
MAIRIE
DE

THIÉTREVILLE

https://thietreville.fr/medievales    -    https://m.facebook.com/medievales-de-thietreville

Entrée
Libre
Costume recommandé
(Armes factices uniquement)

Samedi 30 juin à partir de 14h et 
Dimanche 1er Juillet à partir de 10h

Campements historiques - Jeux enfants et adultes - Banquet Médiéval - Marché et Artisans

Tournois et joutes équestres, 
Troubadours et Reconstitutions Médiévales



En collaboration avec les associations locales et les Magiciens 
de la Nuit, le Comité des Fêtes de Thietreville est heureux de 
vous convier à ses premières Médiévales

Histoire 

Revenons 1000 ans en arrière : 

Maintes défaites en ces temps de batailles sans fin ni cesse, 
ont donné au lieu réputation de tristis villa. Les abbés de 
Fescamp portent soins à tous les lépreux des villages à l’entour 
dans leur maladrerie sise en Tristis Villa et prennent, pour la 
subsistance de leurs malades, en redevance aux seigneurs desdits
lieux : 4 pains blancs, une fourche, une paire de gants et un 
fromage anglais qu’ils pouvaient compenser par 12 deniers.

Messire Jehan Charles d’Aubert, Chevalier Seigneur de Tristeville 
est de retour des croisades. Dame Anne, son épouse, en ce jour 
de foire annuelle offre à ses sujets tournoi, joutes et festin en 
son honneur.

Rejoignez-les dans  cette festive assemblée
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Crédit photos : CHEVAL SPECTACLE



Samedi 30 juin

14h Ouverture des campements 
 médiévaux
 Ouverture du marché médiéval
 Les villageois vont défiler en 
 costume pour quérir leur Seigneur 
 et commencer la fête

19 h Apéritif avec spectacle équestre 
 et cracheur de feu par la 
 Cie ANIMAL INSTINCT
 (2€ gratuit pour les 
 participants au banquet)

20 h Banquet Médiéval avec 
 troubadours et danseries
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Programme

Dimanche 1er Juillet
A partir de 14 h

Entrainement et Tournois de chevalerie, 
cascades équestres par la 
Cie CHEVAL SPECTACLE

18h Les villageois reconduisent leur
 seigneur et retournent en leurs 
 foyers

Vie quotidienne au moyen âge et animations de joutes et jeux médiévaux
Déambulations chantées et dansées de troubadours

Lecture et Théâtre de Contes pour enfants et adultes
Démonstration et Initiation 

( poterie, peinture à l’œuf, vitrail, taille de pierre, écussonnage,...)
Initiation au tir à l’arc et à l’arbalète

Jeux de plateau en bois pour Enfants et Adultes
Reconstitution d’une Léproserie et son Jardin des simples

Balades en poneys et Jeu de l’oie vivant
Farandoles et danses participatives

Tavernes Crêpes et Tartines
Marché Médiéval et Artisanal

Entrainement et Tournois de chevalerie, 

Cie CHEVAL SPECTACLE

Pendant les 2 jours
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Celestiaes

- Déambulation musicale
- Spectacle mini concert acoustique en rue de 30mn
animation musicale de banquet
- Bal médiéval.

https://sites.google.com/site/celestiaes/home

Les marchands 
des mers froides

Association de reconstitution historique sur la vie des 
scandinaves sur la période «viking»

https://www.facebook.com/Mdmf76/

Le Clan des 
Aldaelendór http://aldaelendor.wixsite.com/

aldaelendor

Quotidien d’une troupe de marchands itinérants formée à 
Kaupangr, dans le Vestfold norvégien, durant la 
deuxième moitié du 10ème et la première moitié du 11ème

siècle, tout en partageant les savoir-faire et connais-
sances par le biais, de l’artisanat

Fabricae
« Tout ce qui a été fait peut être refait » : Techniques et 
savoir-faire artisanaux dans la reconstitution historique

https://jeanolivierbourbon.wixsite.com/fabricae/home

Flokkr of Bekri

L’univers Viking est vaste et mystérieux. 
Flokkr of Bekri, association d’évocation et d’animation 

viking. Vie quotidienne et combats en lice
https://www.facebook.com/Flokkr.Bekri.750

La 
Mesnie 1415

l’EDICAA(Ensemble de Développement d’Initiatives Cultu-
relles à Azincourt et Alentour) fait vivre le Moyen-Age et 
présente la « MESNIE 1415 » (1415 c’est Azincourt)
Initiation au tir à l’arc pour les amateurs de tous âges

http://www.archerie.org/index.html

Rires et 
Inquisition

https://www.youtube.com/watch?v=yNd3bu-LFAg&fea-
ture=youtu.be

Cric et Crac
Contes anciens pour enfants et adultes

https://etcricetcrac.wordpress.com/

Jeux de Jief Animations de jeux en bois et jeux de plateaux

Artisans

Peinture à l’œuf
Vitrail 
Poterie 
Sculpture 
Tailleur de Pierre

Kell et Cie
Loisel
Tournicoti terracota
Michel Duchatel

Associations
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Samedi 30 juin 19h30
Précédé d’un apéritif spectacle

Repas animé par troubadours et danseries
Prix : Adulte 25 € 
 Enfants – 12 ans : 15 €
Sur réservation uniquement et dans la mesure des places disponibles

Renseignements 06 86 91 73 96
 06 47 84 47 95

Bon de réservation à télécharger sur https://thietreville.fr/medievales-banquet
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