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C’est en 1019, lors d’un tournoi à Trêves, devant l’Empereur Conrad que les
armes de Rodemack sont arborées pour la première fois en solennité. Elles
portent un écu fascé d’or et d’azur à six pièces.

Pavoisée de ses couleurs millénaires, Rodemack, redevient pour deux
jours, et pour la 41ème fois, “ Cité Médiévale en fête”.

Vous serez accueillis dès l’entrée par des baladins, troubadours et
bateleurs, qui vous régaleront de leurs tours. N’hésitez pas à pousser
jusque dans les impasses pour découvrir des spectacles inédits.

Installés dans leurs échoppes, tout le long des ruelles, de nombreux
marchands auront grands plaisirs à soulager vos bourses en échange de
produits rares et précieux, fruits de leur dur labeur.

En divers lieux de la cité, venez faire ripaille de la bonne pitance, servie par
nos vilains : sanglier, jambon à la broche, poulet au miel, tartes flambées,
tartines chaudes aux parfums d’antan.

En franchissant les remparts, vous découvrirez les catapultes, et en
passant la porte de Sierck, un troupeau d’oies et leurs maître vous
surprendront.

Toutes les informations nécessaires pour votre amusement, figurent sur
ce parchemin.

Bon Festoiement !

Oyez, oyez!
Gentes dames et beaux Damoiseaux !



Ars Fabra - Repère
L'orfèvrerie du Moyen Age : de la ciselure à la gravure, en passant par
l'émaillage et la fonte de métaux précieux.

association a'te'lier - Repère
Démonstration de vannerie sauvage. Pour les enfants très sages un
atelier d'initiation de vannerie le dimanche. Chacun repartira avec
sa confection.

la mesnie sans terre - Repère
Famille d'artisans itinérants depuis le Moyen Age, ils pratiquent la
bimbeloterie : fabrication de petits objets en étains et autres
"bibelots".

Louis Théobald - Repère
Du feu, du fer, du cuir et de la sueur donnent vie à des œuvres
minérales qui semblent pourtant dotées de vie. Voilà tout l'art du
forgeron.

Ludotium - Repère
Brassage historique en continu sur le week-end.

Rires et Inquisition - Repère
La justice médiévale était rendue par la torture. La cage, le pilori,
l'écartèlement, la cure par l'eau…mais est-ce possible avec humour?
La réponse est "oui" bien sûr.
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Uniquement le dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h profitez d’une visite
guidée du jardin médiéval, organisée par le Centre Jean-Marie Pelt.

Le départ est dans la cour du Petit Château, Place des Baillis.



6 10
EveMERII
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Une musique nordique, sublimée par la harpe, met en valeur un décor fleuri
et préservé. Durée du spectacle : 30 mn

Bavar, le passeur d’histoires - Repère
Cet étrange écumeur de route à la recherche d'oreilles attentives, a une
histoire magique pour chacune des cuillères qu'il porte sur son dos. A vous
de choisir ! Durée du spectacle : 30 mn
Samedi : 16h, 17h15, 18h30 et 20h15 / Dimanche: 10h45, 12h00, 14h et 16h

7

Alvodora
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
L’âme se réchauffe avec des rythmes et des mélodies festives, entre
influences médiévales et répertoire traditionnel

5 8 9 12

Barbarian pipe band
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Rythmes païens puissants et endiablés qui feront vibrer les pavés au son des
cornemuses et tambours.

3 4 5 9 11

Belli Mercator
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Mais quels sont ces drôles de marchands qui dans un spectacle
humoristique tentent de vous vendre leur camelote tout droit sortie de leur
charrette? A vos reliques messeigneurs…

4 11 12

Compagnie à l’Orée du Bois “La truffe”
Itinérant. Voir pages 9 à 12.
Ce personnage masqué transmet ses fabliaux simples et amusants, qui
évoluent sur une histoire dont vous pourriez être le héros.

1 3 11 12

Cornalusa
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Quatre musiciens portugais de la région de Coimbra débarquent avec leur
musique entrainante et leur fougue latine pour nous conquérir.

3 4 5 9 11 12

Elixir
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Ces musiciens chanteurs vous donnent à entendre de la musique
traditionnelle qui vous poussera à danser, avec les Galopins ou au bal
médiéval.

1 85 12
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Les Bateleurs de Sire Jean
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Jongleurs et cracheurs de feu, ils manient torches, éventails, bâtons de feu
et bonne humeur. L'ambiance sera assurée grâce à la musique de Rhésus.

83 4 119

Les Démons de Garotin
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Sur échasses ou sur terre, accompagné de leur batteur, de leur plus beau
jonglage, ils ne cesseront de vous subjuguer par leur adresse.

84 129

Les Commères du Village - Repère
Rages de dents, têtes en sang et petite vérole n’effraient guère Justine la
guérisseuse avec pour devise “mieux vaut tester un remède incertain que de
n’en tester aucun”. Durée du spectacle : 30 mn
Samedi : 16h45, 18h, 19h, 20h / Dimanche : 11h15, 12h30, 14h15, 16h.

2
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la compagnie du polisson - Repère
"Le Jugement Dernier du Cochon". Une farce désopilante d'un procès
historique interprété par des marionnettes. Durée du spectacle : 45 mn
Samedi : 16h, 18h15 et 20h30 / Dimanche : 10h30, 13h, 15h15.

1

Fabius le bouffon
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
À la fois jongleur, acrobate, bouffon, équilibriste et comédien, il démontre
que l'on peut exceller dans son art et garder beaucoup d’humour.

51 84 11 122

La compagnie du lion de flandre - Repère
Maître Cornélius, grand inventeur, a décidé avec toute son équipe de tester
certains de ses « délires inventifs ». Bonne humeur assurée.
Durée du spectacle : 45 mn
Samedi : 16h30, 18h15 et 20h15 / Dimanche : 10h45, 12h45 et 15h30.

8

Les Galopins
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Cette troupe de tout jeune danseurs déjà maîtres en l'art de tournoyer sur
des airs enjoués, sont ravis de vous initier à la danse paysanne au Moyen-
âge, accompagnés par Elixir.

1 8 12

Les Gaillards de Rodemack
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Depuis moults années, ils présentent un répertoire toujours plus varié de
danses de la noblesse et du monde paysan. Accompagnés par la troupe
Valtéria.

5 8 11



5 8 11

Turdion
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Connus pour enflammer les foules et dispenser une ambiance chaleureuse
de l’Espagne, ils ne perdent pourtant rien en qualité musicale.

53 4 9

Valtéria
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Cette troupe de musiciens vous présentera un répertoire de fête avec des
airs invitant à la danse. Ils accompagnent les Gaillards de Rodemack.

Le Théâtre de la Mirabelle - En déambulation.
Ces joyeux compères et ces peu recommandables dames, tellement
différents et pourtant si bien assortis dans la forfanterie et le burlesque, sont
très divertissants.

Les moyenâgés de rodemack - En déambulation.
Cette troupe de théâtre d’enfants plutôt gourmands, vous accueillent et
vous chouchoutent aux lieux de victuailles. Samedi 18H entrée porte de la
chapelle. Dimanche 11H30 aux repas médiévaux, 13H30 aux tartes
flambées, 16H à la Pâtisserie. Durée : 15mn.

Marina Lys
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Cette douce ménestrel multi instrumentiste interprète et revisite des chants
anciens venus de pays lointains, au son du luthar ou du bouzouki irlandais.
Durée du spectacle : 30 mn

6 10

ragondine
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Soins pour la peau, les rhumatismes et la goutte… au retour de l’amour, la
chance et de la fortune. Son onguent est un remède miracle.

84 11 12

Rhésus
Itinérant. Se référer aux pages 9 à 12.
Ce groupe de musique festive vous propose des mélodies dynamiques et
des rythmes entraînants, avec les Bateleurs de Sire Jean.

83 4 119
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Le chevalier de la cailleterie - Repère et repère spectacle
Des catapultes aux canons. Attention aux tirs.
Durée du spectacle : 45 mn
Samedi : 16h, 17h45 et 19h30 / Dimanche : 10h, 12h15 et 14h30, 16h45.

9

les chasseurs de dragons de sedan - Repère et repère spectacle
Compagnie d'arbalétriers mercenaires du XVème siècle.
Durée du spectacle : 45 mn
Samedi : 16h, 17h30 et 19h / Dimanche : 10h, 12h, 14h30 et 16h30.

Les couloirs du temps champenois - Repère
Faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du Moyen-Âge et ses
coutumes et notre patrimoine historique.

pertempus - Repère
Atelier découverte de l’armure et de l’équipement du cheval au
15ème siècle.
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dog trainer - Repère et repère spectacle
Il était une oie… : un spectacle à l’image des oies : gracieux mais
dandinant.
Durée du spectacle : 45 mn
Samedi : 16h45, 18h15 et 19h45 / Dimanche : 10h45, 13h30 et 15h45.

la fauconnerie de l'altaï - Repère
Admirez leurs magnifiques rapaces : élevage, dressage, chasse,
vous saurez tout sur ces magnifiques rois des airs.

13

13
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Taverne des Gueux (lard grillé - tartines de fromage

blanc) - Buvette - Cave à Hypocras

Taverne des Moines (bières et limonade artisanale)

- Pâtisserie

Rôtisserie (saucisses, hamburgers, frites) - Buvette

Repas médiévaux (sanglier à la broche ou jambon

braisé sauce chasseur avec lentilles, pois cassés,

carottes, lard fumé et compote de pommes aux airelles) -

Buvette

Cave à Champagne

Taverne Monseigneur (poulet au miel) - Buvette

Taverne des Remparts (tartines chaudes et froides,

frites) - Buvette

Tartes flambées - Buvette

Table du Vigneron (vins et charcuteries) - Glaces
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: Poste de secours

: Point de retrait CB

131
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: Restauration / Buvette
: Artisanat

: Scènes de spectacles

: Toilettes

: Change bébé
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Asgardian : Armurerie en bois artisanale
pour petits et grands. Objets historiques et
univers fantastique.

Au Hangar Roots : Vêtements médiévaux
et féériques.

Azim le Grand : Artisan du cuir, travail sur
place, à la demande.

Baba Yaga - Les choses curieuses : Objets
déco et bijoux enmatériaux organiques sur
le thème médiéval fantastique.

Baltique Ambre : Bijoux en ambre et
argent. Chaussures médiévales en cuir
naturel.

Blackmoon : Costumes et bijoux fait main,
sur le thème gaulois et celte.

Bombix : Arcs, flèches, carquois, gants de
tir et protèges bras.

Cornibus : Accessoires, vaisselles,
ornements en cornes. Olifants, bijoux et
outils en os.

Coutellerie Devilliers : Coutellerie d’art et
bijoux vikings et celtes forgés et fondus
main.

Crealug : Bijoux d’inspiration celtique,
viking du 12e au 15e et renaissance.

D’Cuir : Création d’articles en cuir.

Des chausses et des choses : Chaussures,
sacs, petites maroquineries sur le thème
médiéval et fantastique.

Dreams Barcelona : Bijoux de cheveux.

Echoppe Dam’ et Laine : Bustiers, corsets,
brocades, capes, tuniques, pantalons...

Epicetoo : Épices, thés, infusions, encens.

Ets Lavaux : Saucissons des Montagnes,
spécialités d’Auvergne et de Rhône Alpes.

Flassbeck Sven : Robes, tuniques,
pantalons, chemises.

Florunes : Bijoux, gravures sur pierres
fines, de runes, jeux de runes, pendules,

bâtons de guérison.

Fourdrinoy Stephan : Bracelets et colliers
en laiton et cuivre.

Fouret Julie : Bijoux, décorations féériques,
colliers en aile de fées.

Fromages aux 1000 saveurs : Fromages
originaux, traditionnels et médiévaux.

Ganlanshu Krea : Freemooss, objets déco
en plantes, cadres végétalisés rigolos et
imaginaires.

Gerberei Oechslen GmbH : Peaux de
moutons et articles en peaux de moutons.

Gravures et Légendes : Pyrogravures sur
chopes, calices, coquetiers…

Gripping Beast : Bijoux argent et bronze,
verres, arcs et flèches, jouets en bois,
vêtements.

Heiden Horst : Lapidaire, gemmologue et
sourcier. Pierres et minéraux, pendules
bijoux, encens rares en grain du Moyen
Orient.

Jorkrea : Olifants, cornes à boire, arts de la
table, accessoires et bijoux.

Kirkienes : Fourrures de rennes et d’élans
scandinaves.

Kozet’uci : Articles en cuir, bourses,
ceintures, petits objets déco.

L’antre de Floki : Sacs, sacoches vikings,
cornes à boire, bijoux ésotériques.

La Petite Armurerie : Jouets et costumes
médiévaux pour enfants.

L’atelier d’Akinra : Ceintures, masques,
armures, escarcelles, carquois et bijoux.

L’atelier de Zelly : Cottes de maille en cuir,
diadèmes médiévaux et elfiques en métal
martelé, ailes de fées.

L’atelier du Chas Pitre : Chapeaux, pièces
d’armures en cuir, sacs et sacoches,
masques, carnets et grimoires.
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L'échoppe de la Trouvaille : Coffres,
tonneaux, candélabres, vaisselle en bois et
étain, calices, tapisseries.

La Boite à Gato - Croquez l’Histoire :
Biscuits et gâteaux selon des recettes
historiques.

La Croisée des Mondes : Armes
médiévales et fantastiques.

Le Calice des Fées : Colliers, pendentifs,
broches, diadèmes, bagues, coffrets en
bois…

Les Cuirs de Belfeuil : Articles en cuir
d’inspiration médiévale et fantastique.

Les Breuvages de la Chaudasse :
Hydromels et hypocras, vente à la
bouteille.

Les Délices de Jadys : Recettes de pâtes
de fruits.

LM Nature et Bois : Arcs de reconstitution,
objets déco celtes et viking en bois, bijoux
en bois et cornes.

Mols Jean-Claude : Couteaux, haches,
dagues, épées fait main.

Monfort Daniel : Bijoux en argent et bronze,
pierres semi précieuses, d’inspiration
celtique, viking, féerique et style byzantin.

Music en Route : Instruments de musique
d’origines anciennes, objets sonores
instruments d’éveil musical.

Mus und Mehr : Confitures, pâtes à tartiner
aux fruits.

Nautilus et Scarabée : Amulettes,
talismans, bijoux et décorations en laiton,
cuivre bois et un peu de cuir.

Ortega Céramique : Poterie rustico
médiévale utilitaire et décorative.

Plantes du Puit des Fées : Liqueurs de
plantes, vins d’apéritif, tisanes.

Rambaud Valentin : Fromages, salaisons,
pain d’épices.

Ruet Yvan : Grimoires en cuir.

SARL Logez-Chambon : Articles en cuir
artisanal d’inspiration médiévale.

Secretum Talamerarii ac Pastillarii :
Fabrication de pâtisseries et
pains/brioches historiques.

Shop Medieval : Arcs, arbalètes, boucliers,
épées, haches, tabards pour enfants.

SMB - Cuir Mazamet : Cuirs et peaux
d’agneaux, chèvres, veau, vachette.

Stig Artisan du Cuir : Cuir fait main et
cornes à boire sculptées.

Tout en Coton : Chemises, pantalons,
jupes, bustiers et tuniques.

Tradi-Son : Instruments de musique
traditionnels, vièles à cordes, sonnailles,
cloches, grelots, guimbardes, cornes
d’appel.

Trésor d’Ambre : Pierres brutes, bijoux en
pierres naturelles, amulettes vikings en
argent.

Trollandia : Créatures fantastiques, têtes
de Trolls, champignons rigolos, miroirs
elfiques.

Vasmaya et Vimir Middle Age : Vêtements
et accessoires viking, verre, sacs en cuir,
bijoux.

Viking Kristall : Répliques de bijoux vikings
et médiévaux.

Weyrauch Nicole : Costumes d’époque
médiévale pour hommes et femmes,
accessoires en cuir.

Wieckowski Stanislas : Ceintures,
ceinturons, bourses, pinces à cheveux,
bracelets en cuir.

Ypermann Fantasy Paints : Peintures sur
toile, médiévales et fantastiques.

Zaloo Créations : Bijoux artisanaux.

Zornio Marilou : Grimoires et coffres en
cuir et bois, diadèmes en cuir modelé.
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Cette manifestation vous est proposée par l'Association des Amis des Vieilles Pierres pour
la Sauvegarde de Rodemack qui depuis sa création en 1978, se donne comme objectifs la
réhabilitation et l’animation du patrimoine local.

Affiliée à la fédération REMPART, l’association souhaite renouer dès 2020 avec des stages
de restauration, ouverts aux adultes.

Organisée en grande partie par des bénévoles, Rodemack Cité Médiévale en fête crée une
animation de grande envergure au rayonnement transfrontalier, renforçant convivialité,
culture populaire et lien social. Elle contribue également au développement des
associations locales culturelles, sportives et de loisirs.

Vous croiserez sans doutes aujourd’hui les troupes d’artistes locaux de l’association:
● les danseurs médiévaux “Les Gaillards de Rodemack”
● leurs futures recrues: “les Galopins”
● les échassiers des “Démons de Garotin”
● les comédiens de la troupe de théâtre “les Commères” et les jeunes “Moyenagés”
● les jongleurs, cracheurs de feu et pyrotechniciens des “Bateleurs de Sire Jean”.

L’association dispose de 600 costumes, que vous pourrez admirer aujourd’hui. L’atelier de
couture a pour tâches de concevoir, réaliser et entretenir ce véritable patrimoine. Ces
costumes sont d’ailleurs aussi disponibles à la location le reste de l’année.

Espérant que ce retour au Moyen-Age vous aura plu, nous vous invitons à nous faire part
de vos suggestions ou commentaires via notre questionnaire disponible aux entrées et sur
notre site internet. Nous souhaitons dès à présent vous convier le dernier weekend de juin
2020, pour la 42ème édition de “Rodemack Cité Médiévale en Fête”.

Si vous voulez devenir bénévole pour apporter une aide à la préparation logistique et
artistique d’un tel évènement, ou pour intégrer une de nos troupes d’artistes, ou autre selon
vos goûts, sachez que nos portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez nous joindre via
notre adresse mail contact@avp-rodemack.fr.

La saison estivale se clôturera cette année par un festival de musique Pagan, le “Rod
Pagan Fest”, le 21 septembre, en partenariat avec la CCCE.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.avp-rodemack.fr et sur la page
Facebook “Rodemack Cité Médiévale en Fête - AVP Rodemack”.

A bientôt, et encore merci pour votre soutien.
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