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

Historique
Pendant des millénaires, l’éperon rocheux
sur lequel se dresse le château de TourretteLevens 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
plongeront
les
visiteurs
au temps du
Moyen-âge...
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- CAMPEMENTS -

dimanche 15 avril 2018

10 h - 18 h / Entrée gratuite
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
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Les Seigneurs d’Orient
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La Cour pontificale d’Avignon

Défilé au départ du parvis de l’église en direction du château, ouvert aux personnes costumées
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Tyrians
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« l’amour en ce temps-là »
Les Monts rieurs

tournoi et technique
de combat

chants et danses

Tempradura

Musique, chants et danses
suivis par :
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Les Seigneurs d’Orient

Compagnons de la Tourrentelle
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Discours du Bourgmestre
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Les voix de Gaïa
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spectacle choregraphié
des perroquets
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Elodie Houdas
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Élodie Houdas
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Les voix de Gaïa
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« Ze concert »

Les Monts rieurs
puis retour en musique
vers le bas du village

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

