
- CAMPEMENTS -
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 !

Battle of color : toute la famille (dès 3 ans) pourra 
apprendre le maniement de l’épée... un combat ultime est 
prévu en fin d’après-midi entre parents et enfants !

- SPECTAClES -
les BaladIns de mélIador : venez voir ou revoir 
un spectacle haut en couleur, mêlant avec brio cirque, 
acrobatie, jonglerie, feu... tels qu’au Moyen-âge. 

les anImaux des r : très grand spectacle de 
fauconnerie. Venez admirer le vol et apprendre la vie de 
la buse, du faucon, de l’aigle, du hibou et bien d’autres...

cIe des monts rIeurs : les Tanarucks, créatures 
elfiques, célèbrent avec douceur et poésie les 4 saisons 
dans un rituel mêlant chant, danse et musique.

perceVal le magIcIen : mystères, grandes  
illusions, magie visuelle, enchantement et féérie 
réveilleront l’enfant qui sommeille en vous.

lanceurs de drapeaux : un tourbillon de sonorités 
et de couleurs, mais aussi de la grâce et des chorégraphies 
époustouflantes, l’homme et le drapeau ne faisant qu’un !

cIe le corYphee : joue « la farce de me pathelin », 
pièce éblouissante où le rire nous étreint tout le long. avec 
4 personnages, toute la société de l’époque est représentée.

KaYu la marIonnette : déambule avec son 
compagnon et propose énigmes et devinettes... 

Per4Mers : cette compagnie nous fait découvrir la grâce 
des serpents sous une tente mauritanienne authentique.

l’effet raIlleur : le célèbre roman de renart, 
raconté par deux saltimbanques déjantés, dans un 
spectacle explosif pour petits et grands !

cIe la petIte flamBe : propose des spectacles 
mêlant musique médiévale et théâtre de rue.  

- ATEliErS ET déMoNSTrATioNS -
archéologIe médIéVale : démonstration des 
techniques d’allumage du feu au Moyen-âge...

13e 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 28 AvRIL 2019
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. 

pour sa 13e édition, la fête médiévale de 
Tourrette-Levens poursuit son objectif : 
divertir et émerveiller ses visiteurs. cette 
année, de nouveaux talents ont encore 
été dénichés pour une programmation 
des plus spectaculaire ! les rapaces font 
d’ailleurs leur grand retour. Imaginaire 
et magie seront aussi au rendez-vous 
avec les créatures fantastiques des 
tanarücks et le magicien perceval 
dont la rencontre au détour d’une 
ruelle en surprendra plus d’un... 
enfin, les couleurs chatoyantes des 
lanceurs de drapeaux et le rythme de 
leurs percussions ne manqueront pas 
d’impressionner le public. comme 
d’habitude, des animations sont 
prévues pour les 
enfants. pour 
cette édition, 
ils pourront 
s’essayer aux 
tournois en 
participant à
des lices ou 
à des jeux. 
point d’orgue 
de la journée : 
le tournoi 
opposant
parents et
enfants !
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MARChé MédIévAL
Autour de l’église et son parvis pARvIS SALLE dES fêTES CAMp MédIévAL

Face à la boulangerie ChâTEAu

10 : 00 MuSIquE « A LA vIA »
Cie La Petite Flambe

kAyu LA MARIONNETTE
Les spectacles de Doune

TOuRNOIS LudIquES pOuR TOuS 
(animations : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h)

Battle of color

10 : 30 défILé Au dépART du pARvIS dE L’éGLISE EN dIRECTION du ChâTEAu, OuvERT Aux pERSONNES COSTuMéES                
Lanceurs de drapeaux - Les compagnons de la Tourrentelle - Tyrians - Les Baladins de Méliador

11 : 00 CRéATuRES ELfIquES
Les Monts rieurs

L’ARMuRERIE ET LES ARMES
Tyrians

RENCONTRE AvEC pERCEvAL
Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil dISCOuRS du BOuRGMESTRE

Lanceurs de drapeaux, chants et danses
saltimbanques, présentation de serpents11 : 30 RENCONTRE AvEC pERCEvAL

Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil ThéâTRE 
« LA fARCE dE MAîTRE pAThELIN »

Cie Le Coryphée

fAuCONNERIE - présentation des rapaces
Les Animaux des R

12 : 00 kAyu LA MARIONNETTE
Les spectacles de Doune

MuSIquE « A LA vIA »
Cie La Petite Flambe

12 : 30 fARCE 
« GOupIL Ou fACE » 

L’Effet railleur

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

13 : 00 SALTIMBANquES 
Baladins de Méliador

ChANTS ET dANSES
Compagnons de la Tourrentelle CRéATuRES ELfIquES

Les Monts rieurs
13 : 30 SpECTACLE pERCEvAL LE MAGICIEN

Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil LANCEuRS dE dRApEAux 
Gruppo Storico e sbandieratori

14 : 00
MuSIquE « A LA vIA »

Cie La Petite Flambe

L’ARMuRERIE ET LES ARMES
Tyrians

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

14 : 30
SpECTACLE dE fAuCONNERIE

Les Animaux des R

kAyu LA MARIONNETTE
Les spectacles de Doune

15 : 00 fARCE « GOupIL Ou fACE » 
L’Effet railleur

déMONSTRATION dE COMBAT
Tyrians SALTIMBANquES 

Baladins de Méliador
15 : 30 LANCEuRS dE dRApEAux 

Gruppo Storico e sbandieratori
SpECTACLE pERCEvAL LE MAGICIEN

Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil MuSIquE ET INITIATION à LA dANSE
Compagnons de la Tourrentelle

16 : 00 CRéATuRES ELfIquES
Les Monts rieurs

L’ARMuRERIE ET LES ARMES
Tyrians

pRéSENTATION dE SERpENTS
Per4mers

16 : 30 kAyu LA MARIONNETTE
Les spectacles de Doune MuSIquE « A LA vIA »

Cie La Petite Flambe
SpECTACLE dE fAuCONNERIE

Les Animaux des R

TOuRNOIS pARENTS/ENfANTS
Battle of color

17 : 00 fARCE « GOupIL Ou fACE » 
L’Effet railleur LANCEuRS dE dRApEAux

(suivi d’un retour vers le bas du village)
Gruppo Storico e sbandieratori17 : 30 SALTIMBANquES 

Baladins de Méliador
SpECTACLE pERCEvAL LE MAGICIEN

Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil
CRéATuRES ELfIquES

Les Monts rieurs

18 : 00 CLôTuRE

ET AuSSI TOuTE LA jOuRNéE  : vie de camp au parvis de la salle des fêtes et au camp médiéval,  
archéologie médiévale (démonstration des techniques d’allumage du feu au Moyen-âge) au jardin des musées et animation au jardin médiéval.

Les horaires indiquent le début du spectacle - programme susceptible de modifications


