prisonnier récalcitrant, des
marchands d’armes fréquentables, des Vikings, du rock médiéval, des chapeaux en papier, une milice sympathique...
Comédiens, jongleurs et acrobates se produiront lors de spectacles proposés en déambulation. Enfin, comme chaque année, l’enceinte
du château accueillera des campements au milieu desquels le public pourra approcher des thématiques et des activités variées.
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Nos
Partenaires
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Poursuivre
sur la même
lancée !

L’édition 2019 en quelques chiffres *
Plus de 11000 visiteurs sur deux jours

Près de 70 bénévoles
Des animations et des spectacles en accès libre sur plus de 5 hectares sécurisés, dans et autour du château.
*En raison de la situation sanitaire, l’édition 2020 a été annulée.

Objectifs 2021
Renouveler les succès précédents avec une fréquentation équivalente
Étendre la manifestation au centre ville / Augmenter le nombre de bénévoles
Maintenir le format deux jours payants pour plus d’ampleur et inscrire la fête comme un événement
incontournable de l’offre touristique estivale normande.
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Les
nouveautés
		2021

NOUVEAUTÉS 2021 :
Prairie
rue de la Roche

«ARVAK» : Tournois de chevalerie, voltiges et cascades : huit cavaliers s’affrontent dans des tournois
de chevalerie époustouflants.

Cour du château «La CONFRERIE NORMANDE» : Ce collectif d’associations de reconstitution évoque la vie quotidienne
entre le IXe et le XIe siècle.
«BELLI MERCATOR» : Dans leur chariotte achalandée d’armes, des drôles de marchands tentent de
vendre leur camelote en présentant de manière décalée et pédagogique certaines des armes des
guerriers du Xe jusqu’à la fin du XVIe siècle.
En déambulation «SEMBADELLE» : Afin de protéger nos rues et assurer notre protection, une seule solution : la Milice !
«LE THEATRE DU LAID CRU» : Un spectacle théâtral hilarant, librement inspiré de la vie tragique
d’Henri Plantagenêt, dit Henri le Jeune (1155-1183).
«LES PIES» et «SMEDELYN» : De la musique médiévale débridée...tout un programme.
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Ils continuent
l’aventure à nos
côtés ...

ILS REVIENNENT :
Cour du château : «AISLING-1198». Un campement permanent ouvert au public. Vie quotidienne, armement,
démonstrations de combats et entraînements guerriers participatifs, enluminure, calligraphie, jeux de table anciens (échecs,
jeu du moulin, alquerque, backgammon…).
Rue de la Roche : «L’ACCROMÉDIÉVOILE». Un seul but : gravir un mât de 8 mètres de haut dans le style des mâts de
drakkar.
Terrain de la Brasserie : «BATTLE OF COLOR». Un combat coloré à la poudre de craie à l’aide de reproductions d’armes
médiévales en mousse sous le regard des animateurs qui vous enseignent le combat dans les règles de l’art.
Cour du château : «LA FLEUR DES DÉLICES». Une échoppe pour découvrir les plaisirs sucrés-salés de la cuisine
médiévale.
Rue de la Roche : «RECITS DE BATAILLES». Installé sous sa tente, 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.
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LE PLAN
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Informations
Pratiques

LE LIEU

LE STATIONNEMENT

Château Guillaume-le-Conquérant
interieur et autour de l’enceinte.

Parkings gratuits:
Boulevard des Bercagnes (conseillé)
ou Château de la Fresnaye

Place Belle Croix (spectacle Garde-fou ! )

LES TARIFS
7€ / adulte - 1€ / enfant - Gratuit < 6 ans
Pass pour les 2 jours :
8€ / adulte - 1€ / enfant
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SPECTACLES
Les
Compagnies

COMPAGNIE «ARVAK»
Spectacles équestres.
La Compagnie Arvak est une association qui voit le jour au cours de l’été 2018.
Mark Thérouin, ancien directeur artistique du spectacle équestre de Chambord, s’entoure de cavaliers-cascadeurs expérimentés
après 18 ans d’expériences professionnelles dans le cinéma et en spectacles en France et à l’étranger.

Spectacle : Le Tournoi
Douze cavaliers et huit montures proposeront tournoi de chevalerie, cascades, voltige et démonstrations de dressage.
• Joutes équestres
• Jeux (anneaux, quintaine, tir à l’arc ...)
• Chutes (latérale, trainée, arrière...)
• Combats à pied (épées, haches)

Dans la mythologie nordique, Arvak est l’un des deux chevaux qui tirent le char de la déesse du Soleil à travers le ciel.
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SPECTACLES
Les
Compagnies

«THÉATRE DU LAID CRU». Garde fou !
Un spectacle de rue méchamment médiéval.

GRAT

UIT!

Un prisonnier purement loufoque. Un garde méchamment innocent.
L’un ne va pas sans l’autre. Et l’autre ne s’en ira pas sans l’un. Tel un vieux couple d’inséparables dans leur cage, ce duo
improbable compte les pigeons qui passent, picore l’absurdité de la vie, et vole au-dessus d’un Moyen Âge grotesque.
«Garde-Fou !» est un spectacle médiéval fêlé, énergique, cruel et sensible, tantôt drôle, tantôt caustique.
Dans un Moyen Âge décomplexé, deux individus jouent leur liberté dans une partie d’échecs absurde dont ils sont
tour à tour les pièces maîtresses : Garde/Prisonnier, Fou/Chevalier, Roi/Pion, Manipulateur/Manipulé… les combinaisons
s’avèrent multiples et complexes, telle la passion des Hommes à s’inventer des problèmes, à leur grand dam, mais pour
notre bon plaisir...

Une création librement inspirée de la vie tragique d’Henri Plantagenêt, dit Henri le Jeune (1155-1183).
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SPECTACLES
Les
Compagnies
«BELLI MERCATOR»
Les marchands de guerre.
Spectacles ambulants, historiques et humoristiques de vendeurs d’armes du Moyen Âge et de la Renaissance.
Dans leur chariotte achalandée d’armes, de drôles de marchands tentent de vendre leur camelote :
Un nécéssaire à faire la guerre et à s’en repentir !
L’occasion d’une présentation, par l’absurde, de certaines des armes des guerriers du Xe jusqu’à la fin du XVIe siècle.
Ils tenteront ensuite d’écouler leur deuxième stock, abordant ainsi avec humour la vénération, commune au Moyen Âge, pour les
reliques de Saints.
Trois spectacles de 30 minutes chacun environ, abordant le thème
des armes de choc, des armes d’hast et des Saintes Reliques.

C’est drôle, ludique, décalé et pourtant fondé sur des recherches
historiques sérieuses.

Un catalogue parodique rempli de jeux, de gags et joliment illustré sera distribué gratuitement
aux spectateurs en fin de spectacle.
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SPECTACLES
Les
Compagnies
«SEMBADELLE». La Milice
Théatre de rue.
Nous sommes au Xe siècle. Le monde est soumis à l’insécurité et aux guerres de territoires.
Le roi lance la création d’une patrouille d’élite pour tranquilliser son peuple.
Venus du monde entier, cinq combattants et leurs fidèles montures sont recrutés et entraînés pour maintenir l’ordre.
Leurs aptitudes incroyables et leurs techniques folkloriques ancestrales en font désormais la meilleure garde pour le royaume.
Afin de protéger vos rues et assurer votre protection, une seule solution : la Milice !

Gros Coup de Coeur 2019, Festival Fou d’Histoire de Compiègne. Catégorie Théâtre et Spectacle de rue.
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SPECTACLES
Les
Compagnies

«CHANTRES ET CHRONIQUEURS». Récits de batailles
La bataille d’Hastings.
Installé sous sa tente, 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.
Pour évoquer les différentes phases du combat, il s’appuie sur un diorama représentant le champ de bataille sur lequel il fait
évoluer des figurines soigneusement peintes illustrant les forces en présence.

		Le campement de ce vétéran de la bataille d’Hastings est situé rue de la Roche, à proximité
de la fontaine d’Arlette.

Originaire du Grand Est Thiery Vaneson était spécialisé dans le récit de batailles liées à la Grande Guerre et au monde
antique avant de se diversifier sur les batailles médiévales sous l’impulsion du château de Falaise.

CONTACT PRESSE FÊTE MÉDIÉVALE : Place Guillaume-le-Conquérant 14700 Falaise
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr

12

ACTIVITÉS
Les
Compagnies

ACCROMÉDIÉVOILE
Monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins depuis la nuit des temps. Plaisir normalement réservé aux acteurs
de cinéma ou aux cascadeurs de films de cape et d’épée, l’Accromédiévoile permet aux enfants et à un large public de réaliser un rêve : grimper au mât et se tenir debout sur la vergue!

« Revivre le temps de la marine à voile »
Inspirée des drakkars et des cogues hanséatiques, l’Accromédiévoile est décorative et spectaculaire.
Marins et comédiens, nous faisons partager l’esprit d’équipage au public.
Capacité d’accueil : 60 personnes à l’heure

Sécurité totale grâce à un système de rappel automatique identique à celui des murs d’escalade mobiles.
L’Accromédiévoile accueille tous les âges à partir de 5 ans.
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ACTIVITÉS
Les
Compagnies

BATTLE OF COLOR
Vous allez prendre des couleurs !

LE CONCEPT
«Battle of Color» propose des combats amusants pour tous les âges. Choisissez parmi un vaste panel d’armes de corps à corps en
mousse ou remplies avec de la craie colorée inerte (qui ne tâche pas).
STAND MEDIÉVAL
Battle of Color propose un stand médiéval destiné au grand public.
- Une ou plusieurs lices sont construites où les combattants vont s’affronter.
- Des animateurs se chargent d’expliquer les règles de sécurité et d’organiser des jeux : assaut général, capture de bannière,
protection de princesses ou de princes...

Pour ces combats , des râteliers remplis d’armes médiévales en mousse sont mis à disposition du public qui a l’embarras du choix :
arme à une ou deux mains ? Avec ou sans poudre colorée ? Amusement garanti !
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ACTIVITÉS
Les
Compagnies

CONFRÉRIE DE L’ARC EN MAIN
La confrérie de l’Arc en Main mène un travail de recherche historique pour promouvoir la connaissance de l’arc et de l’archer au
Moyen Âge et à la Renaissance.
Elle propose aussi des animations pour faire connaître l’arc, le mode de vie des archers, ainsi que le matériel qui faisait leur
quotidien.
L’arc n’était pas une arme noble, comme a pu l’être l’épée, par exemple. Ainsi, l’archerie n’a pas fait l’objet d’un enseignement
officiel et répertorié comme l’a été l’escrime. Et pourtant, du plus petit sujet au plus grand des princes, l’archerie était enseignée
à tous : pour devenir chevalier, le tir à l’arc et la fauconnerie étaient enseignés avant l’escrime.
Les membres de la confrérie, outre la démonstration de leurs talents d’archers, proposeront au public de s’essayer au tir à leur
tour dans les fossés du château.

Le campement de la confrérie s’installera sur le terrain dit de «la Brasserie». Le public pourra y assister à leur vie de camp, mais
aussi découvrir différents artisanats liés à l’archerie et à la vie quotidienne : facteur d’arc (fabrication), bourrelier (travail du cuir)
et fabricant de lanternes.
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ACTIVITÉS
Les
Compagnies

LA COMPAGNIE DAMUTHÉE
Isabelle est enlumineuse de visage. Elle barbouille
les visages, colore la morosité, grignote la tristesse,
enlumine les p’tites têtes.
Les visages des enfants et ceux des adultes s’illuminent
de couleurs en quelques traits… Un regard dans le
miroir déclenche rires et sourires.

‘‘ Isabelle Alfred, fondatrice de la Cie Damuthée

est aussi et surtout une artiste accomplie :
comédienne, conteuse, metteur en scène, artiste
de rue, jongleuse, elle est aussi professeur de
théatre.

’’
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ACTIVITÉS
Les
Compagnies

«LES MONTREURS DE MERVEILLES»
Quelques feuilles de papier de soie, un rouleau de papier kraft, une agrafeuse, un zeste de savoir faire, une bonne dose de créativité...
Laissez mijoter quelques minutes et vous voilà «chapeauté»... et bien «chapeauté» : en direct et en improvisation totale !!!
La confection de ces chapeaux de papier est une attraction époustouflante et même, n’ayons pas peur des mots, féerique pour les
spectateurs.
Les participants, quant à eux, repartent avec un couvre-chef unique qui leur permettra de garder longtemps en mémoire ce
moment de plaisir partagé.
Cette attraction insolite séduit par son originalité et par sa simplicité.

Créativité, couleurs et bonne humeur assurées !
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CAMPEMENTS
Les
Compagnies

AISLING-1198
Partenaire incontournable du château depuis de nombreuses années, l’association Aisling-1198 apporte son expertise sur la
période anglo-normande et procure au château de nombreuses sources archéologiques et reconstitutions tant sur les aspects
civils que militaires.
Plus de 15 années d’expérience ont permis à cette association de participer à l’animation de très nombreuses fêtes médiévales.
Composée d’une dizaine de membres passionnés, elle intervient souvent auprès du milieu scolaire pour prodiguer conseils et
ressources pour les enseignants.
e

Pour la fête de Falaise, l’association Aisling-1198, anime un campement XII siècle ouvert au public : tentes, auvents et râteliers
d’armes se dresseront dans la cour du château.
Ateliers permanents* : jeux de société médiévaux, calligraphie, enluminure, armement et guerre au XIIe siècle.
Ateliers ponctuels : cuisine, jeux de plein air et entraînements d’écuyers.
* Les ateliers « permanents » seront ouverts toute la journée, sauf pendant les démonstrations de combat, l’entraînement des écuyers ainsi que durant la
pause déjeuner.
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CAMPEMENTS
Les
Compagnies
LA CONFRERIE NORMANDE
Collectif d’associations de reconstitution historique.

Le campement civil et militaire du XIe siècle
Dans l’enceinte castrale, nous découvrons un coin feu, un espace repas, des échoppes plantes et épices, de la broderie, des tentes
de siège, activités domestiques et artisanales, patrouilles, des postes de guet… sur un espace d’environ 600 m².
En évoquant un clan, une famille ou un personnage historique et sa suite, la confrérie explore et transmet les élements de la vie
quotidienne au XIe siècle. Cuisine, tissage, jeux, ratelier d’armes et mouvements de troupes, ce collectif d’associations se veut être
un fidèle tableau de la vie quotidienne au Moyen Âge.
Diverses animations sont proposées sur le campement, entrainement guerrier ou petits archers pour les enfants.

La Confrérie Normande était l’une des composantes essentielles de l’OST de Normandie réunie à Falaise en 2016 pour le 950e
anniversaire de la Bataille d’Hastings.
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CAMPEMENTS
Les
Compagnies
			LE «CLAN D’IVAR»
			Le campement viking

Camp de reconstitution de la vie Viking du IXe au XIe siècle.
Activités artisanales : tissage, couture, broderie, travail du cuir et du bois, cuisine, herboristerie.
Activités militaires : duels ou combats en groupe, manœuvres, démonstrations épée, hache et bâton.
Jeux scandinaves et de plein air.
- Exposé de l’histoire des vikings en Scandinavie et leur interaction avec la France du VIIIe au XIe siècle.
- Présentation, mise à disposition et manipulation d’équipement de combat.
- Combats, spectacle et tournois de touche.

Nouveau venu à la fête médiévale de Falaise, le clan d’Ivar saura vous faire découvrir l’histoire véritable des peuples nordiques, loin
des légendes et des clichés.
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CAMPEMENTS
Les
Compagnies

«LA FLEUR DES DÉLICES». Les causeries gourmandes
La Fleur des Délices est une entreprise de pâtisserie artisanale née en septembre 2009 de la passion de Camille Lelièvre.
Toujours soucieuse du beau, du bon et du sain, elle n’utilise que des produits de qualité, sans conservateurs révélant ainsi les
saveurs.
Son «Tour de main» garanti l’authenticité de ses recettes (Pétrissage à la main, broyage des épices au pilon…).
La gamme « Historique » qui est aussi sa grande passion se compose de pâtisseries anciennes réalisées grâce à de nombreuses
e
recherches. Elle s’étend du Moyen Âge au XIX siècle.
Une causerie c’est tout d’abord le partage, la découverte et la convivialité avec le public.
Ainsi, au château Guillaume-le-Conquérant de Falaise, c’est en compagnie de Clothilde que vous plongerez au cœur des délices
sucrés-salés du Moyen Âge.
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MUSIQUE
Les
Compagnies

SMEDELYN
musique à danser et à chanter de la fin du Moyen Âge.
Musiciens du Royaume de la Vèze en Pays de Retz, entre Bretagne et Poitou, la Compagnie Smedelyn vous emmène dans un voyage
musical et festif de plusieurs siècles de la fin du Moyen-Âge aux riches heures de la Renaissance.
Hautbois, flûtes, veuze, tambours et tambourins... du plaisir des oreilles à l’irrésistible envie d’entrer dans la danse, le charme opère,
le cœur exulte et l’allégresse vous emporte !

Tout le week-end en déambulation
Un cortège sonore de vents et percussions défile et déambule dans les rues, sur des mélodies enjouées et riches en harmonies.
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MUSIQUE
Les
Compagnies

«LES PIES»
Folk n’roll burlesque à tendance médiévale ou presque....
Un répertoire exclusivement constitué de compositions originales dont une consacrée à Guillaume le Conquérant composée spécialement pour Falaise il y a quelques années. Leur chansons sont incongrues, farfelues, elles abordent avec un humour acéré et
une tendresse sauvage les thèmes intemporels qui composent la vie de l’Homme : l’Amour, la Mort, la Joie, la Poisse...
Les morceaux sont festifs, empruntant au ska et au punk des rythmiques simples, efficaces, cardiaques
et terriblement entrainantes.
Les chansons, éléments incontournables de la signature Pies, racontent des histoires farfelues et mettent en scène des personnages improbables avec une truculente jovialité.

Le samedi soir, sur le marché, les Pies seront en concert !
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LE MARCHÉ

Les Médiévales de Falaise, c’est aussi un grand marché historique et artisanal installé sur la place Guillaume le
Conquérant au pied du château et dans son prolongement, la rue Trinité.

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 de restauration d’inspiration historique installées sur la place.

Nocturne le samedi 14 août jusqu’à 23 heures.
à l’image des commémorations du 75e anniversaire du débarquement, un mapping vidéo* sera projeté sur la façade du Mémorial
des civils dans la guerre place Guillaume le Conquérant. Cette projection démarrera à la nuit tombée, vers 22h30.
Le marché permettra alors d’attendre agréablement le début du mapping en profitant des échoppes et des tavernes.

*mapping vidéo : animation visuelle projetée sur des structures en relief, des façades de bâtiments notamment.
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VOS
CONTACTS
CONTACT PRESSE CHÂTEAU GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT
Benoît PANOZZO - 02 31 41 61 44 - benoit.panozzo@falaise.fr
Samuel BARTH - 02 31 41 61 44 - samuel.barth@falaise.fr

Retrouvez toute l‘actualité du Château Guillaume-le-Conquérant sur
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
www.facebook.com/chateau.guillaume.leconquerant

CONTACT PRESSE OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
Slim HANACHI - 02 31 90 17 26 - : shanachi@paysdefalaise.fr
Retrouvez toute l‘actualité du Pays de Falaise sur

www.falaise-tourisme.com
www.facebook.com/pays.de.falaise
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