- Communiqué de presse -

La fête médiévale estivale – 12e édition
Dimanche 18 juillet, la commanderie templière organise la 12e édition de sa fête médiévale estivale pour
une nouvelle traversée dans le temps. Spectacles acrobatiques, fabliaux humoristiques, reconstitutions
historiques, animations pour les enfants seront proposées toute la journée pour un moment festif, à
savourer en famille.
Troubadours et acrobates de la compagnie « Al Cantara MaXXimuS » sont présents tout au long de la
manifestation pour nous régaler de leur musique festive et de leurs acrobaties. Durant leur spectacle
« Akrobazia » s'enchaînent tours de force et musiques exaltées. Les artistes clôturent l’évènement avec leur
spectacle aérien, « Ayeri », un numéro de haute volée faisant la part belle aux séances de trapèze fixe, de
mât chinois et de tissu aérien.
Les saltimbanques de la compagnie « Gueule de loup » déroulent un spectacle d’humour au ton décalé,
« Le tournoi de Gustave et Cunégonde », mettant en scène deux personnages improbables.
« Les Regrattiers d’Histoire », invite le public à goûter le quotidien du peuple des villes en déployant un
authentique « campement-village » du XVème siècle totalement ouvert au public, immersif et riche en
activités et démonstrations. Exposition de tentes reconstitutives, initiation aux jeux médiévaux, explications
autour de l’alimentation, démonstration de danse médiévale, restitution de l’univers du tripot du XVe
siècle, mises en scène d’objets du quotidien sont présentés toute la journée.
De nombreuses animations sont prévues à destination des enfants (et des plus grands) : l'école des
chevaliers avec la compagnie Détour de rue, une ferme d’animaux avec La ferme des murs, l'atelier du
coloriste-enlumineur avec Scriptoria Mina, des maquettes à manipuler, etc.
Et pour rehausser les couleurs médiévales de la manifestation, les visiteurs en costume du Moyen-âge
bénéficient également d’un tarif réduit à l’entrée. Attention : seuls les costumes de pied en cap permettent
de bénéficier d’une réduction le jour de l’évènement (une simple couronne ou un simple heaume ne
suffisent pas…).

Cet évènement est programmé dans le cadre de Festillésime 41 et bénéficie du label Nouvelles
Renaissance(s] en Centre-Val de Loire. Tout le programme, présentations et vidéos des compagnies sont à
retrouver sur le site internet de la Commanderie d’Arville et sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram).

LA FETE MEDIEVALE
Dimanche 18 juillet, de 10h à 18h30
Restauration sur place
TARIFS :
Les tarifs restent identiques aux prix d’entrée pratiqués le reste de l’année.
Adulte : 7€
Adolescent et étudiant : 5€
Enfant (6 à 12 ans) : 3€
Gratuit – 6 ans
Tarif réduit personne en costume médiéval => 3€
Profitez de la réservation en ligne pour éviter la file d’attente le jour de l’évènement !
=> Table à langer, pot dans les toilettes et micro-onde à disposition pour réchauffer le repas
des tout-petits.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 02 54 80 75 41 ou sur www.commanderie-arville.com

