
- CAMPEMENTS -
La cour pontificaLe d’avignon : cette 
compagnie se concentre sur la vie ecclésiastique du Xive 

siècle. vous découvrirez un camp, marqué de solennité et 
de prestige, ainsi que des combats, des mariages... 
Les seigneurs d’orient : cette association évoque 
la cour du roi de Jérusalem au Xiie siècle, lors d’une de 
ses nombreuses campagnes militaires. elle proposera de 
nombreuses animations et ateliers au cours de la journée.
Les compagnons de La tourrenteLLe : 
présentent chants, danses, contes... dans un superbe 
campement directement tiré d’une époque lointaine.
cLan tYrians : qui n’a pas rêvé de vivre au temps des 
vikings avec ses us et coutumes d’une vie passée ! 

- SPECTAClES -
Les BaLadins de méLiador : venez découvrir leur 
nouveau spectacle sur scène, haut en couleur, mêlant avec 
brio cirque et magie au moyen-âge !
semBadeLLe théâtre : le public sera témoin d’une 
union nullement désirée entre une douce capricieuse et un 
vieil homme cocufié. une farce théâtrale menée tambours 
battants qui ravira petits et grands. 
cie des monts rieurs : avec leur spectacle « Les 
vilains de pigouli », cette troupe de « pestacle de rue » 
composée de 5 musiciens, 1 danseur et un jongleur 
transportera les visiteurs dans le monde des gueux.
danseuse auX perroquets : elodie houdas 
présente un spectacle chorégraphié avec 6-7 grands 
perroquets colorés. un moment magique de complicité...

- MUSIQUES -
tempradura : groupe de musique de rue qui s’inspire 
de la musique populaire à travers les âges. son répertoire 
est principalement issu du moyen-âge occidental, mais 
aussi de l’histoire, de la mythologie et des traditions.
Les voiX de gaïa : quatuor vocal interprétant des 
chants du monde. 

- ATElIErS ET déMoNSTrATIoNS -
archéoLogie médiévaLe : démonstration des 
techniques d’allumage du feu au moyen-âge...

Les ateLiers de L’esquieLLe : proposent aux 
enfants de réaliser un bijou comme au moyen-âge, mais 
aussi de créer de la musique avec le parc musical...

12e Fête Médiévale

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 93 91 00 16 - www.tourrette-levens.fr

Organisation : commune de Tourrette-Levens (06690)

Coordination et mise en scène : AdIGAS évéNEMENTS
Thierry Levallois - www.adigas-evenements.com

LOCATION dE COSTuMES à L’ESpACE CuLTuREL

dIMANChE 15 AvRIL 2018
10 h - 18 h / ENTRéE GRATuITE

historique

pendant des millénaires, l’éperon rocheux 
sur lequel se dresse le château de tourrette-
Levens a été l’un des points de contrôle de la 
fameuse route du sel, passage obligé entre 
le port de nice et le piémont. construit au 
12e siècle par raymond chaBaud, le 
château est déjà, à l’époque, l’un des plus 
beaux de la région avec ses six tours, trois 
rondes et trois carrées. 

pour sa 12e édition, la fête médiévale 
de tourrette-Levens poursuit son but : 
divertir et émerveiller ses visiteurs. cette 
année, il fallait continuer à surprendre 
et l’organisation a déniché de nouveaux 
talents pour une programmation riche et 
variée. en 2018, place au théâtre de rue  ! 
La troupe sembadelle proposera une 
farce intemporelle et décalée. dans 
un autre style, mais tout aussi 
hilarant, la compagnie Les monts 
rieurs ravivera le monde des gueux 
avec leur spectacle « Les vilains de 
pigouli ». au programme, musique, 
danse et jonglerie. Les chevaliers 
seront aussi mis à l’honneur avec 
pas moins de quatre camps 
médiévaux aux 
univers variés. 
sans oublier 
les musiciens 
et autres 
personnages 
hauts en 
couleur qui 
p l o n g e r o n t 
les visiteurs 
au temps du 
moyen-âge... 
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MARChé MédIévAL
Autour de l’église et son parvis pARvIS SALLE dES fêTES CAMp MédIévAL

Face à la boulangerie
pLACE dES péNITENTS 

Montée du château ChâTEAu

SpECTACLE « pIGOuLI »
Les Monts rieurs

vIE dE CAMp / pARC MuSICAL
(animations toute la journée)
Tyrians / Ateliers de l’Esquielle

vIE dE CAMp 
(animations toute la journée)
Compagnons de la Tourrentelle

vIE dE CAMp 
(animations toute la journée)

Les Seigneurs d’Orient

vIE dE CAMp 
(animations toute la journée)

La Cour pontificale d’Avignon

10 : 30

défILé Au dépART du pARvIS dE L’éGLISE EN dIRECTION du ChâTEAu, OuvERT Aux pERSONNES COSTuMéES                
Tempradura - Les compagnons de la Tourrentelle - Tyrians

TIR à LA bOuChE à fEu
Compagnons de la Tourrentelle

ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle SpECTACLE MILITAIRE

Les Seigneurs d’Orient
dISCOuRS du bOuRGMESTRE

Musique, chants et danses
suivis par :

COMbAT MédIévAL
La Cour pontificale d’Avignon

11 : 00 MuSIquE
Les voix de Gaïa

ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle

ANIMATION pERROquETS
Élodie Houdas

11 : 30 fARCE ThéâTRALE 
« LE MARIAGE fORCé »

Sembadelle

ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle

12 : 00 SpECTACLE CIRquE ET MAGIE
du MOyEN-âGE 
Baladins de Méliador

SpECTACLE 
« L’AMOuR EN CE TEMpS-Là »

Les Monts rieurs12 : 30 TOuRNOI ET TEChNIquE 
dE COMbAT

Les Seigneurs d’Orient13 : 00
MuSIquE
Tempradura

ChANTS ET dANSES
Compagnons de la Tourrentelle

MuSIquE
Les voix de Gaïa

13 : 30 ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle SpECTACLE ChOREGRAphIé 

dES pERROquETS
Elodie Houdas

MARIAGE MédIévAL
La Cour pontificale d’Avignon

14 : 00 fARCE ThéâTRALE
« LE MARIAGE fORCé »

Sembadelle

déMONSTRATION dE COMbAT
Tyrians 

14 : 30 ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle ThéâTRE MédIévAL

Compagnons de la Tourrentelle
AdOubEMENT du ChEvALIER

Les Seigneurs d’Orient
TRIbuNAL dE L’INquISITION

La Cour pontificale d’Avignon
15 : 00 MuSIquE

Les voix de Gaïa SpECTACLE CIRquE ET MAGIE
du MOyEN-âGE
Baladins de Méliador15 : 30 SpECTACLE « LES 

jACquERIES dES vILAINS »
Les Monts rieurs

MuSIquE
Tempradura

MARIAGE MédIévAL
La Cour pontificale d’Avignon

16 : 00 déMONSTRATION dE COMbAT
Tyrians SpECTACLE ChORéGRAphIé 

dES pERROquETS
Élodie Houdas

COMbAT MédIévAL
La Cour pontificale d’Avignon

16 : 30 fARCE ThéâTRALE
« LE MARIAGE fORCé »

Sembadelle

ATELIER fONdERIE d’ART
Ateliers de l’Esquielle

MuSIquE
Les voix de Gaïa

17 : 00 SpECTACLE CIRquE ET MAGIE
du MOyEN-âGE
Baladins de Méliador

INITIATION à LA dANSE
Compagnons de la Tourrentelle

SpECTACLE MILITAIRE
Les Seigneurs d’Orient

« ZE CONCERT »
Les Monts rieurs

puis retour en musique 
vers le bas du village17 : 30 MuSIquE

Tempradura

18 : 00 CLôTuRE

ET AuSSI TOuTE LA jOuRNéE  : archéologie médiévale (démonstration des techniques d’allumage du feu au Moyen-âge) au jardin des musées et herboristerie au château.

Les horaires indiquent le début du spectacle - programme susceptible de modifications


