C

haque année, des dizaines de milliers de visiteurs
sont attendus aux portes du plus grand Château Fort
d’Europe pour assister à l’un des évènements majeurs
de la Région.
Après le retour des gargouilles et le passage des
saltimbanques, cette 19e édition mettra les enfants à
l’honneur : espace de jeux médiévaux, ateliers pédagogiques,
ateliers cuisine, combats de chevalier, adoubement…
nos petits ne sauront plus où donner de la tête !
D’ailleurs pour les orienter, ils pourront
compter sur Raymond le marmiton, nouvelle
mascotte du Château qui ne manquera pas
de les conseiller sur le festival !
Dans quelques semaines, le château fort
sera en pleine effervescence : comité
d’organisation, associations locales,
troupes professionnelles, artisans,
marchands, personnel du Château,
employés municipaux et bénévoles des
billetteries et barrières… seront à nouveau
réunis pour la réussite de cette fête.
Qui dit nouvelle édition dit nouveautés mais
aussi valeurs sûres ! Un savant mélange qui
annonce un week end de fête au Château Fort !

Les animations pour enfants
Les enfants sont donc mis à l’honneur cette année avec de nombreuses
animations et ateliers qui leur sont réservés.

Vrehnd
Déjà
connus
des
festivaliers, nos amis
de Vrehnd reviennent
installer leurs jeux pour
enfants à Sedan ! Près
d’une vingtaine de jeux
différents pour s’amuser : jeux
d’échec, jeux d’eau, chamboule-tout,
échasses, mât de cocagne, joutes, tir
à la corde, village fortifié miniature,
quintaine… un espace de 700m² pour
le plus grand bonheur des petits et
même des grands !

Spectacles de fauconnerie

colorants. Ils versent ensuite
les grains dans un moulin
manuel à meules de pierre.
Du broyage des grains
résulte la farine « brute »
qu’ils tamisent : une partie
du son est alors enlevé afin
d’obtenir une farine plus
facilement utilisable dans l’art
culinaire. L’enfant mettra sa farine
dans un petit sac qu’il emmènera
fièrement à la maison. La farine n’aura
alors plus aucun secret pour lui !

L’atelier du bois soleil
Joël Liénard propose aux enfants de
fabriquer leur propre médaillon en
bois en utilisant une drille, la perceuse
du Moyen-Âge.

L’atelier De fer et de forge
Le grand Marco Di Penta et ses rapaces
investiront à nouveau la cour du château
fort. Au programme : chouettes,
hiboux, aigles, faucons, buses, milans,
vautours, etc. pour une démonstration
de vol libre exceptionnel. Un spectacle
à voir ou à revoir !

L’atelier céréaline
Au cours de l’animation, les enfants
utilisent différents sens pour se
familiariser avec les grains de blé et
se réapproprier des odeurs et des
goûts non modifiés, sans additifs, ni

Une fois équipés de tabliers, de lunettes
de sécurité et de gants, les enfants vont
pouvoir fabriquer un petit couteau
pendentif selon des techniques
ancestrales.

Le Château d’Eaucourt

Nouveau venu sur le festival, le château
d’Eaucourt sur Somme installe son
campement et propose 4 ateliers : taille
de pierre, fonte de métal, travail du cuir
avec réalisation d’une bourse en cuir
souple et travail du bois.
Pour l’occasion, ils vont d’ailleurs
reproduire une pièce de monnaie de
la Principauté de Sedan : le double
tournoi de Frédérique Maurice

Les campements
Vous découvrirez la vie de campement
grâce à nos 7 compagnies présentes sur
le Festival avec plus d’une trentaine
de tentes, réparties sur 2500 m² tout
autour du Château. Elles partageront
avec le public le quotidien et la vie de
groupe : démonstrations artisanales,
cuisine, archerie, médecine, hygiène…
On retrouvera bien sûr des compagnies
déjà connues du public : la Compagnie
du Ravin Malguerre, la Compagnie de
l’Ordre du Pic du Jour, les Chasseurs de
Dragons, les Faydits de Champagne, les
Compagnons du Midgard et la Confrérie
Oubliée.
Et nous accueillerons également cette
année 1 nouveau campement écossais :
les Chardons d’Orléans. Pliage de plaid,

Highland Games et cornemuses seront
donc au rendez-vous !
Autre nouveauté cette année, une lice
de combat sera installée à l’arrière
du Château. Vous pourrez y voir des
démonstrations proposées par la
compagnie des Chasseurs de Dragon
ainsi qu’un nouveau spectacle équestre
« Aux armes de Champagne ».
A noter que les campements
proposeront
également
des
activités pour les enfants : mini
combats avec adoubement, parcours
avec tonneau et jeux d’adresse,
initiation au tir à l’arbalète, atelier
cuisine…

Spectacles de rues et déambulations
Les Dragons du Cormyr
Nouvelle venue sur le festival, cette
troupe 100% féminine nous arrive
tout droit de Marseille. Musiciennes,
jongleuses, acrobates et danseuses
seront là pour vous faire vibrer, dans un
esprit festif et déjanté à promener tout
au long des rues de la cité !

La Compagnie Arcadia

Derwid
Issu du peuple fabuleux et merveilleux
d’un bestiaire du Moyen Âge,
les musiciens de Derwid vous
transporteront dans un monde féerique
au son de la vieille à roue, de la citole, de
la mandole et diverses percussions

Arcadia Théâtre, compagnie de
saltimbanques originaire du Nord Pas
de Calais, pose à nouveau ses valises
à Sedan. Sept artistes aux multiples
talents qui nous feront l’honneur de
leur bonne humeur et de leur joie
de vivre lors de cette 19e édition du
festival !
Comédiens, musiciens, jongleurs,
cracheurs de feu et échassiers, ils
sillonnent la France depuis une
vingtaine d’années avec leurs spectacles
qu’ils créent de A à Z, de l’écriture à
la mise en scène, en passant par les
costumes et les décors.
Dans leur besace des spectacles
décoiffant où se mêlent amour, humour,
aventures, et scènes de ménage, à ne
rater sous aucun prétexte…

Vagarem
Nos trois amis nous reviennent cette
année et quand ils réunissent la foule
dans les rues, ça tape du tambour, ça
abrase de la cornemuse, ça envoie de
la vielle à roue ! Le répertoire original
séduit et pour cause : Vagarem l’a puisé
aux quatre coins de l’Europe médiévale
et l’a adapté aux oreilles d’aujourd’hui
avant de le jouer sur des instruments
d’antan, dans des flots colorés et
généreux de sonorités riches et rares.
A ne manquer sous aucun prétexte !

Le grand cortège
Cette année, le cortège sera proposé le
samedi soir à 20h30 au départ de la cour
avec la participation de tous les acteurs
et figurants du Festival.
Un cortège qui s’annonce haut en
couleurs et en animations. Musiciens,
chanteurs, danseurs et cracheurs de feu
seront de la fête pour ce tour d’honneur
du Château Fort.
A l’occasion du Festival, de
nombreuses associations locales
participent
activement
aux
animations :
Fidèles depuis de nombreuses années,
les membres du Cercle Pierre Bayle
prendront place cette année sur le
parking des 2 châteaux pour nous
présenter leur nouveau spectacle,
imaginé par Yves Ktrezmeyer : Le dindon
de la farce
Les créatures fantastiques reviennent
pour la 2e année sur le festival. Ces
échassiers en herbe du CLSH de la Ville
de Sedan, et des centres sociaux du
Lac et de Torcy, vous émerveilleront
avec de nouveaux personnages qui
viennent agrandir la troupe.
La Flèche Sedanaise fera découvrir les
techniques de tir à l’arc avec des ateliers
d’initiation pour le public.

Les Lavandières de l’association
Frénois animations, armées de leurs
baquets et de leurs battoirs, inviteront
les passants à assister au nettoyage des
dessous du Prince de Sedan !
Les
mariages
médiévaux
avec
l’association Regard sur le Passé qui
officiera pendant tout le week end et
invitera les visiteurs à se marier (ou se
remarier) selon les coutumes du Moyen
Age !
Nous retrouverons également Les
têtes en l’air et compagnie, fidèles
du festival depuis plusieurs années.
Ces excellents échassiers déambuleront
dans la foule tout au long du week end !

L’Union de Quartier du Fond de
Givonne proposera un jeu de quilles
et un chamboule-tout pour petits et
grands pendant le week end.
Les enfants pourront également faire
des balades en poneys avec la Ferme
de la Chenaie.
Le Handball Club maniera la presse
à pommes installée au Bastion du
Gouverneur et vous fera déguster un
véritable jus de pomme pressé sur place.
Vous pourrez aussi vous initier à
l’escrime le samedi avec le Cercle
d’Escrime de Sedan.

Les artisans
Comme chaque année, retrouvez les démonstrations des artisans venus vous faire
partager les secrets des métiers d’autrefois.
Vous pourrez rencontrer de nombreux artisans sur les campements de
reconstitution historique : forge, étain, cire, vannerie, calligraphe, filage de laine,
couture, corderie…ainsi que dans la Salle des Trésors du château : enluminure,
dentelle au fuseau, reliure d’art…

Le marché médiéval
Tout autour du site et jusqu’au cœur de la cour du château s’étend le grand marché
médiéval. Une centaine d’exposants seront là pour ravir les passionnés de moyenâge : armes, objets en cuir, bijoux, vêtements et accessoires médiévaux, etc. Sans
oublier les mille et une gourmandises qui s’étalent le long des échoppes de ces
marchands venus de toute l’Europe : gâteaux, bières, confitures, charcuteries,
fromages et vins artisanaux... On retrouvera également Raymond sur le marché
qui indiquera les échoppes destinées aux enfants : bonbons, jouets, déguisements,
bijoux, crêpes, maquillage…

La restauration
Les restaurateurs installés tout autour du Château vous invitent à savourer mets et
victuailles : L’Auberge du Cheval Blanc, Aux Saveurs d’Ardennes, L’hôtel Le Château
Fort, le café Turenne, la brasserie artisanale du Château, le restaurant JAD, le
basket club sedanais et la chariote gourmande. Venez ripailler dans une ambiance
conviviale et déguster les plats d’autrefois préparés pour l’occasion : cochon à la
broche, jambon à l’os, fricassée de pommes de terre, tartines …

Festival pratique
Organisation : SEML Château et
Compagnies

Prévente jusqu’au 16 mai inclus
5 € par jour, 8 € pour le week end

Comité technique : Nathalie Gillot
pour l’organisation générale, le marché
médiéval et espaces restauration,
Audrey Thillois pour la communication
et la signalétique, Brigitte Hubert et
Virginie Godat pour la gestion des
bénévoles et des billetteries, Dominique
Habay (agent municipal) pour toute la
partie technique, Christophe Lagnier
(EVAC) pour la liaison avec les services
culturels de la ville de Sedan et Jérôme
Dablain pour la gestion des budgets.

Le festival sera également l’occasion pour
les visiteurs de découvrir le nouveau
circuit de visite du Château. Nous
proposons un tarif spécial à cette
occasion
Visite du Château Fort en journée,
tarif unique : 5 € / personne (gratuit
pour les moins de 12 ans)
Visite guidée nocturne du Château
aux flambeaux le samedi soir (départ
à 22h et 22h15) : 8,40 € / adulte et
6,40 € / enfant (gratuit pour les moins
de 6 ans)

Comité de pilotage : Arlette Vallée,
Suzanne Lambert et Nicole Seran du
Cercle Pierre Bayle, Claude Amart et
Gilberte Théate de l’Association Regard
sur le Passé, Annick Gaulier, Annie
Giorgetti, Thomas Desansac, Eric
Thiebeaux de l’Association du Fond de
nos terroirs, Christophe Zanotto de la
Compagnie des Chasseurs de Dragon,
Marieke Desruelle et Marylène Leterrier
du Cercle Artistique Sedanais.
Lieu : Sedan – Château Fort - Douves du
Château et Promenoir des Prêtres
Situation : Sedan – Ardennes 08 – Nord
Est de la France
2h30 de Paris, 1h de Reims et du
Luxembourg, 2h de Bruxelles, Lille et
Liège.
Horaires d’ouverture : Samedi de
10h30 à 22 h et Dimanche de 10h à 19h
Tarifs :
Entrée du festival : 7 € par jour, 12 €
pour le week end, gratuit pour les moins
de 12 ans (accès à tous les spectacles
sauf la visite du Château Fort)

Où achetez vos places en prévente ?

A l’accueil du Château Fort, ouvert
tous les jours de 10h à 17h

A l’Office de Tourisme du Pays
Sedanais, 35 rue du Ménil à Sedan
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 17h30

A l’UCI Sedan, Place de la Halle
ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de
8h30 à 12h.

A la vitrine du Conseil Général,
Place Ducale à Charleville-Mézières,
bureau ouvert de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h, le dimanche de 14h à 18h.

Au Savanita, bureau de tabac, 2 Place
Goulden à Sedan, ouvert tous les jours
de 7h à 12h15 et de 14h30 à 19h30 et
le dimanche de 8h30 à 12h30

A l’hypermarché Cora, Villers
Semeuse, ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 20h30 et le vendredi et samedi
de 8h30 à 21h

Comme l’année dernière, nous
remettons en place les bracelets de
couleur dans les billetteries.
Chaque personne qui achète une entrée
se voit remettre un bracelet autour du
poignet qu’elle doit garder toute la
journée afin de pouvoir entrer et sortir
facilement.
Les billets achetés en prévente seront
à échanger contre un bracelet le jour
du Festival dans l’une des 8 billetteries
installées tout autour du Château.
Une signalisation renforcée pour
cette nouvelle édition spéciale
enfant : Raymond le marmiton est
la mascotte du festival cette année.
On pourra retrouver sur le périmètre
des petits panneaux à son effigie pour
indiquer aux enfants les ateliers et
animations qui leur sont proposés !

SNCF est partenaire du festival
en proposant la tarification TER
Evénements
Les 17 et 18 mai, rendez-vous à Sedan
au départ des gares de ChampagneArdenne, et bénéficiez de 50% de
réduction* pour les adultes et 75%*
pour les enfants de 4 à 11 ans (gratuit*
pour les moins de 4 ans).
Pour
bénéficier
de
ce
tarif
promotionnel, les festivaliers devront
faire tamponner leur billet de train
au point organisation situé Rue Jules
Rousseau (face au Château).
Pas de problème d’embouteillage ou
de stationnement, grâce à TER, vous
voyagez en toute sérénité !
*Tarif soumis à conditions. Renseignements
sur ww.ter-sncf.com/champagne_ardenne et au
0891 671 008 (0,23€/minute)

Le festival en chiffres
Pour 30 000 visiteurs attendus aux portes du plus grand Château Fort d’Europe
Budget : 208 000 € HT dont 79 500 €
de recettes commerciales et 128 500 €
d’aides financières publiques, dont 30
000 € du Conseil Général, 25 000 € du
Conseil Régional, 30 000 € de la Ville
de Sedan (plus 35 000 € de prestations
fournies par les services techniques),
et 8 500 € de la Communauté
d’Agglomération Sedan Charleville. Le
Festival est aussi soutenu par l’Office
de Tourisme du Pays Sedanais, l’UCI, la
CCI, Véolia, Dectra, le Sirtom.
Troupes : 30 troupes, artisans et
associations locales animeront ce week

end et seront rassembler lors du défilé
du samedi soir reprenant plus de 500
acteurs et figurants participant au
festival.
Marché :
- 100 artisans
- 600 m² de restauration
-
8 tavernes restauration, 6 espaces
buvette
Bénévoles : Chaque année, c’est plus de
250 bénévoles qui s’investissent dans
la préparation et dans les billetteries du
Festival.
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Achetez également vos places en ligne sur le site Internet du Château
www.chateau-fort-sedan.fr

