16h
16h30 & 18h15
17h30
19h30
21h00

Les Trompettes de Hérault annoncent l’ouverture du marché
et des animations au cœur de la Cité Médiévale.
La Tribu, à la lisière du Nord - déambulations d’échassiers
Le Castel Noir «Les épousailles du Comte...»
Ripailles à la taverne du Cochon
Spectacle «Cabaret du Clair de Lune» musiques, acrobaties...

Dimanche 29 avril
10h00
10h20
10h45 & 15h15
11h30 & 14h00
11h35
12h00
16h30
17h30

Ouverture de la Cité Médiévale avec toutes ses activités
Arrivée de Jeanne accompagnée de ses soudards, suivi d’une
commémoration religieuse
Le Castel Noir «Les épousailles du Comte...»
La Tribu, à la lisière du Nord - déambulations d’échassiers
Inauguration de la Cité Médiévale
Ripailles et animations à la taverne du Cochon
Banquet en l’honneur de Jeanne
Spectacle «Cabaret du Clair de Lune» musiques, acrobaties...
Défilé costumé avec Jeanne, tous les acteurs et le public

Tout au long de ces 2 jours, la marionnette Lulu,
les trompettes de Hérault, les campements,
les métiers d’antan, les animaux et la Médiévade Enfant.

Nouveau
Jeudi 26 avril - 20h15 - Salle Rosa Parks :
En partenariat avec les Amis du Patrimoine, conférence de Mr Bonjour
de l’Instrumentation de Chartres sur les instruments de musique
du Moyen-Âge.

Vendredi 27 avril - 20h00 - Église de Chécy :

Présentation de Jeanne d’Arc 2018, remise de l’épée & de l’étendard.
Suivie d’un concert de musique médiévale par l’Instrumentarium de Chartres.

Entrée et Animations Gratuites

Les

Ateliersde Jehanne

Organisateur en partenariat avec la ville de CHECY auront
grand plaisir de vous recevoir à leur campement ou vous
pourrez admirer leurs costumes.
Des jeux, manuels ou cérébraux, attendent les plus jeunes.
Les Musiciens des Ateliers accompagneront Jeanne dans ses défilés et sonneront
sur les différents lieux de la fête.

La

T

averne du Cochon

Ouverte : samedi et dimanche – service
continu et animations à toutes heures !
Rôtisseries – pâtisseries
Tranchoirs, viande,
charcuterie ou fromage
Boissons : bière, cidre,
café, vin, jus de fruits.
Samedi soir – Menu à 9 €
- entrée, plat chaud,
dessert (boissons en sus)
Banquet Médiéval 15 €
- dimanche midi
- (uniquement sur
réservation)
En présence de Jeanne et de
nombreuses animations !
Ypocras, entrée, plat chaud, fromage et
dessert (Boissons non comprises)

Location de

Costumes

Venez costumés et non déguisés !!!

Soyez plus qu’un spectateur, soyez acteur.
Le temps d’une ou deux journées, vivez
comme au Moyen-âge, vêtu d’un habit de
bourgeois, de chevalier, de
paysan, de moine ou même
celui d’une princesse ou
d’un seigneur.
Les Ateliers de Jeanne
mettent à votre disposition
plus de 1500 costumes,
avec un grand choix de
genres et de tailles.
Coût de 7 à 15 € (exceptionnellement pour
le temps de la Fête).
Gratuité pour les moins de 10 ans.
Location du mardi 16 au vendredi 27
avril de 14h30 à 17h30 - sauf dimanche

Renseignements et réservations
LES ATELIERS DE JEHANNE - 23 av. Charles de Gaulle - 45430 Chécy
Tél. : 02 38 63 62 18 - 02 38 46 88 60 - 02 38 86 92 78
Site : www.lesateliersdejehanne.fr - E-mail : lesateliersdejehanne@orange.fr
Dates & horaires dʼouverture du 16 au 27 avril de 14h30 à 17h30 - sauf dimanche

émettra, le dimanche matin, en direct depuis le village médiéval

Imprimerie SIC - 02 38 58 63 63

Samedi 28 avril

Programme des 28 et 29 Avril

Jeanne d’Arc Témoin de l’Histoire

Sa Seigneurie Dame

DH

Hélène

Jeanne d'Arc continue a passionné les foules et l'on ne peut que s'en
réjouir. Vedette involontaire d'une série télévisée, Meurtre à Orléans,
Jeanne est à tout jamais une Icône !
Gentes Dames & Nobles Messires, venez fêter son ...passage à Chécy.
Accoutrés bellement, déambulez au coeur de la cité médiévale, parmi
les troubadours, jongleurs, échassiers et bien d'autres artistes.

Cie

Kervan

Le Cabaret Concert du Clair de Lune

astel Noir
Instrumentarium
C
de Chartres

Sa Seigneurie Dame Hélène

Antan

« Oyez, oyez, grandes réjouissances ce jour
à Chécy, en l'honneur du Comte du Castel
Noir, qui va prendre en seconde épousailles,
Dame Éléonore, fille du Comte de Blois. Mais
attention, de sombres complots et vilenies
s'ourdissent dans l'ombre...
Rassurez-vous brave gens, le bien l'emporte
toujours, sur le mal »

Métiers d’
Bois Soleil : Venez admirer l'art de Sieur
Joël tourneur sur bois, tel un magicien il
transforme en quelques instants un morceau
de bois brut en quille ou manche d'outil.
Présentation et démonstration du «tour a
fouet» l'ancêtre du tour à bois.
Atelier pour enfants au sein d'un «Mini-Stère»
avec des outils de l'époque, et chacun repart
avec sa réalisation.
Céréaline : «Avec le blé on fabrique la
farine, avec la farine on fait du pain, des
gâteaux … de façon attractive dans l'univers
de la meunerie, avec Dame Annabelle, venez
découvrir les céréales oubliées ou peu
utilisées, telles que l'épeautre, très répandue
au moyenâge.
Au cours de l'animation, l'enfant utilise ses
différents sens pour se familiariser avec les
grains de blé et se réapproprier des odeurs et
des goûts non modifiés, sans additifs, ni
colorants.
L'Antre du Scribe :

Calligraphe,
enlumineur, Jörg
l'Artiste présente
ses multiples
facettes pour
réaliser des écrits
sur de beaux
papiers à l'aide
d'une plume d'oie et du calame.
Venez réaliser votre prénom ou faire
l'apprentissage d'un Alphabet Historique.

La Compagnie Lilamayi : Obstacles à
passer, manipulation, logique, éveil des sens
et énigmes à résoudre, c'est ce que vous
propose Médiévade Enfant.
Une aventure à vivre seul de 5 à 12 ans, ou en
famille.
Musée de la Tonnellerie : Exposition
d'instruments de musique médiévale par
l'Instrumentarium de Chartres, (harpes,
vielles, flûtes, une quarantaine d'instruments)
Cuisson de pain au feu de bois dans le four
communal par Eric Mallet Artisan boulanger
à Chécy.
Venez découvrir une multitude de fûts, ainsi
que d'outils servant à la fabrication des
tonneaux et à la culture de la vigne.

Marché Médiéval : Déployées au sein du
village médiéval, des échoppes d'artisans et
de producteurs vous proposent toute une
gamme de produits, bijoux, cuirs, poteries,
pierres, bois, blasons, verreries … miels,
f r o m a g e s ,
épices, boissons
anciennes...
Venez découvrir et
déguster, chaud ou
froid le «Vin de
CHECY» produit par
l'association CAVE.

Oyez, oyez, approchez et installez vous à la
table du plus petit cabaret du monde où la
saveur des Artistes n'a d'égal que la douceur
des mots de nos présentateurs.Histoire
à rebondissement, des surprises et des rires.
De nombreux Artistes internationaux présenteront leurs numéros. Qu'ils soient jongleurs,
danseurs, extralucides, comédiens ou musiciens, il y en aura pour tout le monde...

Cie

Desmodium

La Tribu, à la lisière du Nord
Nos échassiers vous
guident de leurs pas
sautillants …
La neige tombe, les rues
et le regard des
passants sont leur
terrain de jeu.
Les cornes des muses
donnent la cadence des
saynètes afin de vous
accompagner sur les
festivités. Les flûtes obliques tiennent la
danse.
A l'appel du Dawul la tribu se rassemble.

La prestigieuse cathédrale de Chartres
possède un ensemble unique de 312
représentations d'instruments de musique
datés du XIIe au XVIe siècle, dans la
statuaire, les verrières, la peinture et la clôture
du choeur.
L'Instrumentarium a restitué près de
40 instruments.
Lors de la conférence, que tiendra
Mr Bonjour le public pourra découvrir dans
quelles conditions les instruments ont
été répertoriés et de quelle façon ils ont été
restitués.
Cette conférence sera complétée par une
exposition des instruments, pendant la fête,
avec la présence de Mr Bonjour et de
Musiciens.
Lors du concert les Musiciens proposent une
véritable découverte des musiques du
Moyen-Âge.
Le concert est accompagné d'une précision
concise et d'une projection permettant
de découvrir les sources musicales et
iconographiques...
(dates & horaires voir programmation)

J

eanne 2018

Jeune cacienne de 17 ans,
Joséphine MARSEAU
incarnera Jeanne 2018.
Effectuant ses études au
lycée Sainte Croix, première
scientifique. Elle a pour passion le chant, la musique (flûte traversière) la
Gymnastique Rythmique et l'histoire de
France. Elle à 2 soeurs et un jeune frère
Jean-Baptiste qui sera l'un des ses Pages.

Le

L

unantroll
dit « Lulu »

Une nuit de pleine lune...un plouf... un cri en
provenance d'un puits. Entre terre et l'eau
se balance un seau et à
l'intérieur... se débat un
Lunantroll. Depuis il se cache
de la lumière. Pour le voir ?
Tisser lui un panier pour qu'il
se protège des rayons du
soleil. Faîtes un voeu !

Claam

L'Association CLAAM, n'est plus à présenter,
depuis plusieurs années, elle travaille à la valorisation de «l'âne», animal décrié depuis
des siècles, renié et traité de mauvais traitements, coup de bâtons et bonnet... Pourtant
dans la réalité c'est
un auxiliaire dévoué, solide, agile
et a bien d'autres
qualités.
Venez découvrir cet
animal attendrissant, en plus les petits
pourront faire une promenade en calèche.

KRouge

Depuis des années, le centre équestre du
KRouge est notre fidèle partenaire. Cinq
Chevaux de trait et de toute beauté, avec
leurs cavaliers et écuyers accompagneront
notre Jeanne, lors des deux défilés du
dimanche. Déplacements, labours, combats,
alimentation, jeux ... Le cheval depuis des
millénaires est un compagnon indissociable
de l'homme.

Tromignons

Ferme pédagogique qui a pour but de faire
découvrir les animaux dits d'ornement.
A travers cette idée, petits et grands
découvrent ou redécouvrent les animaux de
la ferme (chèvres, poules, lapins...) initiation
et sensibilisation à tout les publics au respect
des animaux, de la nature et de son
environnement.
Plusieurs ateliers sont
mis à disposition des
enfants avec à la clé un
diplôme de Fermier en
Herbe.

