Plongez dans votre histoire

Le plus grand festival médiéval de la Manche

Les médiévales 2010 - Gavray

L’événement médiéval de la Manche
Janine RIGAUX, Présidente de l’association
L’association de sauvegarde du château de Gavray est fière de
proposer la deuxième édition des médiévales de Gavray. Ce projet,
lancé en 2008, a rencontré un succès au-delà des prévisions. Près de
6.000 visiteurs se sont déplacés venus de tout le département et des
départements limitrophes. Dès leur première édition, les médiévales
de Gavray se sont imposées comme le premier événement médiéval
de la Manche. La notoriété de Gavray autour de ses foires et marchés n’est sans doute pas
étrangère à ce succès. Lorsque l’on sait que la foire Saint-Luc est millénaire, les traditions médiévales sont ancrées sur notre territoire.
Cette année, les médiévales garderont la même place dans le calendrier, le dernier week-end
de juin, les 26 et 27 juin 2010. Le colloque est avancé au samedi 19 juin afin de permettre la
participation d’un plus grand nombre.
Pour cette édition 2010, lÊassociation a voulu, à la fois, pérenniser les
activités à fort succès mais aussi renouveler et élargir les propositions.
Beaucoup de nouveautés que vous découvrirez en feuilletant ce dossier.
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Le cadre a été concentré dans l’espace de verdure le plus convivial aux abords de la
Sienne.
Le village des artisans reste une attraction phare par le nombre de métiers présentés, par
la qualité des intervenants et leur sens pédagogique. Il sera renforcé pour qu’il soit plus
vivant encore, plus convivial, plus réaliste.
Le campement viking comptera une douzaine de tentes présentant métiers, vie quotidienne et jeux.
La taverne sera installée sur la même zone offrant une restauration typée médiévale le
samedi et le dimanche midi.
Des spectacles différents seront proposés sur les deux jours. Le samedi : démonstrations équestres, chevalerie et joutes. Le Dimanche : grande fantaisie médiévale, quand le
moyen-âge se met en scène.
Dans les rues, les déambulations et les spectacles proposés par les associations locales
se succéderont.
Les parades resteront un moment fort de rassemblement populaire et festif autour de la
damoiselle de Gavray, Anaïs Lesouef, élue par les habitants le 1er mai dernier.
Le samedi soir, un festin animé fera revivre les banquets médiévaux.

Voilà en résumé quelques éléments de cette grande manifestation qui offrira un voyage dans
le temps aux visiteurs venus de l’ensemble de la région : Plongez dans votre histoire
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Un site regroupé

Pour conforter le « plongeon » dans l’atmosphère du installés les principales attractions phares des médiémoyen-âge, nous avons choisi d’utiliser au maximum vales et en particulier les grands spectacles.
l’espace de verdure sur les bords de Sienne. Y seront
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Le colloque
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Le colloque aura lieu, cette année, une et aura pour thème ÿ se soigner, se nourrir Ÿ au
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semaine avant le grand rendez-vous, Moyen-âge.
le samedi 19 juin.
Autre nouveauté 2010, l’après-midi se
Nous permettrons ainsi à un plus grand poursuivra par un buffet animé par le groupe de munombre de pouvoir y assister. Préparé par l’universi- sique médiévale Marotte et les musards
taire Bernard Beck, il se tiendra à l’abbaye d’Hambye
http://www.myspace.com/marotteetlesmusards

Le camp viking
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Le village des artisans sera complété,
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cette année par un grand camp viking regroupant
plusieurs troupes de la région pour un objectif commun : vivre pendant deux jours comme au moyenâge. Ce campement, autour de la compagnie
NordÊveg comprendra une douzaine de tentes

et de nombreuses activités : forgeron, sculpteur, fabricant de peignes, de filet de pêche,
tisserand, tir à l’arc...
Tout cela en plus des activités de la vie quotidienne.

Le Festin
Organisé le samedi soir à la
salle polyvalente, le Festin
médiéval sera organisé comme
un grand banquet avec un
menu préparé selon les recettes médiévales. Ce festin

http://nordveg.fr/NordVeg

sera ouvert uniquement sur réservation compte tenu
de la place limité dans la salle. Il sera particulièrement
chaleureux avec l’animation de la troupe Marotte et
les musards. Et inutile d’apporter assiette et couvert !

La taverne
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Installée à l’entrée du village des artisans,
u
o
N
la taverne est une nouvelle proposition des
organisateurs. Quoi de plus naturel que de venir dans
une fête médiévale et de pouvoir manger des plats
préparés selon des recettes d’époque. La taverne sera

ouverte chaque midi et proposera un menu à base de
viande grillée et un autre à base de poisson. De part
son implantation, elle donnera directement sur le
cadre magnifique près du village et du camp viking.
L’hypocras sera à consommer avec modération !

Les grands spectacles
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Dans le but d’attirer les visiteurs sur les
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deux journées, deux spectacles différents
sont proposés cette année au public. Une billetterie
de type « pass » permettra d’assister, à tarif réduit aux
deux animations.

Le samedi : Le grand tournoi de chevalerie.
Spectacle équestre de 1h15 avec, au minimum :
5 chevaliers, 4 écuyers
et 2 assistants. Au
programme : dressage, jeux équestres,
tournoi avec joute et
cascades, combats à
l’épée, voltige.

Le dimanche : Spectacle
médiéval avec, au minimum,
1 chanteuse, 6 comédiens qui
propo se ron t l e sp e c ta c l e
« la vente aux esclaves », 4 combattants, 2 acrobates,
2 cracheurs de feu, 1 magicien.
Ce premier spectacle sera
complété par de la fauconnerie.

http://www.chevalspectacle.com
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Le village des artisans
Attraction phare des
Médiévales de Gavray, le
village des artisans est
reconnu pour être l’un
des plus complet des
fêtes médiévales régionales. Reconstituant une rue

animée autour de nombreux étals, il sera complété,
cette année par des animations spécifiques comme la
reconstitution d’une école ou des activités visant plus
particulièrement les enfants. Le système de bracelet à
l’entrée permet au visiteur de revenir autant qu’il le
souhaite au cours du week-end.

La damoiselle de Gavray et parade
Que serait une fête médiévale sans sa damoiselle !
Marion Huard, élue en 2008 va laisser sa couronne..
L’élection a eu lieu le 1er mai. Anaïs Lesouef a été
élue. Elle sera accompagnée de Nadège Permane.

manche seront très étoffées avec un
défilé de l’ensemble des participants
costumés mais aussi les animations
des différentes troupes présentes sur
La damoiselle aura un rôle important particulière- les Médiévales. Un moment haut en
ment lors des parades. Organisées le samedi et le di- couleur à ne pas manquer !

Les animations
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L ’ a n i ma t i o n l a pl u s
Nou
spectaculaire sera proposée par la
compagnie Amarok et son bestiaire.
Ces artistes sur échasses offriront un
spectacle de rue impressionnant. Ils
seront présents pendant les deux jours.

meront la messe du dimanche.
A cet événement, se sont
associés des acteurs locaux
comme les écoliers de
Gavray et de Hambye, les
danses traditionnelles du canton qui répètent depuis
des mois, des danses médiévales, l’atelier théâtre de
Juliette Delabasle etc… Les Médiévales, cÊest
aussi la mobilisation de tout un canton.

D’autres troupes présentes sur le site comme
Marotte et les Musares offriront des animations de rue tout au long du week-end et ani-

http://www.amarok-keb.com

Le marché médiéval
Organisé dans la rue qui
mène au site des Médiévales, le marché est ouvert
aux commerçants proposants des produits proches

de l’ambiance médiévale.
Le marché est aussi le lieu de la restauration rapide
chaque midi. L’association proposera, en complément, la vente de crêpes et de galettes

Les jeux
Les Médiévales de Gavray sont organisés comme un jeux de l’époque médiévales.
grand événement familial. Autour du village et du Un plongeon dans le temps
camp viking, petits et grands pourront découvrir des pour les enfants.

La billetterie
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L’entrée du village des artisans sera de adultes et 5 € pour les enfants (10+5 € pour les
o
N
2,50 € (2 € en 2008) et gratuit pour les enfants. Comme adultes et 6+3 € pour les enfants en 2008).
en 2008, cette entrée sera valable pour les 2 jours.
Le pass deux jours (village + les deux spectacles) :
Les grands spectacles seront à 8 € pour les 16 € pour les adultes et 8 € pour les enfants.
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Contacts
Présidente :
Janine RIGAUX
02 33 69 45 82 - janine@medievalesgavray.fr
Contact Presse
Martial DEFOY
06 61 76 29 91 - martial@medievalesgavray.fr
www.medievalesgavray.fr
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