
- CAMPEMENTS -
drakonia : tout droit venue d’Espagne avec son 
campement, cette compagnie hors du commun saura vous 
impressionner avec des combats spectaculaires.
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 -
lancEurs dE drapEaux : un voyage imaginaire 
dans le passé, sur les traces de l’art du drapeau, perpétuant 
ainsi l’une des traditions les plus fascinantes d’italie.
lEs Baladins dE méliador : venez découvrir leur 
nouveau spectacle sur scène, haut en couleur, mêlant avec 
brio cirque et magie au moyen-âge !
ciE Ballarom : trois compères, disciples à l’école 
des baladins et des troubadours, vous emporteront dans 
des histoires comiques du temps jadis.
ciE au Fil du VEnt : une histoire d’équilibre et 
de prouesses entre musique, danse et humour qui se 
déroulera… sur un fil !
ciE du polisson : laissez-vous porter par ce spectacle 
de magnifiques marionnettes faites mains.
états d’âmEs : troupe de danseuses orientales tribales, 
« anka tribal soul ».
pEr4mErs : venez découvrir la grâce des serpents sous 
une authentique tente mauritanienne !

- MUSIQUES -
lEs compagnons du gras JamBon : du lourd, 
du très lourd pour ces musiciens déjantés au service 
d’instruments impressionnants, vos poils s’en dresseront !
VagarEm : trio de musiciens, magnifiant tant leurs 
instruments que leur voix ! à ne surtout pas manquer...
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...

a’tE’liEr : initiation des enfants à l’art de la vannerie.

11e 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 2 AvRIL 2017
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. 

Après avoir soufflé ses dix bougies en 
2016, 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 2017, les saltimbanques seront 
à l’honneur avec deux compagnies : 
les Ballaroms et les Baladins de 
méliador. ils sauront amuser le 
public avec des spectacles inédits.
tandis que les chevaliers de 
drakonia nous tiendront en haleine 
durant leurs combats chorégraphiés 
dignes du cinéma. sans oublier les 
musiciens et autres personnages 
hauts en couleur 
qui plongeront 
les visiteurs 
au temps 
du moyen-
âge... 



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

10 : 00
OuvERTuRE dE LA 11E édITION

MuSIquE
Vagarem

LA vIE dE CAMp
Tyrians

LA vIE dE CAMp
Compagnons de la Tourrentelle

LA vIE dE CAMp
Drakonia / Per4mers

10 : 30 défILé Au dépART du pARvIS dE L’éGLISE EN dIRECTION du ChâTEAu, OuvERT Aux pERSONNES COSTuMéES                
Lanceurs de drapeaux de fornovo Taro - Les compagnons de la Tourrentelle - Compagnons du Gras Jambon - drakonia

11 : 00 dANSES TRIbALES
États d’âmes SpECTACLE CIRquE ET MAGIE

du MOyEN âGE 
Baladins de Méliador

ATELIER vANNERIE
A’te’lier

dISCOuRS du bOuRGMESTRE
Musique, lanceurs de drapeaux, 

présentation des serpents
suivis par :

TOuRNOI - COMbAT
Drakonia

11 : 30 MuSIquE
Vagarem

MuSIquE
Les voix de Gaïa

12 : 00
ThéâTRE ET CIRquE MédIévAL

Cie Ballarom

ThéâTRE dE MARIONNETTES
« Guillemette »

Cie du Polisson12 : 30 MuSIquE
Compagnons du Gras Jambon

équILIbRE SuR CORdE
Cie Au fil du vent

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

13 : 00 MuSIquE
Les voix de Gaïa SpECTACLE CIRquE ET MAGIE

du MOyEN âGE
Baladins de Méliador

MuSIquE
Vagarem

ATELIER vANNERIE
A’te’lier

dANSES TRIbALES
États d’âmes

13 : 30 LANCEuRS dE dRApEAux
Fornovo Taro

ChANTS ET dANSES
Compagnons de la Tourrentelle ThéâTRE dE MARIONNETTES

« Guillemette »
Cie du Polisson

« ChASSEuRS dE féES »
Drakonia

14 : 00
ThéâTRE ET CIRquE MédIévAL

Cie Ballarom

MuSIquE
Les voix de Gaïa

MuSIquE
Compagnons du Gras Jambon

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

14 : 30 dANSES TRIbALES
États d’âmes

LANCEuRS dE dRApEAux
Fornovo Taro

ATELIER vANNERIE
A’te’lier

TOuRNOI - COMbAT
Drakonia

15 : 00
MuSIquE

Vagarem

SpECTACLE CIRquE ET MAGIE
du MOyEN âGE
Baladins de Méliador

équILIbRE SuR CORdE
Cie Au fil du vent ThéâTRE dE MARIONNETTES

« Guillemette »
Cie du Polisson

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

15 : 30 ThéâTRE MédIévAL
Compagnons de la Tourrentelle

MuSIquE
Compagnons du Gras Jambon

16 : 00
ThéâTRE ET CIRquE MédIévAL

Cie Ballarom

LANCEuRS dE dRApEAux
Fornovo Taro

MuSIquE
Les voix de Gaïa

ATELIER vANNERIE
A’te’lier

SpECTACLE « Le tournoi du Roi »
Drakonia

16 : 30 dANSES TRIbALES
États d’âmes

INITIATION à LA dANSE
Compagnons de la Tourrentelle ThéâTRE dE MARIONNETTES

« Guillemette »
Cie du Polisson

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

17 : 00 MuSIquE
« Le concert »

Compagnons du Gras Jambon

SpECTACLE CIRquE ET MAGIE
du MOyEN âGE
Baladins de Méliador

équILIbRE SuR CORdE
Spectacle suivi 

d’une initiation pour le public
Cie Au fil du vent

MuSIquE
Vagarem

17 : 30 défILé LANCEuRS dRApEAux
Fornovo Taro

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


