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Le plan et les accès

• SNCF : gare de Deuil-Montmagny
ou gare d’Épinay-Villetaneuse

• Tramway ligne 5 : 
arrêt Butte Pinson

• Bus TVO ligne 37 : 
arrêt Berteaux

• Bus RATP ligne 256 : 
arrêt Mairie de Montmagny

• En voiture : 
RD 301 ou RD 928
Possibilité de se garer surle parking 
du complexe sportif  Charles Grimaud, 
24 rue de Villetaneuse, ou en Centre-ville 
autour de la mairie

Pierrefi tt e-sur-Seine

Villetaneuse

Groslay Sarcelles

• Exposition et animations autour 
  de la fauconnerie

• Déambulations libres :
• Musiciens, jongleurs, danseurs…

• Ateliers / Animations pédagogiques :
• Tir à l’arc, tir à l’arbalète, animaux de la ferme
• Initiation à la vannerie
• Jeux en bois médiévaux
• Enluminure
• Initiation aux danses médiévales populaires
• Maquillage
• Présentation et essayage d’une côte de maille 
   et de ses accessoires
• Tortures médiévales et explication 
   sur les véritables supplices de l’époque 
• Vie de camp, médecine 
• Vie et mœurs d’un peuple viking
• Contes et légendes
• Démonstration et initiation au maniement 
   d’armes médiévales
• Présentation de l’archerie

Sur les 2 jours, 
de nombreuses animations en continu :

par la rue 
de Pierrefitte
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Samedi 28 mars

• 10h10 - tentes (conte)
« CONTES »
• 10h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE D’OURS 
• 11h00 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon » 
• 11h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
• 12h00  
Défilé des troupes participantes 
(danses médiévales, musique et cracheurs de feu…) 
• 13h30 - Campements
GRAND SPECTACLE MÉDIÉVAL 
« Le coup du lapin »
• 14h00 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon » 
• 14h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE D’OURS 
• 15h00 - Place du village
TROUPE DE MUSICIENS ET CRACHEURS DE FEU
• 15h30 - Campements
GRAND SPECTACLE MÉDIÉVAL 
« Le coup du lapin »
• 16h00 - théâtre de verdure
SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
• 16h30
DANSES MÉDIÉVALES 
avec la Compagnie « Leonardo et Cie »
• 17h00 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon »
• 17h30 - Campements
GRAND SPECTACLE MÉDIÉVAL 
« Le coup du lapin »
• 18h00
DANSES MÉDIÉVALES 
avec la Compagnie « Leonardo et Cie »
• 18h30 - Place du village
TROUPE DE MUSICIENS ET CRACHEURS DE FEU
• 19h30
Grand défilé vers le spectacle avec la troupe 
de musiciens, les cracheurs de feu et les chevaux 
de Cheval Spectacle
• 20h00 - carrière
SPECTACLE ÉQUESTRE 
« Le roi Arthur » 

dimanche 29 mars

• 10h10 - tentes (conte)
« CONTES »
• 10h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE D’OURS 
• 11h00 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon » 
• 11h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
• 12h00
DANSES MÉDIÉVALES 
avec la Compagnie « Leonardo et Cie »
• 12h30 - Place du village
TROUPE DE MUSICIENS ET CRACHEURS DE FEU
• 13h30 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon » 
• 14h00 - Campements
GRAND SPECTACLE MÉDIÉVAL 
« Le coup du lapin »
• 14h30 - théâtre de verdure
SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
• 15h00
DANSES MÉDIÉVALES 
avec la Compagnie « Leonardo et Cie »
• 15h30 - Place du village
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« Le jugement dernier du cochon » 
• 16h00 - théâtre de verdure
SPECTACLE D’OURS
• 16h30 - Place du village
TROUPE DE MUSICIENS ET CRACHEURS DE FEU
• 17h00
DANSES MÉDIÉVALES 
avec la Compagnie « Leonardo et Cie »
• 17h30 - Campements
GRAND SPECTACLE MÉDIÉVAL 
« Le coup du lapin »

ATCHAKA
(spectacle ours)

Léonardo & Compagnie
(animations de rue, danses médiévales)

1ère Compagnie d’Arc
(initiation tir à l’arc)

l’a’te’lier
(vannerie)

la Compagnie du Polisson
(marionnettes)

RéCRéATIONS POUR TOUS
(contes et maquillage)

LES FERMES D’ESPOIR CFDJ
(animaux de la ferme)

RHESUS POSITIF
(musique et chants, cracheurs)

Les Héritiers du Dagr
(camp viking, présentation d’armes)

Animal’s & Co
(spectacle de fauconnerie)

Compagnie des Fredains
(camp militaire, combats, animations)

Marina Calligraphie
(animation d’ateliers d’enluminure) 

L’INQUISITON S’AMUSE 
(explication ludique 

des tortures de l’époque)

Cercle d’Escrime Ancienne
de Marly-le-Roi

(spectacle d’escrime, cascades)

Cheval spectacle
(Spectacle équestre 
et cracheurs de feu)

Quelques troupes en un clin d’oeil !
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