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Edito
10 000 visiteurs en 2017, 18 000 en 2018, le succès de notre médiévale ne se dément pas.
Combats spectaculaires, théâtre de rue, reconstitutions, échoppes du marché, visites de la
ville et de la Tour... sont toujours très attendus par les adultes comme par les plus jeunes.
Toutefois nous sommes conscients que sans renouvellement, sans surprise, l’attrait d’une
manifestation s’amenuise.
C’est pourquoi l’édition 2019 apportera son lot de nouveautés. La poudre à canon, le bruit
des épées sortant de leur fourreaux, les sons mélodieux des musiciens se feront bien sûr
toujours entendre dans l’enceinte du parc de la Souche mais vous pourrez également
assister et participer au ballet exceptionnel des perroquets, découvrir les animaux d’une
ferme médiévale, vous initier à la chevalerie... sans oublier l’immanquable spectacle
nocturne et ses éclats incandescents.
J’espère que ce programme attisera votre curiosité et que vous serez toujours plus
nombreux les 21 et 22 septembre au parc de la Souche, à la Tour et à la Maison du
Patrimoine pour cette troisième édition de notre Médiévale.

Fidèlement,
Claude Pons,
Maire
Président délégué du Conseil départemental de l’Essonne

le programme des animations

samedi 21 septembre
10h

Inauguration de la médiévale au parc de la Souche
Ouverture des visites de la Tour et de la Prévôté

10h30 Spectacle de jonglerie par MandalaS 4
11h30 Revue d’armes 5
12h

Vol de perroquets par Animal Stunt and Film 3

14h

Spectacle de guerre 5
De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

15h

Spectacle de jonglerie par MandalaS 4

16h

De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

16h30 Revue d’armes 5
17h30 Vol de perroquets par Animal Stunt and Film 3
18h

De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

18h30 Spectacle de guerre 5
20h

Spectacle de jonglerie par MandalaS 4
De la Tour : Balade aux flambeaux (sur inscription)

22h

Spectacle de feu par Zoolians 6

chevaliers, danseurs, maîtres d’armes... vous invitent au parc de la Souche et à la Tour

dimanche 22 septembre
10h

Ouverture du parc de la Souche et des visites de la Tour
et de la Prévôté

11h

Revue d’armes 5

11h30 Spectacle de jonglerie par MandalaS 4
12h

Animation médiévale à l’église à la sortie de la Messe

12h30 Vol de perroquets par Animal Stunt and Film 3
14h

Spectacle de guerre 5
De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

15h

Spectacle de jonglerie par MandalaS 4

16h

Revue d’armes 5
De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

16h30 Vol de perroquets par Animal Stunt and Film 3
17h30 Spectacle de guerre 5
18h

Spectacle de jonglerie par MandalaS 4
De la Tour : Visite guidée dela ville (sur inscription)
De la Tour : Visite guidée de la ville (sur inscription)

remerciements
aux bénévoles, services municipaux, enfants des écoles et
de l’accueil de loisirs, élus, sponsors et associations (Les
Saltimbanques, La Société Historique, Les Amis du château
féodal, Le Conservatoire de musique) pour leur participation.
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le petit train
Il vous emmène gratuitement
du champ de foire au parc de la
Souche avec des arrêts rue Nivet
et Place du Marché, le samedi de
10h à 21h et le dimanche de 10h
à 19h

r. J. Desgouillons
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la tour
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le parc de la souche

les parkings
P1 - Champ de foire : 154 places
P2 - Stetten : 32 places
P3 - Ecole maternelle : 34 places
P4 - Daniel Louis Meyer : 104 places
P5 - Centre-ville : 82 places
P6 - Place du Marché : 192 places
P7 - La Tour : 90 places

le parc
de la
souche

stationnement gratuit

dans le parc de la souche
Nous vous rappelons que les visiteurs
sont soumis à un contrôle de sécurité
à l’entrée et que les chiens ne sont pas
admis.
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les animations a la Tour
Le phare de l’Essonne, vous invite à un
voyage dans le passé. Au sommet de
la Tour, admirez un panorama unique
jusqu’à Paris. Au pied de la Tour,
vivez le quotidien des gens du Moyen
Âge.

la mesnie du val de loing // camp
La mesnie du val de loing vous accueille pour faire
revivre les savoir-faire du XIIIème siècle.
Haubergier, herboriste, bourrelier-sellier, tisserand,
cordelier, cuisinier, maistre de jeux médiévaux et
arbalestrier vous reçoivent sur le campement pour des
reconstitutions plus vraies que nature.
ANIMATION PERMANENTE de 10h à 18h

1

société historique / Amis du château féodal

2

Mémoire de la vie historique de Montlhéry, les deux
associations vous présentent l’histoire du château
et de la tour.
Retrouvez de nombreux documents sur le château,
maquettes à construire ainsi qu’une exposition
photographique.
ANIMATION PERMANENTE de 10h à 18h

Visitez le donjon millénaire et découvrez des savoir-faire médiévaux

visites guidées de montlhéry
au départ de la tour, prenez part aux balades
proposées par le service patrimoine de la ville.
Un guide vous contera l’histoire du Porche de l’Hôtel
Dieu, des Prisons de la Prévôté et de la Porte Baudry.
Sur inscription auprès de la Maison du Patrimoine :
01 60 12 72 06 (dans la limite des places disponibles).
14h / 16h / 18h (visites guidées uniquement sur inscription)

Aux Prisons de la Prevote et a la Maison du Patrimoine
les enfants exposent
au 27 grande rue, c’est dans l’ancien tribunal,
reconverti en maison du patrimoine que vous
pourrez admirer les créations des enfants.
Les jeunes montlhériens, ceux des écoles et de l’accueil
de loisirs, exposent à la Maison du Patrimoine des dessins
et autres créations artistiques qu’ils ont réalisés sur le
thème de la médiévale. L’occasion pour les visiteurs d’élire la
meilleure oeuvre qui paraîtra ensuite dans le Forgeron.
En traversant la Maison du Patrimoine, visitez les Prisons de la Prévôté où à partir du XIIIème
siècle, les prévôts rendaient la justice et y enfermaient ceux qui commettaient larcins et
crimes.
visite PERMANENTE de 10h à 12h et de 14h à 17h

les spectacles au parc de la Souche
Guerriers, artilleurs, jongleurs,
dresseuse d’animaux et amuseurs
publics se produisent lors de
démonstrations à couper le souffle.
Des rendez-vous à ne pas manquer !

Animal stunt and film // dressage
numéro poétique et festif lors duquel les oiseaux
sont les gracieux partenaires multicolores de la
danseuse.
Découvrez, sur l’espace scénique, le ballet des perroquets
dans leurs attitudes naturelles : acrobates, équilibristes,
voleurs de bijoux, facétieux... Les oiseaux étant dressés
à aller sur n’importe quelle personne du public, enfants et
adultes qui le souhaitent peuvent participer à cette animation.
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samedi : 12h / 17h30 // dimanche : 12h30 / 16h30

mandalas // jonglage

4

découvrez la signification du terme « Jongleur à
texte ».
Agylus & Ladzo, sur l’espace scénique, se font un malin
plaisir à pratiquer l’autodérision et savent comment
attirer et tenir un public en haleine. Par leurs interactions,
prouesses et jeux de comédiens, ces artistes insensés,
drôles et décalés garantissent un spectacle plus que vivant.
Ils parlent en jonglant et jouent la comédie d’un sourire
contagieux.
samedi : 10h30 / 15h / 20h // dimanche : 11H30 / 15h / 18h

siège d’une forteresse, théâtre de rue... ne manquez pas ces démonstrations fascinantes

Machina silente / fers vêtus
spectacle de guerre et revue d’armes

les combattants montent à l’assaut de la forteresse.
A l’aide d’échelles, de béliers et de bombardes, les
assaillants tentent de mettre le feu au château et de
détruire le pont-levis. Du haut des remparts les défenseurs
vont riposter à coups de canon, les mantelets vont s’ouvrir
laissant cracher le feu des bombardes. Les assaillants vont
tenter de détruire le fortin à grand coup de veuglaires et une
partie des défenses va exploser, forçant les assiégés à faire une sortie
héroïque en passant par le pont-levis.
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samedi : 11h30 / 14h / 16h30 / 18h30 // dimanche : 11h / 14h / 16h / 17h30

zoolians // spectacle de feu

6

Rythmes dissonants, chants rauques, vapeurs
scintillantes : une mystérieuse confrérie s’active,
élaborant minutieusement son rituel.
Le spectateur est plongé dans le monde intemporel de
la pyromancie. Les magiciens du feu emploient tous leurs
pouvoirs, les sortilèges s’enchaînent, les effets magiques se
révèlent pour un final en apothéose, où les artifices viennent
clôturer la cérémonie en un éclat incandescent.
samedi : 22h

les animations au parc de la Souche
Tout au long du week-end, échangez
et participez aux nombreusses
démonstrations des calligraphes,
vanniers, alchimistes, herboristes,
marchands, maîtres d’armes...

saltimbanques / société historique
conservatoire de musique
en journée, danses et jeux raviront petits et grands.
A la nuit tombée, les associations vous invitent le
samedi soir à la Tour pour une visite guidée de la ville
aux flambeaux. Des figurants en costume d’époque
redonneront vie aux sites historiques de la ville (Tour,
Prisons de la Prévôté, Porte Baudry) grâce à diverses mises
en scène.
Visites sur inscription : contact@saltimbanques91.com ou
07 81 32 47 02 (dans la limites des places disponibles).
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ANIMATION PERMANENTE // samedi : 11h / 16h30 (danses) // dimanche : 16h (danses)
samedi : 20h (visites guidées uniquement sur inscription)

ferme du chaineau // ferme pédagogique
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la famille croc-boudin, retrouve la vie à la campagne
après des années de croisades.
Venez les rencontrer au sein de leur ferme médiévale.
Volailles, lapins, ânes, chèvres et cochons vous y
attendent. Ce sera l’occasion de les cajoler mais aussi de
découvrir les outils du fermier, la fabrication des cordes,
l’attelage des boeufs...
ANIMATION PERMANENTE

toute la journée, partez à la rencontre des chevaliers, alchimistes, scribes, herboristes...

les guerriers du Moyen-âge // camp
les guerriers du moyen-âge vous plongeront au
coeur des xiième et xiiième siècles.
C’est sur le camp civil et militaire que vous avez rendezvous avec un atelier de taille de pierre, des démonstrations
de maniement d’armes, des animations sur le matériel
équestre du chevalier, la médecine médiévale, la cuisine...
ANIMATION PERMANENTE
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la geste de l’hurepoix // camp
visitez le campement de la geste de l’hurepoix et
découvrez la vie civile aux xivème et xvème siècles.
Tir à l’arc, danse, calligraphie, forge, poterie, confection
de costumes, jeux... artisans et danseurs vous dévoileront
les savoir-faire, mode vestimentaire et danses du bas
Moyen-Âge.
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ANIMATION PERMANENTE

garingal / vagarem // musique et chants
de l’énergie à revendre et à partager avec ces deux
compagnies de musique médiévale.
Vagarem interprétera un répertoire original de
pièces instrumentales puisées dans les manuscrits et
agrémentées d’arrangements festifs et détonnants.
La troupe Garingal, quant à elle, vous propose un voyage
musical empreint de couleurs, senteurs et saveurs du monde,
prêt à exacerber vos papilles auditives.
déambulations régulières

la compagnie du paladin // camp
découvrez un parcours initiatique de chevalerie
adapté aux 6/12 ans.
Quatre épreuves de force, de vaillance, d`épée et
d’adresse vous permettront de devenir un preux chevalier.
A chaque épreuve réussie, le participant se verra attribuer
une partie du costume de chevalier. Ce dernier devra être
entièrement costumé à la fin du parcours pour accéder au
rang de chevalier.
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ANIMATION PERMANENTE

zoolians // chimères
des grognements se font entendre au loin, des pas
lourds se rapprochent lentement… on entend un
étrange langage rauque et inconnu.
Des silhouettes se dessinent peu à peu. On devine des
cornes effilées, des poils tombant sur des carapaces.
Les Chimères nous observent. Soudain, les créatures se
faufilent et disparaissent parmi les curieux. Parfois espiègles,
parfois bourrues, c’est suivant l’humeur du moment…
samedi : déambulations régulières

LE

MARCHE

le marché

au pied de l’hôtel de ville et dans le bas du parc, les
échoppes du marché raviront les plus gourmands et
les amoureux d’art médiéval.
Commerces de bouche mais également maroquiniers,
bijoutiers, coutelliers, jeux en bois... mettront à l’honneur
des saveurs et des savoir-faire aujourd’hui disparus.
ANIMATION PERMANENTE
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