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 le petit coin historique des Médiévales d’Épieds 
 
Poussez la porte de l’Histoire et venez découvrir « IL ETAIT UNE FOIS, EN 
NORMANDIE, 100 ANS DE BATAILLES POUR LA COURONNE DE 
FRANCE », petite série historique de six vidéos proposées dans le cadre des 
Médiévales d’Épieds, avec la participation des Compagnons de Roland, de la 
Compagnie Ronin Peiratës et de la Troupe des fers croisés.
 

 Épisode 1  Édouard III d’Angleterre débarque en Normandie

 Épisode 2  Arbalète contre Arc

 Épisode 3  L’incontournable Bertrand du Guesclin

 Épisode 4  Le Trébuchet, la Grosse Bertha du Moyen Âge

 Épisode 5  Cap sur la Normandie avec Henry V, roi d’Angleterre

 Épisode 6  Branle-bas de canons avec Charles VII

 

Vidéos disponibles sur  evreux.fr     evreuxportesdenormandie.fr  et sur nos réseaux

VIDEOS



 Joutes  Equestres  médiévales  11h30 & 16h (espace tribunes)  

Tournois reconstitués d’après des traités de joutes 
historiques, avec 6 cavaliers en armure du XVe siècle 
équipés de selles historiques. 
Cie Chevalerie initiatique

 « Marchands  de  guerre »  12h30, 15h & 17h (niveau camp militaire)

À bord de leur chariote achalandée d’armes de chocs, 
de colifichets et de saintes reliques, ces drôles de 
marchands du Moyen Âge tenteront d’écouler leur 
stock… Un spectacle tout en humour et en pédagogie. 
Cie Beffi Mercator

 « Liberté  a 4 chevaux »  14h & 17h (espace tribunes)

Spectacle en liberté à 4 chevaux, pas de 2 et Haute 
école, un moment de grâce où osmose et prouesses 
techniques se conjuguent avec poésie. 
Cie Atao

 « La grande esbroufe »  14h & 16h30 (niveau marché médiéval)

Adaptation drôle et burlesque du célèbre Roman de 
Renart. Loufoque et clownesque, ce spectacle mêle 
conte, acrobatie et jonglerie.
Cie L’Effet Railleur

  Marché médiéval 
Créateurs et artisans : bijoux, vêtements médiévaux, objets anciens (coffre, vaisselle 
en bois et étain, calice, sablier, fiole, cadran solaire, écussons en pierre de Caen, 
armes médiévales…) ; producteurs : confiserie à l’ancienne, biscuits et gâteaux selon 
recettes historiques, breuvages anciens ; artiste (portraitiste historique) 

 

 Spécial enfants

 défi des petits écuyers  15h (espace tribunes)

Animation pour les enfants de 6 à 10 ans, constituée 
d’épreuves donnant lieu à adoubement et remise de 
diplômes. Inscriptions sur place, le jour même.
Avec les Héritiers de Château Gaillard

 Camp de vie militaire / Démonstrations de combats  
Présentation de l’équipement du chevalier (10h) ; combats (11h et 15h) ; arcs et 
arbalètes (14h) ; initiation au combat (16h) ; évolution de l’équipement (17h le 
samedi) armes et techniques (18h le samedi et 17h le dimanche).
Cies Ronin Peiratës, la Meute de Garn, l’Ost des Fers croisés, les Griffons du Nord 

 Vie de Village  Couture, broderie, macramé, cuisine médiévale, fruits et légumes, 
vannerie, astrologie.

 Jeux médiévaux  avec les contes de Mélusine. Parcours du petit chevalier. Jeux en 
bois. Piloris. Costumes. Silhouettes photos, combats épée en mousse.

 Restauration médiévale sur place 

 « Vôlvspa »  Samedi à 21h (espace tribunes)
Voyage au cœur des rituels scandinaves, à travers ce spectacle de feu inspiré du récit 
scandinave Völuspá. Clan Muspellheim 
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