Tout au long des deux journées
Initiation au tir à l’arc (adultes et enfants)
Jeux médiévaux pour petits et grands
Bibliothèque médiévale « Tentalire »

CAMPEMENT MEDIEVAL
21 et 22 juillet 2018
SAINT-JORIOZ

Démonstrations de combats, tournois de
lutte, cracheur de feu, exposition d’armes et
armures médiévales, …
Musique et chant avec Sir Batistin
Présentation du mode de vie viking
Vie du campement, rencontre avec les
troupes et les artisans, poterie, tissage,
cuisine, travail du cuir, calligraphie,
enluminure, forge…

Lac d’Annecy
Près du stade de foot
Samedi 21 juillet de 10h à 21h
Dimanche 22 juillet de 10h à 18h

Le marché avec ses artisans et producteurs
Du côté de la taverne : ripaille et breuvages
variés vous seront proposés
Pour les enfants : jeu de questions
récompensé par un diplôme d’Escuyer ou
de Demoiselle de compagnie.
Le samedi soir, la taverne vous proposera
une soupe médiévale que vous pourrez
déguster en
compagnie de tous les acteurs de la fête.
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A 14h et 16h30 le samedi et dimanche
Spectacle équestre
avec Libertad
Renseignements
Comité des fêtes de Saint-Jorioz
04 50 44 75 30
comitedesfetes.stjorioz@yahoo.fr
www.comitedesfetes-stjorioz.fr

Re

IBRE e
EE L
R
lac
T
EN
sur p
n
o
i
t
a
staur

Le campement médiéval
Le Moyen-âge est de retour avec :

PROGRAMME
DES FESTIVITES

La troupe Perce Mailles avec ses démonstrations
d’archerie. Ils vous feront également découvrir la
cuisine médiévale avec ses épices, plantes et
confitures.
La cie médiévale de l’Eau d’Hoons avec les jeux
anciens pour petits et grands, la « tentalire », et
des maquettes de catapultes.
La Guilde du Dragon de Tirecorde, basée à Praz
sur Arly, vous initiera au maniement d’épées,
à la fabrication de cotte de mailles et vous fera
découvrir les épices médiévales ainsi que
les plantes médicinales.
Helvetia Irata, compagnie d’escrime historique
basée dans la région de Genève. Elle propose des
combats chorégraphiés s’inspirant de la période
allant du XIV au XVII siècle. Ses représentations
s’accompagnent d’explications techniques et
historiques.
La confrérie du Chêne Blanc, mêlant fantaisie,
légendes et savoir-faire traditionnel vous accueille
des tréfonds d’Onirya. Venez acclamer la princesse
Arahel des brumes, découvrir la calligraphie, le
galonnage...et le tournoi de lutte médiévale. De
l’Ombre à la Lumière...Pour le Chêne Blanc !
Les guerriers de l’arbre monde, association
passionnée par la période Viking, vous propose
une reconstitution au plus proche de l’historique,
une vie de camp chez les Vikings et vous fera
découvrir au travers de ses animations le mode
de vie Viking.
La mesnie de Sabaudia, troupe à évocation médiévale basée sur la période du 14 au 15ème siècle.
Des combats en armure, de l’archerie, de la
calligraphie et moult encore !
La confrérie de l’Ardente Epée, mercenaires libres
et téméraires, nous ferraillons pour vous en joute
courtoise ou en sanglant carnage, à l’épée ou à la
hache, et attendons avec impatience que s’élève le
chant d’une nouvelle bataille !

SAMEDI
21 JUILLET
10h00 à 21h00
10h00: Ouverture et
déambulation des troupes
10h30: Présentation du
mode de vie Viking
11h00: Démonstration
de combats et tournoi
de lutte
11h00: Inauguration du
campement
12h00: Cracheur de feu
12h30 à 14h: Ripaille et
vie au campement
13h30: Présentation du
mode de vie Viking
14h00: Spectacle équestre
15h00: Démonstration de
combats et tournoi de
lutte
16h00: Démonstration
d’archerie
16h30: Spectacle équestre
17h30: Présentation du
mode de vie Viking
18h30: Démonstration
de combats
19h30: Soupe médiévale
et cracheur de feu

DIMANCHE
22 JUILLET
10h00 à 18h00
10h00: Ouverture et
déambulation des troupes
10h30: Présentation du
mode de vie Viking
11h00: Démonstration
de combats et tournoi
de lutte
12h00: Cracheur de feu
12h30 à 14h: Ripaille et
vie au campement
13h30: Démonstration
d’archerie
14h00: Spectacle équestre
15h00 : Démonstration
de combats et tournoi
de lutte
16h00: Présentation du
mode de vie Viking
16h30: Spectacle équestre
17h30: Cracheur de feu
18h00: Clôture du
campement médiéval

Libertad Spectacle Equestre, avec le spectacle
« Alastyn », voltige cosaque, dressage-liberté,
chorégraphie-combat… et cracheurs de feu.
Programme donné à titre indicatif susceptible d’être modifié

