ateliers Activities

v LIEU : la brasserie 4

INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

• 10h – 13h et 14h - 19h. Battle of Color.
Prenez des couleurs en combattant comme des chevaliers avec vos armes en mousse chargées de poudre de craie grâce à Battle of Color. Fight

with medieval foam weapons !

Lancez-vous à l’assaut d’une tour de siège de 11m de haut ! Puis défendez-là ! Avec LezAccroS. Climb a 36 feet high siege tower !

1 jour :
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• En continu. La Confrérie de l’Arc en Main.
Archery.

v LIEU : le château 5

• « Les petits chevaliers / les petits archers ». 20 mn. Respectivement par les compagnies Dex Aïe et Barba Jovis.
Campement Dex Aïe : 11h15 et 14h15. Campement Barba Jovis : 10h15, 14h30, 16h15 et 18h15.
Armés pour l’occasion, les bambins s’essaieront au combat à pied ou à l’archerie.

• Les ateliers d’Aisling-1198 : De 10h à 13h, de 16h à 16h30, de 17h30 à 19h.

Pass 2 jours :
		

15e

Adulte : 7€
Enfant (6-16 ans) : 1€

ATTENTION : l'achat d'un ticket pour la fête médiévale ne comprend pas
l'accés aux donjons du château.
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v Visite des donjons avec tablettes tactiles : tarifs réduits pour tous.
(Prévoir un temps d’attente pour les tablettes en cas de forte affluence)

et

- Opening times: Saturday and Sunday, 10am to 7pm.

Démonstrations de cuisine et d’enluminure, armement et guerre au XIIe siècle et jeux de plateau médiévaux.

- Admission: 1-Day Pass: adults 5 €, children 1€
2-Day Pass: adults 7€, children 1€

• « Entraînement d’écuyers » 50 mn. De 15h10 à 16h et de 16h40 à 17h30. Par Aisling-1198 et Fidelis Normannorum.
Pour les 10-18 ans. Une leçon d’escrime médiévale à l’épée puis au bouclier. Limité à 16 écuyers, sur inscription dans la journée sur le campement

v LOCATION: INSIDE THE CASTLE ENCLOSURE:

- Visit of the keeps with digital tablets: concession rates for all.

- Little knights and little archers (20mn) : several sets. Consult boards on site for details.
- Calligraphy, games and illuminations : from 10am to 13pm, from 4pm to 4.30pm, from 5.30pm to 7pm.

(extra waiting time may be expected during the busiest hours)
Parkings conseillés - Car Parks :

musique music

- Place des Bercagnes
- Parc de la Fresnaye

Par la Carité de Guingamor

v LIEU : défilé en centre-ville. Samedi 12, départ 10h place Guillaume-le-Conquérant.
v LIEU : la Brasserie Concert 14h-14h45 le château. Concert : 15h15 -16h.
v LIEU : place Guillaume le Conquérant. Dimanche 13, Concert: 10h -10h45.
v LIEU : place Guillaume le Conquérant (marché artisanal). 18h15 : bal de fin de
journée. 45 mn. Ball to end the day.

Adulte : 5€
Enfant (6-16 ans) : 1€
- 6 ans : gratuit

Renseignements - Information :
- Office de Tourisme : 02 31 90 17 26
- Château de Falaise : 02 31 41 61 44
Coordonnées GPS
48° 53" 33' Nord
00° 12" 10' Ouest

et aussi
v Maquillage avec la Fée Trombine et la Cie Damuthée.
La Brasserie.
v Les pâtisseries médiévales de la Fleur des Délices.
Dans le château.
v Restaurations, avec Nomad Cooking et Presta Traiteur.
Dans le château et dans le Val d'Ante (près de l'Accrotour).

Crédits photos. Alexis Stefanopoulos - Mathias Dilys - Ville de Falaise.Conception Ville de Falaise.

• 10h – 13h et 14h - 19h. Accrotour.

Démonstrations et initiation au tir à l’arc.

FÊTE
MÉDIÉVALE

v HORAIRES D’OUVERTURE : samedi et dimanche, de 10h à 19h.
v TARIFS D’ENTRÉE À LA FÊTE MÉDIÉVALE :

v LIEU : Val d’Ante 6

Tournoi, démonstrations équestres,
marché artisanal, nombreuses
attractions, jeux, musique, danse…
Renseignements

v Le marché des artisans. Toute la journée.

w w w . c h a te a u - g u i l l a u m e - l e co n q u e ra n t . f r

: 02 31 90 17 26
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v LIEU : Val d’Ante

la Brasserie
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v LIEU : square Charles Fairant 3

Spectacle équestre par le «Peloton XV »
des Écuyers de l’Histoire.
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• 11h – 11h30 : jeux de guerre
Entraînement militaire et équestre d’écuyers et chevaliers : dextérité,
rapidité et équilibre sont indispensables à la maîtrise du javelot, de l’arc
et de l’épée.

• 14h – 15h : combat en lice et jeux de Dames

Les dames de la noblesse étaient elles aussi des cavalières émérites,
rompues aux exercices d’adresse et de chasse. Le tout en amazone !

7
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• 16h – 17h : joute

Ce «sport des roys» consiste, cheval lancé au galop, à briser des lances,
sur un autre chevalier en armure lourde de 40 kilos.
En dehors des horaires de démonstration le campement des Écuyers de
l’Histoire est ouvert au public.
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v LOCATION : Val d'Ante

le Château

Medieval horse show.

- 11am to 11.30am : knights and squires cavalry training.
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- 4pm to 5pm : Jousting.

Théâtre par la compagnie Sembadelle
• 13h15 et 15h15 (en déambulation)

2

Place

des Bercagnes

Croiserez-vous l’étonnant Cortège des Épousailles ? Attention, ces
moines et cette religieuse sont en quête urgente d’un mari pour leur
protégée. Gare aux célibataires ! Et aux autres…

1
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• 17h15 – 18h (Val d’Ante)
Le mariage forcé, d’après Molière.

Campement de siège et tir au trébuchet. 40mn.
Par Trébuca et les Coqs de Brume.
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• En continu.
Vie de camp et démonstrations d’artisanat : facteur d’arc, échoppe
bancaire, travail du cuir, fabrication de lanternes.
Par la Confrérie de l’Arc en Main.

v LIEU : le château 5
• 15h et 16h30
Démonstrations de combat.
Par Aisling-1198, Fidelis Normannorum et Fratres & Milites.

• 11h, 13h30, 15h30 et 17h30.
Spectacles (passes d’armes) : « l’embuscade », « le jugement au
pilori» et « le grand tournoi des chevaliers ». 20mn par spectacle.
Par l’association Barba Jovis.

v LOCATION : square Charles Fairant
- 10.30am, 1pm, 2.45pm and 4.30pm :
Siege camp and trebuchet launches

- 2pm to 3pm : combat on foot.

v LIEUX : déambulation/ Val d’Ante

4

• 10h30, 13h, 14h45 et 16h30.
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v LOCATION : la Brasserie
- All day long :
Living history camp and crafts demonstrations.
v LOCATION : inside the castle enclosure
Medieval sword fighting at 3pm and 4.30pm.
Shows : at 11am,1.30pm,
3.30pm and 5.30pm.

