
Spectacles de rue
Al Cantara
musiques celtes et arabo-andalouses
Avec danse et jonglerie
30 mn.

« Les Joyes du mariage »
scènes de ménage burlesques
Par la Compagnie Acidu
30 mn.

« Médiéval’Cas Barrés »
bateleurs et ménestrels
Musique, danse, acrobaties et jongleries
Par les Dragons du Cormyr
30 mn.

Les Derniers Trouvères
musiques et chants du Moyen Âge
30 mn.

« Les Graaleurs »
cavaliers loufoques et forts en gueule
Par la compagnie Acidu
30 mn.

« La Tribu du Drakkar »
percussions primitives et instruments médiévaux
Musique, danse et échasses
Par la compagnie Gueule de Loup
45 mn.

« Epikepok »
farces médiévales
Par la compagnie Machtiern
30 mn.

L’Arbre de Sovenance
musiques et chants du Moyen Âge
Sur des instruments reproduits à partir d’enluminures
45 mn.

Jongleries et percussions tribales
Par la compagnie Zoolians
30 mn.

Danses et chants traditionnels 
normands
Par le Gay Sçavoir
30 mn.
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et conte religieux21h30
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30 min.

Un événement organisé par la Ville de Bayeux avec le soutien de :

Service action culturelle
11 rue Lambert-Leforestier - 14400 Bayeux - 02 31 92 03 30

www.mairie-bayeux.fr - http://fetesmedievales.bayeux.fr
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Poste
de secours

Hôtel du Doyen

I Place de l’Hôtel de Ville
Place de la Normandie

II Place de Gaulle

Parade en costumes le vendredi

Cathédrale

Salon du livre

Marché médiéval

Campements médiévaux et animations

III Cour nord de la cathédrale

I

II
IV

V

III

IV Parvis de la cathédrale 

V Cour de l’Hôtel du Doyen

VI Jardin des Jeux

VII Prairie

Le relais des petiots

POINT INFO, point sécurité, billetterie spectacle « Les Tringlés 2 »
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13e Salon du Livre Médiéval
Une vingtaine d’auteurs donnent rendez-vous au public pour une 
séance de dédicaces, avec un large choix de romans, albums, BD, 
documentaires, magazines pour les adultes et pour la jeunesse…

Place de Gaulle de 10h à 19h
Dédicaces des auteurs : le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le dimanche : de 14h à 18h

Table-ronde samedi à 15h
«Le surnaturel : un genre à part entière dans les romans à la mode 
médiévale».
En partenariat avec le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie.

Double
anniversaire

C’est à une édition très 
spéciale que nous vous 
invitons cette année.
Elle marque en effet deux 
anniversaires ; à la fois 
le 1100e anniversaire du 
Duché de Normandie,
et les 25e Fêtes Médiévales
de Bayeux !

Et vous allez le découvrir :
le programme est à la 
hauteur de cet événement !

Plus de 300 reconstituteurs 
venus de toute l’Europe, 
les meilleures compagnies 
de spectacle de rues de ces 
25 dernières années, la 
création de la « Place de
la Normandie » pour mettre
en valeur les produits
et savoir-faire régionaux…
La cité va vivre à l’heure 
médiévale sur un périmètre 
encore plus large.

En famille ou entre amis,
je vous invite à festoyer avec 
nous à Bayeux tout le week-
end, dès le vendredi soir !

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux

ÉVÉNEMENT
Soirée d’ouverture

Parade médiévale nocturne
Plus de 500 artistes ou reconstituteurs invitent le public 
à les rejoindre en costumes pour une parade géante en musique 
avec la présence exceptionnelle du « plus grand Chevalier 
du monde » et en final, un embrasement du ciel. 
Une soirée-anniversaire digne de ce nom !

Départ de la Place St Patrice, vendredi soir à 22h* 
(voir parcours au dos) 
* pour les participants costumés : rendez-vous à 21h30

Samedi et dimanche - De 10h jusqu’en soirée

CAMPEMENTS – RECONSTITUTIONS
20 troupes de reconstitution historique venues de toute l’Europe installent leur campement à Bayeux. 
Carolingiens, Vikings, Normands et Saxons prennent position !
Une véritable plongée au cœur du Moyen Âge. Démonstrations d’artisanat (tissage, travail du cuir, 
forge, poterie, broderie, vannerie, sculpture, fabrication de cottes de mailles et d’arcs...), préparation 
de la cuisine, présentation d’armes, d’équipements défensifs, de costumes, archerie, manœuvres 
militaires, entraînements au combat, saynètes et contes...

Reconstitution
d’une grande bataille
À l’image de celle d’Hastings…
150 reconstituteurs pour un grand spectacle.
Vikings, Saxons et Normands, combattants à pied, 
archers, cavaliers... s’affrontent sous vos yeux.

 PLACE DE GAULLE
Campements carolingiens et normands

Pour les petits :
construction de château fort 
Grâce aux Apprentis Compagnons, les enfants bâtissent un véritable 
château fort.

Jeux de reconstitution historique
Reconstitution de l’embarquement de Guillaume à Dives-sur-Mer
et du raid viking à la chapelle de Querqueville.
Par le lycée Arcisse de Caumont de Bayeux.

 COUR DE L’HôTEL DU DOYEN
Logis rural du XIe siècle par Virges Armes
Un guerrier et sa dame vous invitent dans leur quotidien, au temps 
de Guillaume le Conquérant. Animations artisanales, matériel 
militaire, chroniques et contes.

Artisanat d’époque, démonstrations, 
atelier taille de pierre pour les enfants...

Samedi et dimanche - De 10h jusqu’en soirée

 ABORDS DE LA CATHÉDRALE
Chantier médiéval
Maîtres d’art et compagnons font partager leur savoir-faire ancestral de bâtisseurs.

Cour Nord de la cathédrale

Marché médiéval
Plus d’une centaine d’artisans vous ouvrent leurs échoppes pour vous faire découvrir 
leurs productions et leurs créations.

Autour de la cathédrale

 HÔTEL DE VILLE
Place de la Normandie
Pour célébrer la Normandie, des producteurs et artisans sont à l’honneur !
Un aperçu du savoir-faire régional.

Devant l’Hôtel de Ville

 SUR TOUT LE SITE
Festins
Les restaurateurs ou bien les tavernes
tenues par des associations vous invitent
à savourer mets et victuailles.

Créatures femmes-insectes
Par les Polymorphées

Personnages féériques
et musiciens
« Faelh » par les Dragons du Cormyr

Monstres fabuleux
et étranges
« Chimères » par la compagnie Zoolians

Samedi et dimanche - De 10h jusqu’en soirée

 JARDIN DES JEUX - HÔTEL DU DOYEN
Jeux Traditionnels
Présentés par La Semaine des 4 Jeudis.

Le Relais des petiots
Espace dédié aux bébés.
Association « Les Petits Loups » 

Spectacle

Les Tringlés 2
Marionnettes et fabliaux originaux revisités
Spectacle familial par la compagnie Via cane

Déambulations
sur échasses

toute la journée

Ces petits comédiens de bois reviennent avec de nouvelles histoires drôles et satiriques
et quelques-unes de leurs plus belles fables. Adultes et enfants seront conquis !
Durée : 45 min.

à 15h et 17h les 2 jours + le samedi à 20h30 + le dimanche à 11h
Tarif unique : 6 euros - Vente de billets (porche cour du doyen) à partir de 10h

 DANS LA CATHÉDRALE
Chants de pèlerin et conte religieux
Un spectacle accueilli par la paroisse Notre-Dame de Bayeux.
Par L’Arbre de Sovenance
Le samedi, à 21h

Messe des gueux
Messe en costumes, dans une cathédrale vidée de ses chaises.
Le dimanche, à 10h

Échassiers fantastiques
« Les Seigneurs »
 par la compagnie Amarok

 PRAIRIE – ROND-POINT D’ORNANO
Campements vikings et saxons

À NE PAS MANQUER
Le dimanche à 10h


