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   HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi de 10h à 23h
Dimanche de 10h à 19h
Marché médiéval ouvert  
en nocturne le samedi jusque 22h

3

CHCO-16-17580-Festival-Programme-se-100517-r4.indd   3 11/05/17   10:43



   TOURNOI DE CHEVALERIE 
AVEC UNICORN LEGENDS

Le Festival est marqué cette année par 

le retour des tournois de chevalerie, 

animation qui n’a pas été programmée 

au Festival depuis plus de 10 ans. Pour 

assurer le spectacle, nous avons fait 

appel à la compagnie Unicorn Legends, 

oiginaire du Nord de la France.

Installée dans les Douves (8), la compa-

gnie vous  propose deux représentations 

par jour :

-  un spectacle de voltige le samedi et le 

dimanche à 14h30

-  un grand tournoi de chevalerie avec 

joutes et combats le samedi à 17h00 

et le dimanche à 16h30.

Les temps forts
   LE GRAND CORTÈGE AVEC 

SPECTACLE SUR LE PARVIS 
DE L’ÉGLISE SAINT CHARLES 

C’est une soirée exceptionnelle qui vous 

attend le samedi !

Assistez au grand cortège réunissant tous 

les acteurs et figurants qui participent au 

Festival.

De quoi assurer un cortège haut en couleurs 

et en animations où musiciens, danseurs, 

chevaliers et créatures fantastiques seront 

de la fête !

Il partira de la cour du Château à 20h30, 

passera ensuite par la Porte des Princes, 

le Bastion du Gouverneur, le Bastion des 

Dames, les Douves, le Bastion du Roy, la 

Fontaine Dauphine pour ensuite emprun-
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NOUVEAU

 

   LE SPECTACLE ÉQUESTRE DE 
FEU AVEC UNICORN  
LEGENDS

Le samedi soir, après l’arrivée 

du cortège, venez assister 

à un spectacle équestre de 

feu avec des tableaux époustouflants tels 

que le mur de feu et la voltige enflammée. 

Cracheurs de feu, jongleurs, voltigeurs et 

artifices illumineront les murs du Château 

d’effets spectaculaires, magiques et en-

voûtants ! Rendez-vous donc dès 22h 

dans les Douves (8).

   MONT CORNU,  
L’ARDENNE REMONTE  
LE TEMPS !

Voyageurs du temps, découvrez le 

village « Mont Cornu » !

Participez aux ateliers des artisans 

(potier, sculpteur, forgeron, coutelier, 

relieur, vannier, dentelier).

Remontez le temps avec les troupes 

médiévales !

Informez-vous et préparez-vous à 

découvrir le fameux projet de centre 

historique à Montcornet en Ardenne !

Le village est installé Porte des 

Princes (4).

INVITÉ  
SPÉCIAL 

ter le Promenoir des Prêtres, la rue Jules 

Rousseau et se terminera Place d’Armes.

À l’occasion du programme de rénovation 

du centre ancien de la ville de Sedan, venez 

découvrir le nouveau visage de cette place 

du centre-ville lors d’un spectacle qui vous 

sera présenté vers 21h30 à l’arrivée du 

cortège sur le parvis de l’église St-Charles 

par Les Couloirs du Temps Champenois 

accompagnés en musique par la troupe 

Prima Nocta.
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Programme Festival Médiéval 2017

Samedi 20 mai
Les animations permanentes

DANS L’ENCEINTE DU CHÂTEAU

1. COUR DU CHÂTEAU
 L’Accrotour

Samedi : de 11h à 13h et de 14h à 19h

 Le Musée du feutre
Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00 et 18h00 

 Les mariages médiévaux
Samedi : de 14h00 à 18h00

 Ardennes Toys

 Visites du Château Fort
Samedi : de 10h00 à 20h00
Tarif unique spécial Festival : 5 € / personne  
(gratuit pour les - de 12 ans) 
Visites nocturnes à 21h30, 21h45 et 22h
Tarifs : 8,40 € / adulte – 6,40 € / enfant (gratuit 
pour les - de 6 ans, + 2€ / flambeau – maxi 20 
flambeaux par groupe).

Saynètes théâtrales de la vie quotidienne du 
temps de Guillaume de La Marck dans le circuit de 
visite de 14h à 18h

2.  SALLE DES TRÉSORS (OUVERTE 
DE 10H À 19H)

 Sissi Princess Studio

 L’Atelier de la Feuille d’Or

 La dentelle au fuseau

  Les illustrateurs : Kévin Brémieux et Jim 
Colorex

 La calligraphie chinoise

  Exposition des affiches du Festival médiéval 
depuis sa création

3. GALERIE DES ANTIQUES 
(OUVERTE DE 10H À 19H)

Exposition sur le peintre Jérôme Bosch et sur les 
œuvres desquelles sont issues les créatures  
fantastiques

AUTOUR DU CHÂTEAU

4. PORTE DES PRINCES
  L’Auberge du Saint Cochon

  La Compagnie des Chasseurs de Dragon
Démonstrations pédagogiques d’arbalètes et 
d’armement, passementerie, calligraphie, forge 
-  initiation au tir

  Compagnie du Crépuscule
Démonstration d’armes, combats historiques 
ateliers herboristerie/chirurgie, tissage…

   Le Village « Mont Cornu » (Montcornet 
Remonte le Temps)

Ateliers des artisans pour enfants et adultes  
(potier, sculpteur, forgeron, coutelier, relieur, 
vannier, dentelier)
Campement avec les Faydits de Champagne et 
MANA (association du Mouvement Anthropolo-
gique pour la Nouvelle Archéologie).

5. BASTION DU GOUVERNEUR
 Compagnie La Geste Oubliée 

Vie de campement et artisanat : étain, herboristerie, 
cuisine,  cordier

 Les campements vikings :

•  Helgardh et ses compagnons  
Cuisine viking, jeux vikings en bois (kubb et dal-
dosa), démonstration facteur d’arc, broderie, 
gravure et travail du bois

•  Les Cerfs 
Armement et techniques de combats, médecine, 
forge, céramique, cuisine viking, les vêtements et 
leur fabrication.

 Les Couloirs du Temps Champenois
Vie de camp avec plusieurs ateliers : calligraphie, 
maillage, fonte d’étain, sculpture sur bois, dégus-
tation d’hypocras, tissage de galons. Initiation à la 
danse médiévale.

 La Presse à pommes
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Programme Festival Médiéval 2017

Samedi 20 mai
 6. REMPART SUD EST

 La Ferme équestre de La Chenaie
Parcours du chevalier avec poneys et chevaux  
(2€ le tour)

7. BASTION DES DAMES
  Compagnie Les Barbillons du Val des 
Sacres

Initiation au tir et présentation du tir à l’arc 
médiéval (arcs, flèches, protection…). Atelier de 
fabrication de bourses en cuir (5 €/bourse), jeu de 
plateaux.

8. DOUVES
 Compagnie du Loup Blanc

Vie de camp : cuisine, armurerie, broderie, métier 
à tisser, lucette, calligraphie, cuir, taille de pierre, 
fabrication de cotte de maille et démonstrations de 
combats historiques.
Ateliers pour enfants : initiation au maniement des 
armes (épées, arc, bâton…).

  Le village en torchis

9. BASTION DU ROY
  Visite du Château Fort

De 10h00 à 18h00
Tarif unique spécial Festival : 5 € / personne (gratuit 
pour les - de 12 ans)
Saynètes théâtrales de la vie quotidienne du temps 
de Guillaume de La Marck dans le circuit de visite 
de 14h à 18h 

 L’Union de Quartier du Fond de Givonne
Jeu de quilles (1€ la partie)

10. FONTAINE DAUPHINE
 La Flèche Sedanaise 

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

 Le Cercle d’Escrime de Sedan
Initiation à l’escrime de 14h00 à 18h00

11. PARKING DES 2 CHÂTEAUX 
 L’Auberge du Cheval Blanc

 L’Amici d’Orbais
Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu de 
lancer, fer à cheval, bolas, anneaux, mini catapulte, 
jeu de tirs et archerie, quintaine.

 Le Loup Blanc
Vie de camp, combat et initiation au combat, tir au 
canon.

12. BASTION FOURCHU
 Compagnie Les Adorateurs de Byggvir

Campement viking : tannage, herboristerie, tissage, 
essayage d’un équipement de combat et démons-
tration de combats.
Pour les enfants : jeu de quilles typiquement viking 
le « kubb »
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Horaires des spectacles du samedi

Samedi 1 - COUR DU CHÂTEAU 2 - SALLE DES TRÉSORS 3 - GALERIE DES 
ANTIQUES 4 - PORTE DES PRINCES 5 - BASTION DU GOUVERNEUR 7 - BASTION DES 

DAMES 8 - DOUVES 9 - BASTION DU 
ROY

11 - PARKING DES 
2 CHÂTEAUX

11H00
INAUGURATION avec SONJ, le 
CERCLE PIERRE BAYLE et les 

Créatures fantastiques
Cérémonie du thé et  

dégustation (5€ / personne)
PRIMA NOCTA : musique en déambulation 

LA GESTE OUBLIÉE : Atelier fabrication de cordes

11H15 CHASSEURS DE DRAGONS : 
armement d’un piéton

11H30 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

COULOIRS DU TEMPS CHAMPENOIS : Initiation 
danse

12H00 DERWID : musique 
en déambulation

12H30 MERWENN : musique en 
déambulation

13H00 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

13H30 CHASSEURS DE DRAGONS :  
initiation arbalète

PRIMA NOCTA : 
musique en  

déambulation

14h00 MERWENN : musique en 
déambulation

DERWID : musique en déambulation 

LA GESTE OUBLIÉE : atelier fabrication de cordes

14H15 Les Créatures Fantastiques : 
troupe en déambulation

14H30 Cérémonie du thé et  
dégustation (5€ / personne)

Tir à la corde avec le public 

SONJ

UNICORN LEGENDS: 
Tournoi

Durée : 40min

14H45 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

15h00 COULOIRS DU TEMPS CHAMPENOIS :  
Initiation danse

15H15 CHASSEURS DE DRAGONS : 
Démonstration arbalète

15h30
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

LA GESTE OUBLIÉE : atelier fabrication de cordes
PRIMA NOCTA : 

musique en déam-
bulation

16H00
PARTIE DE SOULE 

Auberge du Saint Cochon : 
atelier cuisine

MERWENN : Concert DERWID : musique 
en déambulation

16H30 Cérémonie du thé et 
dégustation (5€ / personne)

SONJ : musique en 
déambulation

16H45 COMBATS EN DUELS

17H00

Les Créatures Fantastiques : 
troupe en déambulation

Concours de costumes (sur le 
podium des mariages)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

UNICORN LEGENDS: 
Tournoi - Durée : 1h

17H15 Tir à la corde avec le public

17H30 MERWENN : musique en 
déambulation

18H00
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

Jeu en équipe : capture de 
drapeau

COULOIRS DU TEMPS CHAMPENOIS :  
Initiation danse

PRIMA NOCTA : 
concert

18H30 SONJ : concert

20H30 DÉPART DU CORTÈGE

22h00
UNICORN LEGENDS: 
spectacle équestre 

de feu-Durée : 45min
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Horaires des spectacles du samedi

Samedi 1 - COUR DU CHÂTEAU 2 - SALLE DES TRÉSORS 3 - GALERIE DES 
ANTIQUES 4 - PORTE DES PRINCES 5 - BASTION DU GOUVERNEUR 7 - BASTION DES 

DAMES 8 - DOUVES 9 - BASTION DU 
ROY

11 - PARKING DES 
2 CHÂTEAUX

11H00
INAUGURATION avec SONJ, le 
CERCLE PIERRE BAYLE et les 

Créatures fantastiques
Cérémonie du thé et  

dégustation (5€ / personne)
PRIMA NOCTA : musique en déambulation 

LA GESTE OUBLIÉE : Atelier fabrication de cordes

11H15 CHASSEURS DE DRAGONS : 
armement d’un piéton

11H30 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

COULOIRS DU TEMPS CHAMPENOIS : Initiation 
danse

12H00 DERWID : musique 
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12H30 MERWENN : musique en 
déambulation
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13H30 CHASSEURS DE DRAGONS :  
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musique en  

déambulation
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DERWID : musique en déambulation 
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troupe en déambulation

14H30 Cérémonie du thé et  
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Tir à la corde avec le public 
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UNICORN LEGENDS: 
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Durée : 40min

14H45 MARINA LYS : concert  
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Programme Festival Médiéval 2017

Dimanche 21 mai 
Les animations permanentes

DANS L’ENCEINTE DU CHÂTEAU

1. COUR DU CHÂTEAU
 L’Accrotour

Dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

 Le Musée du feutre
Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00 et 17h00

 Les mariages médiévaux
Dimanche : de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

 Ardennes Toys

 Visites du Château Fort
Dimanche : de 10h00 à 18h00  
Tarif unique spécial Festival : 5 € / personne  
(gratuit pour les - de 12 ans)

Saynètes théâtrales de la vie quotidienne du 
temps de Guillaume de La Marck dans le circuit de 
visite de 14h à 18h.

2.  SALLE DES TRESORS (OUVERTE 
DE 10H À 18H)

 Sissi Princess Studio

 L’Atelier de la Feuille d’Or

 La dentelle au fuseau

  Les illustrateurs : Kévin Brémieux et Jim 
Colorex

  La calligraphie chinoise avec cérémonie du 
thé et dégustation

  Exposition des affiches du Festival médiéval 
depuis sa création

3. GALERIE DES ANTIQUES 
(OUVERTE DE 10H À 18H)

Exposition sur le peintre Jérôme Bosch et sur les 
œuvres desquelles sont issues les créatures  
fantastiques

 
AUTOUR DU CHÂTEAU

4. PORTE DES PRINCES
  L’Auberge du Saint Cochon

  La Compagnie des Chasseurs de Dragon
Démonstrations pédagogiques d’arbalètes et 
d’armement, passementerie, calligraphie, forge 
-  initiation au tir

  Compagnie du Crépuscule
Démonstration d’armes, combats historiques 
ateliers herboristerie/chirurgie, tissage…

   Le Village « Mont Cornu » (Montcornet 
Remonte le Temps)

Ateliers des artisans pour enfants et adultes  
(potier, sculpteur, forgeron, coutelier, relieur, 
vannier, dentelier)
Campement avec les Faydits de Champagne et 
MANA (association du Mouvement Anthropolo-
gique pour la Nouvelle Archéologie).

5. BASTION DU GOUVERNEUR
 Compagnie La Geste Oubliée 

Vie de campement et artisanat : étain, herboristerie, 
cuisine,  cordier

 Les campements vikings :

•  Helgardh et ses compagnons  
Cuisine viking, jeux vikings en bois (kubb et dal-
dosa), démonstration facteur d’arc, broderie, 
gravure et travail du bois

•  Les Cerfs 
Armement et techniques de combats, médecine, 
forge, céramique, cuisine viking, les vêtements et 
leur fabrication.

 Les Couloirs du Temps Champenois
Vie de camp avec plusieurs ateliers : calligraphie, 
maillage, fonte d’étain, sculpture sur bois, dégus-
tation d’hypocras, tissage de galons. Initiation à la 
danse médiévale.

 La Presse à pommes
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Programme Festival Médiéval 2017

Dimanche 21 mai 
6. REMPART SUD EST

 La Ferme équestre de La Chenaie
Parcours du chevalier avec poneys et chevaux  
(2€ le tour)

7. BASTION DES DAMES
  Compagnie Les Barbillons du Val des 
Sacres

Initiation au tir et présentation du tir à l’arc 
médiéval (arcs, flèches, protection…). Atelier de 
fabrication de bourses en cuir (5 €/bourse), jeu de 
plateaux.

8. DOUVES
 Compagnie du Loup Blanc

Vie de camp : cuisine, armurerie, broderie, métier 
à tisser, lucette, calligraphie, cuir, taille de pierre, 
fabrication de cotte de maille et démonstrations de 
combats historiques.
Ateliers pour enfants : initiation au maniement des 
armes (épées, arc, bâton…).

  Le village en torchis

9. BASTION DU ROY
  Visite du Château Fort

De 10h00 à 18h00 
Tarif unique spécial Festival : 5 € / personne (gratuit 
pour les - de 12 ans)
Saynètes théâtrales de la vie quotidienne du temps 
de Guillaume de La Marck dans le circuit de visite 
de 14h à 18h 

 L’Union de Quartier du Fond de Givonne
Jeu de quilles (1€ la partie)

10. FONTAINE DAUPHINE
 La Flèche Sedanaise 

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

 Le Cercle d’Escrime de Sedan
Initiation à l’escrime de 14h00 à 18h00

11. PARKING DES 2 CHÂTEAUX 
 L’Auberge du Cheval Blanc

 L’Amici d’Orbais
Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu de 
lancer, fer à cheval, bolas, anneaux, mini catapulte, 
jeu de tirs et archerie, quintaine.

 Le Loup Blanc
Vie de camp, combat et initiation au combat, tir au 
canon.

12. BASTION FOURCHU
 Compagnie Les Adorateurs de Byggvir

Campement viking : tannage, herboristerie, tissage, 
essayage d’un équipement de combat et démons-
tration de combats.
Pour les enfants : jeu de quilles typiquement viking 
le « kubb »
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Horaires des spectacles du dimanche

dimanche 1 - COUR DU CHÂTEAU 2 - SALLE DES TRÉSORS 3 - GALERIE DES 
ANTIQUES 4 - PORTE DES PRINCES 5 - BASTION DU GOUVER-

NEUR
7 - BASTION DES 

DAMES 8 - DOUVES 9 - BASTION DU ROY 11 - PARKING DES 2 
CHÂTEAUX

10H30 MERWENN : musique en 
déambulation

SONJ : musique en  
déambulation

11H00

Concours de costumes (sur le 
podium des mariages)

 
Les Créatures Fantastiques : 

troupe en déambulation

Cérémonie du thé et  
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

CHASSEURS DE DRAGON : 
Initiation arbalète

LA GESTE OUBLIÉE : Atelier 
fabrication de cordes

11H30 COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

PRIMA NOCTA : musique 
en déambulation

12H00 MERWENN : musique en 
déambulation

12H30 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

DERWID : musique en  
déambulation

13H00 "CONCERT MARINA LYS Tir à la corde avec le public SONJ : musique en  
déambulation

13H30
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

PRIMA NOCTA : musique 
en déambulation

13H45 Capture de drapeau

14H00 LA GESTE OUBLIÉE : atelier 
fabrication de cordes

DERWID : musique en 
déambulation

14H30 Cérémonie du thé et  
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

CHASSEURS DE DRAGONS : 
armement d’un piéton

SONJ : musique en  
déambulation

UNICORN LEGENDS: 
Tournoi

Durée : 40min

14H45 MERWENN : musique en 
déambulation

15h00
LES CRÉATURES FANTAS-

TIQUES : troupe en  
déambulation

PRIMA NOCTA : Concert

15H15 PARTIE DE SOULE

15h30
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

LA GESTE OUBLIÉE : atelier 
fabrication de cordes

16H00

CHASSEURS DE DRAGONS :  
Démonstration arbalète

Auberge du Saint Cochon : 
atelier cuisine

COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

SONJ : musique en  
déambulation

MERWENN :  
concert

16H15 DERWID : musique en  
déambulation

16H30 Cérémonie du thé et 
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min PRIMA NOCTA : concert UNICORN LEGENDS: 

Tournoi - Durée : 1h

16H45 Tir à la corde avec le public

17H30 COMBATS EN DUELS

18H00 SONJ -PRIMA NOCTA - 
MERWENN : CONCERT
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Horaires des spectacles du dimanche

dimanche 1 - COUR DU CHÂTEAU 2 - SALLE DES TRÉSORS 3 - GALERIE DES 
ANTIQUES 4 - PORTE DES PRINCES 5 - BASTION DU GOUVER-

NEUR
7 - BASTION DES 

DAMES 8 - DOUVES 9 - BASTION DU ROY 11 - PARKING DES 2 
CHÂTEAUX

10H30 MERWENN : musique en 
déambulation

SONJ : musique en  
déambulation

11H00

Concours de costumes (sur le 
podium des mariages)

 
Les Créatures Fantastiques : 

troupe en déambulation

Cérémonie du thé et  
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

CHASSEURS DE DRAGON : 
Initiation arbalète

LA GESTE OUBLIÉE : Atelier 
fabrication de cordes

11H30 COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

PRIMA NOCTA : musique 
en déambulation

12H00 MERWENN : musique en 
déambulation

12H30 MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

DERWID : musique en  
déambulation

13H00 "CONCERT MARINA LYS Tir à la corde avec le public SONJ : musique en  
déambulation

13H30
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

PRIMA NOCTA : musique 
en déambulation

13H45 Capture de drapeau

14H00 LA GESTE OUBLIÉE : atelier 
fabrication de cordes

DERWID : musique en 
déambulation

14H30 Cérémonie du thé et  
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min

CHASSEURS DE DRAGONS : 
armement d’un piéton

SONJ : musique en  
déambulation

UNICORN LEGENDS: 
Tournoi

Durée : 40min

14H45 MERWENN : musique en 
déambulation

15h00
LES CRÉATURES FANTAS-

TIQUES : troupe en  
déambulation

PRIMA NOCTA : Concert

15H15 PARTIE DE SOULE

15h30
CERCLE PIERRE BAYLE : 

pièce de théâtre  
Durée : 40min

LA GESTE OUBLIÉE : atelier 
fabrication de cordes

16H00

CHASSEURS DE DRAGONS :  
Démonstration arbalète

Auberge du Saint Cochon : 
atelier cuisine

COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS : initiation danse

SONJ : musique en  
déambulation

MERWENN :  
concert

16H15 DERWID : musique en  
déambulation

16H30 Cérémonie du thé et 
dégustation (5€ / personne)

MARINA LYS : concert  
Durée : 20 min PRIMA NOCTA : concert UNICORN LEGENDS: 

Tournoi - Durée : 1h

16H45 Tir à la corde avec le public

17H30 COMBATS EN DUELS

18H00 SONJ -PRIMA NOCTA - 
MERWENN : CONCERT
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  DERWID
Les musiciens de Derwid vous trans-
porteront dans un monde féérique au 
son de la vielle à roue, du cistre et de 
diverses percussions. 

   LES COULOIRS DU TEMPS 
CHAMPENOIS

En plus de leur campement, les Couloirs 
du Temps vous proposeront des initia-
tions à la danse médiévale.

   PRIMA NOCTA
Prima Nocta est une compagnie com-
posée de six hommes qui remonteront le 
temps afin de vous ramener à une époque 
où les épées, les dragons, les mythes et 
les légendes faisaient loi. Des cornemuses 
gigantesques, des batteries assourdissantes, 
des mélodies entraînantes et des rythmes 
excitants : voilà les éléments qui éveillent 
tous les esprits.

Animations musicales 
et déambulations

  MERWENN
Nous arrivant de Bretagne, 
nous accueillons cette année 
pour la 1ère fois les trois com-
parses de Merwenn avec leur répertoire 
inspiré d’airs anciens et traditionnels 
d’Europe, offrant des mélodies festives 
mêlées de douceur et d’énergie qui éveil-
leront vos envies de danser. Tel le vent 
du Sud-Ouest des tempêtes bretonnes, 
Merwenn vous agitera aux sons rythmés 
de la veuse (cornemuse), du tambour et 
du bouzouki (luth à manche long).

  SONJ
Toujours de Bretagne,  
Sonj nous invite à un 
voyage musical sur la route vers 
l’Orient, ouvrant les portes d’un 
répertoire inédit et résolument vivant, 
empreint de toutes les contrées tra-
versées, interprété aux sons puissants 
et envoûtants de la cornemuse, du 
hautbois, de la vielle à roue et des 
percussions.
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   L’ACCROTOUR
L’Accrotour est une animation  

tout à fait nouvelle dans le domaine 

médiéval : une tour à grimper, de 

8 mètres de haut, dans le style des tours de 

siège en bois, que petits et grands pourront 

escalader en toute sécurité ! Amusement 

garanti !

Après le succès rencontré ces dernières années, les animations et ateliers pour 

enfants sont de retour pour cette 22e édition.

Les animations  
pour enfants

   ARDENNES TOYS
Les enfants auront rendez-vous dans la 

cour du Château pour découvrir les jeux 

de construction en bois d’Ardennes Toys 

et deviendront des vrais bâtisseurs de 

châteaux forts !

   LE VILLAGE EN TORCHIS DE 
PATRICK KRANIEZ

Voilà un atelier original : la construction de 

maison en torchis !  Venez donc fabriquer le 

torchis (mélange de paille et d’argile) afin 

de reconstituer petit à petit tout au long du 

week-end quelques maisons.

NOUVEAU

15

   LE MUSÉE DU FEUTRE
Durant tout le week-end, les enfants dé-

couvrent le travail du feutre et peuvent 

réaliser une pièce en feutrine qu’ils 

emporteront à la maison.

   L’AMICI D’ORBAIS
Cette compagnie revient cette année  

avec son espace de jeux surdimensionnés  

en bois et ses jeux de société. Les petits 

comme les grands auront de quoi  

s’amuser !
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 LA GESTE OUBLIÉE
Cette compagnie d’artisans présente 

d’emblématiques métiers connus sur 

les campements de mercenaires de la 

seconde moitié du XVe siècle : forge, étain, 

travail du cuir, couture, corderie… 

Elle est installée au Bastion du Gouverneur (5).

  LA COMPAGNIE DES  
CHASSEURS DE DRAGONS  
DE SEDAN

La compagnie des chasseurs de dragons 

est une compagnie d’arbalétriers du XVème 

siècle composée de mercenaires sans pitié.

Ils vous expliquent l’incroyable histoire de 

l’arbalète au cours des siècles tant sur le 

plan historique que technique, avec à la clé 

une démonstration de tir.

Mais ce sont également des combattants 

chevronnés aussi bien à l’épée qu’aux armes 

d’hast. 

N’hésitez pas à leur rendre visite Porte des 

Princes (4), ils vous accueilleront avec plaisir !

Venez découvrir la vie de campement grâce aux 10 compagnies présentes sur le 

Festival dans plus d’une trentaine de tentes, réparties sur 2500 m2 tout autour du 

Château. Elles partagent avec vous le quotidien et la vie de groupe : démonstra-

tions artisanales, cuisine, archerie, médecine, hygiène…

Les campements
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  LA COMPAGNIE DU CRÉPUSCULE
Cette compagnie regroupe une petite bande 

de mercenaires en « mal de solde » comme il 

pouvait en exister dans les années 1420-1430.

Elle vous ouvre les portes de son campement, 

composé d’une dizaine de tentes Porte des 

Princes (4). Vous y découvrez le travail des 

artisans, les démonstrations de combat, le 

tissage, l’herboristerie… le Moyen Âge comme 

si vous y étiez !

  LES COULOIRS DU TEMPS  
CHAMPENOIS

Sur le campement, vous retrouvez tous ceux 

que les seigneurs ont chassés de leur terre. 

Ils vivent de pillage et de mendicité. S’ils 

épargnent vos vies, ils pourront vous initier à 

la calligraphie, au maillage ou au tissage de 

galons. Et après un bon pichet d’hyprocras, ils 

termineront sur des danses festives avec la 

participation du public car derrière leurs airs 

bourrus, leur mission première est de vous 

amuser. Vous les retrouverez au Bastion du 

Gouverneur (5).

  HELGARDH ET SES COMPA-
GNONS

Ce campement viking vous propose des 

démonstrations tout le week-end : cuisine 

viking, broderie, jeux en bois, gravure sur bois et 

démonstration de facteur d’arcs.  Rendez-vous 

au Bastion du Gouverneur (5).

  LES CERFS
Installé sur le Bastion du Gou-

verneur (5), leur campement est 

un véritable musée itinérant vivant, qui vous 

présente les différents aspects de la vie quoti-

dienne d’un groupe de Scandinaves voyageant 

pour le commerce aux environs de l’an 1000 : 

armement et techniques de combats, médecine, 

forge, céramique, cuisine, coutumes religieuses, 

mythologie…

   LA COMPAGNIE DU LOUP 
BLANC

Cette compagnie vous propose tout au long 

du week-end des démonstrations de combats 

ainsi que plusieurs activités artisanales telles 

que la broderie ou la calligraphie.

Les enfants peuvent aussi s’initier au manie-

ment des armes (épée, arc, bâton…). Rendez-

vous dans les Douves (8).
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Sur chaque campement, retrouvez des 

ateliers pour les enfants !

18

  LES BARBILLONS DU VAL DES 
SACRES

Spécialisée dans l’archerie, cette troupe 

vous invite à découvrir le tir à l’arc médiéval 

avec des démonstrations et des initiations 

tout au long du week-end. Retrouvez-les au 

Bastion des Dames (7).

  LE LOUP BLANC  
Pour la première fois à 

Sedan, elle installe son cam-

pement au Parking des 2 Châteaux (11) pour 

vous proposer de découvrir la vie au Moyen 

Âge, le combat et le tir au canon…

  LES ADORATEURS DE BYGGVIR
Découvrez au Bastion Fourchu (12) ce cam-

pement viking qui vous propose entre autres 

des démonstrations de combats, d’artisanat 

(tissage, tannage, herboristerie) et un jeu de 

quilles typiquement viking : le « kubb ».

  LA LICE DE COMBAT
Les compagnies animeront la lice tout le 

week-end.

Vous pourrez assister à plusieurs démonstra-

tions : armement d’un piéton, arbalète, partie de 

soule (ancêtre du rugby), combats en duels et 

capture de drapeau (jeu et combat en équipe).

Participez également aux initiations de tir à 

l’arbalète et aux épreuves de tir à la corde.

NOUVEAU
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Afin de garantir des spectacles même en cas de mauvais temps, nous avons prévu 

une programmation en intérieur.

   MARINA LYS (GALERIE DES  
ANTIQUES(3))

Chanteuse et multi-instrumentiste, elle interprète et 
revisite des chants médiévaux et puise son inspiration 
dans les musiques anciennes du Monde entier.
Chants Séfarades, Médiévaux, Orientaux, Chants 
Chrétiens, Scandinaves, Elfiques, vous feront faire un 
voyage dans le temps, au son du Luthare, de la Vièle 
à archet ou du bouzouki Irlandais. Concert le samedi 
à 11h30, 13h, 14h45 et 17h et le dimanche à 11h, 12h30, 
14h30 et 16h30.

   SAYNÈTES THEÂTRALES AVEC  
LE CENTRE SOCIAL LE LAC 

(dans le circuit de visite du Château - 
galerie des Princes, Rotonde et salle du 
Panorama)
Le centre social Le Lac en collaboration avec 
Gilbert Ponté propose à nouveau des saynètes 
théâtrales pour les visiteurs du Château. Après 
Elisabeth de Nassau, le thème proposé cette 
année est la vie quotidienne au temps de  
Guillaume de La Marck, le sanglier des Ardennes. 

Sept saynètes sont donc à découvrir à différents 
endroits du circuit de visite.
Ils sont présents samedi et dimanche de 14h 
à 18h.

   LE CERCLE PIERRE BAYLE 
(GALERIE DES ANTIQUES(3))

Le Cercle Pierre Bayle revient cette année avec 
sa nouvelle pièce de théâtre « Le Feint Médecin » 
imaginé par Yves Ktrezmeyer.

Au Moyen Âge, en France, les médecins sont 
déjà un excellent sujet comique, et « le feint  
médecin » en est un exemple parfait. Cet 
homme « habile » réussira-t-il à guérir la belle 
princesse, malade au point de ne plus pouvoir ni 
boire ni manger depuis des jours et des jours ?
Les comédiens vous attendent le samedi 
à 15h30 et 18h, et le dimanche à 13h30 et 
15h30.

Les spectacles  
en intérieur
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À l’occasion du Festival, de nombreuses associations locales participent activement 
aux animations proposées.

Les associations  
locales

   LE CERCLE D’ESCRIME DE 
SEDAN

Venez-vous initier à l’escrime (présent 
uniquement le samedi après-midi, près de la 
Fontaine Dauphine (10)).

LA FERME ÉQUESTRE DE LA 
CHENAIE

La Chenaie change de lieu cette année et prend 
ses quartiers au Rempart Sud Est (6) pour 
proposer aux chevaliers en herbe un parcours à 
poney ou à cheval (2€ le tour).

  LA FLÈCHE SEDANAISE
La Flèche Sedanaise, installée Fontaine 
Dauphine (10), vous fait découvrir les techniques 
de tir à l’arc avec des ateliers d’initiation pour le 
public (1€ par passage).

  LES MARIAGES MÉDIÉVAUX 
L’Abbé de l’Etang de l’Orgère, curé de la 
paroisse de Sedan officie tout au long du 
week-end et vous invite à vous marier (ou vous 
remarier) selon les coutumes médiévales ! 
Retrouvez-le dans la cour du Château (1).

   LES NOUVELLES CRÉATURES 
FANTASTIQUES

Le centre social Le Lac revient cette année 
avec une nouvelle troupe de 6 « géants », des 
personnages hauts en couleurs toujours inspirés 
de l’univers fantasmagorique du peintre du XVe 
siècle, Jérôme Bosch.
En complément, vous pouvez découvrir en 
galerie des Antiques (3),  une exposition 
présentant le peintre Jérôme Bosch ainsi que les 
œuvres desquelles sont tirés les personnages. 

LA PRESSE À POMMES
(HANDBALL CLUB)

Relevez les manches et sortez les biscottos ! De 
la poigne il vous en faudra pour activer la presse 
à pommes et extraire vous-même votre jus de 
pommes artisanal. Rendez-vous Bastion du 
Gouverneur (5).

   L’UNION DE QUARTIER DU 
FOND DE GIVONNE

L’Union de Quartier du Fond de Givonne vous 
propose un jeu de quilles pour petits et grands 
au Bastion du Roy (9) (1€ la partie).
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Les artisans
Retrouvez de nombreux artisans sur les campements de reconstitution historique :

 Forge

 Etain

 Fabrication de cotte de maille

 Calligraphie

 Coutellerie 

 Enluminure

 Dentelle au fuseau

 Héraldique

 Travail du cuir

 Taille de pierre

 Vannerie

En Salle des Trésors (2), vous retrouvez :

 Dentelle au fuseau avec Mme Colette

  Enluminure et calligraphie avec l’Atelier de la 

Feuille d’Or

  Deux illustrateurs : Kévin Brémieux et Jim Colorex

  Calligraphie chinoise avec l’Association 

d’échange Franco Chinoise

  Sissi Princess Studio : photographies en  

costume d’époque (costumes pour hommes, 

femmes, enfants, adaptables à toutes tailles /  

photographies délivrées immédiatement)
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Et pour tous les passionnés du Festival, 
rendez-vous en Salle des trésors pour  
découvrir ou redécouvrir toutes les 
affiches depuis sa création en 1996 !
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LE MARCHÉ  
EST OUVERT  
EN NOCTURNE 
LE SAMEDI  
JUSQUE 22H00

Tout autour du site s’étend le grand marché médiéval. Il est constitué d’une centaine d’exposants, 

venus de toute l’Europe, qui raviront les passionnés de Moyen Âge : objets en cuir, poterie, 

bijoux, vêtements et accessoires médiévaux, etc. Les plus gourmands pourront également ravir 

leurs papilles des mille et une gourmandises qui s’étalent sur les échoppes de ces marchands : 

gâteaux, bières, confitures, charcuteries, fromages et vins artisanaux...

Les restaurateurs s’installent tout autour du Château et vous proposent des mets et victuailles 

typiques d’autrefois :

La Taverne du Cheval Blanc, L’Auberge du Saint Cochon de Saveurs d’Ardenne, le Restaurant La 

Tour d’Auvergne, le Café Turenne, le basket 

club sedanais et la Taverne Panisso.

Voilà une bonne occasion de ripailler dans 

une ambiance conviviale et de déguster les 

plats d’antan préparés tout spécialement 

pour l’occasion : cochons à la broche, 

jambon à l’os, panisses, tartines…
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Marché médiéval &  
restauration
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Visites du Château Fort

Départ de la Billetterie située 
Bastion du Roy :  

Samedi de 10h à 19h et dimanche 

de 10h à 18h

Départ de la Billetterie située 
Cour de la Chapelle :  

Samedi de 10h à 20h et dimanche 

de 10h à 18h

23

Le circuit « 1000 ans d’histoire » comprend deux parties. La première partie, 

« Les fortifications », vous conduira à la découverte des bastions, des remparts, 

des chemins de ronde. La seconde partie est le circuit « Sedan, une principauté ». 

Le circuit « Sedan une principauté » vous fait pénétrer dans l’intimité des Princes : leur 

biographie, leur vie quotidienne, les symboles de leur pouvoir (monnaie, collection d’armures, etc.).

À l’occasion du Festival, vous pourrez également assister à des saynètes théâtrales de la vie 

quotidienne du temps de Guillaume de La Marck dans le circuit de visite de 14h à 18h.

LE CAFÉ TURENNE
Situé dans la cour du Château, le Café  
Turenne vous accueille pour prendre un verre,  
déguster des tartines salées ou encore découvrir 
les produits du terroir et composer votre panier. 

LA BOUTIQUE
Faites un petit tour dans notre boutique et repar-
tez avec un souvenir de votre passage ! Livres, 
panoplies de chevaliers et princesses, jouets, 
t-shirts... vous trouverez sûrement votre bonheur !

NOCTURNES
À 21h30, 21h45 et 22h (le samedi soir uniquement, réservation 
conseillée, départ de la cour, possibilité d’acheter vos billets à  
la billetterie Cour de la Chapelle).
Tarifs : 8,40 € / adulte – 6,40 € / enfant (gratuit pour les   
- de 6 ans, + 2€ / flambeau – maxi 20 flambeaux par groupe).

Tarif spécial  
Festival :  

5 € / personne  
(gratuit pour les  

- de 12 ans)
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Contacts : 

Tél. : 0033 (0)3 24 27 73 76  
Fax : 0033 (0)3 24 29 25 62 
contact@chateau-sedan.fr

www.chateau-fort-sedan.fr
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  PROGRAMME ÉTÉ 2017

•  Du 23 juin au 07 juillet 2017 :  

Rencontres Guitare et patrimoine. Organisé 

par la MJC Calonne, ce festival allie musique 

et sites historiques. Plusieurs concerts sont 

programmés au Château Fort, l’occasion de 

découvrir des artistes de talent..

•  Du 08 juillet au 23 août 2017 :  

Tournoi de Chevalerie tous les jours sauf le 

jeudi à 15h (spectacles pour les scolaires du 

22 juin au 07 juillet).

•  Du 07 juillet au 26 août 2017 :  

Visites nocturnes tous les vendredis et 

samedis soir au départ de la cour du château 

à 21h30 (dates supplémentaires le 13 août et 

le 14 août).

•  Du 14 juillet au 18 août 2017 :  

Photos en costume d’époque dans 

la Salle des Trésors et exposition de 

costumes « De nuit et d’argent ».

CHCO-16-17580-Festival-Programme-se-100517-r4.indd   24 11/05/17   10:43




