Le port du masque est obligatoire durant tout l’évènement, même en extérieur.
Le protocole sanitaire est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Pas une soirée mais deux pour vous émerveiller de 1000 feux …

. PARKINGS
Pôle Emploi - Safran - L’Orée de la Brie - Rue de l’Industrie - Collège Chaussy
Lycée Blaise Pascal - Gymnase G.Brassens - 4 vents - Beau - Mairie - Martinet
Stadtbergen/Bienfaîtes - Minimes - Boulevard des Fossés
Zone commerciale (uniquement le dimanche).

Vendredi -

Parc François-Mitterrand
20h45 Concert médiéval, Cie Ethnomus
Laissez-vous porter par l’énergie de cette troupe pour vous
mener jusqu’au bouquet final.
21h30 Feu d’artifice d’ouverture

Tous les parkings sont gratuits.

. COSTUMES
Transformez-vous le temps du festival ! L’atelier couture vous attend jusqu’au 30 septembre
pour les essayages. Prenez contact avec Mme Molineris : mmolineris@briecomterobert.fr
Tarifs : 10€/adulte, 5€/enfant. Pressing à prévoir.

Samedi -

Place des Fêtes
21h Arcanes, Cie Zoolians, BILLETTERIE GRATUITE
Les sortilèges s’enchaînent, entremêlant la puissance du combat,
la beauté sauvage des flammes et la poésie de l’illusion.

PROGRAMMATION
Service Patrimoine
et développement durable
06 61 97 28 24

GRATUITE, nombre de places limité, réservation obligatoire
via la billetterie de la ville briecomterobert.fr, ou à l’office de
tourisme.
Accès sur présentation d’un pass sanitaire dès 12 ans.

ORGANISATION
Évènement organisé par la ville
de Brie-Comte-Robert.
POINT INFORMATION
Office de tourisme
Place Jeanne d’Évreux
01 60 62 54 90
Police municipale
01 60 62 64 18

©Jonas graphiste - cie zoolians

Manifestation accessible aux personnes
à mobilité réduite.

La ville est soucieuse de n’accueillir
sur la fête que des compagnies
respectueuses du bien-être animal.
Soyons citoyens. Ne jetez pas ce document.
Triez-le pour qu’il puisse être recyclé.
Merci.
Les chiens doivent être tenus en laisse.

Accès entièrement gratuit.
Un remerciement particulier à tous les
bénévoles, à l’atelier couture et aux
partenaires engagés à nos côtés.
Cette Médiévale est dédiée à Didier Stauri,
dont le professionnalisme et le dévouement
ont permis à cette fête de gagner ses galons
de prestige. Sa présence résonne pour
toujours parmi les cornemuses.
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Instant hors du temps, cette 22ème édition de La
Médiévale vous promet le voyage sous les pavés.
Afin de respecter les consignes sanitaires, et s’adapter
à une situation évolutive, l’organisation de notre belle
Médiévale a été revue.
Le marché des artisans sera accessible sans pass tout
comme certains ateliers et animations (voir page
suivante). Les spectacles et concerts auront lieu sur des
scènes dédiées, accessibles avec pass sanitaire.
Trois « Point pass » vous permettront de faire valider
votre pass pour ensuite accéder aisément aux scènes.
Pour respecter les jauges, la nuit blanche est désormais
accessible avec pass et billet. Toujours gratuite, il
vous suffit simplement de réserver votre billet sur la
billetterie de la ville, www.briecomterobert.fr.
Surprise 2021: un feu d’artifice aura lieu vendredi 1er
octobre !

PROGRAMME

Une édition, certes particulière, mais toujours pleine de
couleurs et de folies !
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Nuits blanches

. FESTOYONS EN SÉCURITÉ
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En pratique

Cie Ars Moriendi - Sombrement vêtus, ces musiciens arpenteront les pavés de leur musique guerrière.

‘
Ferme itinerante

1

Cie Dovahkiin, Château - Sam/Dim, 10h-19h

Sur les traces des Chrétiens d’Orient,
pénétrez dans la tente berbère et
découvrez son troupeau.

A la hache !

Cie Lez Accros, jardin des Douves
Sam/Dim, 10h-18h

1

Cie A la hache, Château - Sam/Dim, 10h-19h

Incarnez un combattant viking et
initiez-vous au lancer de hache ! Pour
petits et grands enfants…

Cie Bohemian Karavan - Déambulation onirique dont la musique envoûtante saura vous ensorceler.
Cie du Clair Obscur - Une flopée de personnages trop bruyants pour passer inaperçus …
Les Compagnons de l’Aurore - Spectacle burlesque de troubadours en route pour la capitale.
Cie L’Effet Railleur - Conte acrobatique déglingué pour un effet décalé et loufoque garanti.
Cie Ethnomus - Musiciens aux horizons différents pour voyager vers des contrées lointaines.
Kervan Cie - Parade éclatante des gardiens de la couleur qui avanceront tel un nuage, presque un mirage.
Cie Les Monts Rieurs - Procession énergique, ultra vitaminée et emprunte de rêves.
Cie Rhésus - Univers enivrant, dynamique voire mystique au son des tambours et des cornemuses.
Tanneurs de Drac - Airs à danser et à boire qui vous plongeront dans une ambiance de taverne.
Théâtre du Laid Cru - Duo improbable d’un prisonnier caustique et d’un garde méchamment innocent.
Les Tritons Ripailleurs - Saltimbanques médiévaux portés par l’envie de vous faire taper du pied.

III

Cie Via Cane - Laissez-vous narrer la véritable histoire de l’épique traversée de Christophe Colomb.
Cie Zoolians - Des créatures étranges, poilues et cornues investissent les rues …

‘
LEGENDE
Poste de secours

P Parking
Toilettes

i

Restauration
Informations
Office de tourisme

Points Pass Sanitaire

Jardin des Douves, square Chaussy, place des Fêtes
Trois stands vous attendent pour obtenir le tampon, sur simple
présentation de votre pass sanitaire.
Rendez-vous aux points I / II / III

Village des artisans

4

Cie de la Branche Rouge, place des Déportés
Sam/Dim, 10h-19h

Le Brouet du juste

4

La Table de Sylvain, place des Déportés
Sam/Dim, 10h-19h

Unissez-vous pour éplucher, couper,
cuire les légumes et créer une
gargantuesque marmite de soupe.
Dégustation sur participation libre.

Grand tournoi de chevalerie

‘ ‘
Atelier de Cerealine

Cie Chevaux de Prestige, place des Fêtes
Deux spectacles par jour.

Assistez à la préparation des chevaliers
et de leurs montures puis vibrez
devant le mur du feu du grand tournoi
médiéval !

‘ ‘
Escrime medievale

5

La Maison des Fers Croisés, place des Fêtes
Sam/Dim, 10h-19h

Pas de simulation pour les combattants
de la horde : ici on donne et on prend
des coups pour marquer des points et
que le meilleur gagne !

2

L’atelier de Céréaline, jardin des Douves
Sam/Dim, 10h-18h - Atelier -12 ans

La meunière vous accueille pour vous
révéler les secrets de fabrication de la
farine au Moyen Âge.

‘ ‘
Chariot medieval

Revivez le temps de la marine à voile
en vous initiant à la grimpe dans les
mâts du drakkar.

Calligraphie & enluminures

De liés en déliés, sortez votre plus belle
plume pour d’historiques écritures.

Campements

Les Bretteurs Caudaciens, square Chaussy
Sam/Dim, 10h-20h 3
Sanctae Crucis Fratres, place des Fêtes
Sam/Dim, 10h-20h 5

Tiré par deux magnifiques chevaux
boulonnais, le chariot vous propose des
balades dans le centre-ville.
Priorité aux visiteurs costumés !
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Square Chaussy
Sam/Dim, 10h-19h - De 3 à 12 ans

Les plus petits comme les plus grands
sont invités à venir jou(t)er ensemble
avec les jeux de l’époque médiévale.
2

Le Bois Soleil, jardin des Douves
Sam/Dim, 10h-18h - Atelier -12 ans

Laissez-vous conter le tournage au tour
à fouet par le boisselier et confectionnez
votre propre médaillon en bois !
Tout le programme scène par scène est
accessible à partir de la mi-septembre
sur le site de la ville, ou via ce QR code.

Des reconstitutions vous replongent
dans la vie des Croisés. Préparation
des repas, fabrication de côtes de
maille, combats à l’épée ou tirs à
l’arbalète, vous y êtes !

5

Les Marchés de Léon, place des Fêtes
Sam/Dim, 11h-18h

3

Atelier du Mini-stere

4

Médiathèque, place des Déportés
Sam, 10h-18h

Tissage, teinture, fonte de verre, travail
du bois de cerf et de l’os, tannage de
peaux… Venez observer les métiers du
Moyen Âge.
5

‘
Jeux medievaux

2

‘

Les Bœufs Attelés - Cinq coquins font sonner luths et hautbois pour vous faire festoyer.

‘ ‘
AccroMedievoile

Cette année encore, de nombreuses surprises vous attendent.

©cie via cane

Cie Aragorn - Entrez dans la danse aux sonorités celtes et irlandaises avec cette troupe de voyageurs.

LES ATELIERS ET ANIMATIONS

RE
OUVERTU
és
des festivit
h
Samedi 11
u
au Châtea
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Découvrez les compagnies qui se produiront cette année :

II

Plus de 100 échoppes vous attendent pour re-découvrir les produits et plaisirs
d’autrefois…
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Ils auront lieu sur 8 scènes : au Château A , place du Lavoir B ,
place du Marché
, cour de l’Église D , place des Déportés
,
dans l’église Saint-Etienne
, place Gauthier
, et place des Fêtes H .
Respectant les mesures sanitaires en cours, elles sont accessibles seulement
avec tampon de la ville. Ce tampon vous sera apposé sur la main à l’un des
trois stands « Point Pass ».

Autour du Château, place Jeanne d’Evreux, rue du marché, rue du Maréchal Galliéni,
place du Marché, rue de l’église, place des Déportés, place des Fêtes.
Sam/Dim 10h-20h

©cie les tritons ripailleurs

LES SPECTACLES ET CONCERTS

‘
LES ECHOPPES
ET LA RESTAURATION

©Aurelien Ricard cie zoolians

Toujours entièrement gratuite, votre Médiévale 2021
vous attend tout le week-end :

I

