
D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

 



T
H

É
M

A
T

IQ
U

E
 

Cette édition 2017 aura comme thème le « Bestiaire » mettant donc à l’honneur les animaux. 
La représentation animale dans l'art médiéval est riche à la fois par la diversité des formes 
artistiques et la diversité des animaux représentés, qu'ils soient réels ou imaginaires. 
Créature de Dieu, l'animal aide l'homme à interpréter le monde, d'où un rôle symbolique et 
moralisateur, particulièrement représenté dans les bestiaires. Puis à partir du XIIIe siècle, les 
encyclopédies se développent, en partie à la suite de la traduction des œuvres d'Aristote. 
L'animal a sa place dans ces inventaires qui se défont peu à peu des moralisations, et 
certains développent des aspects pratiques pour l'élevage des animaux. 
 
De fait l'animal est très présent dans la vie du Moyen Âge, comme en témoignent les 
représentations des mois dans les livres d'heures mais aussi les contes, fables et satires, 
comme le Roman de Renart. C’est donc dans cet esprit que nous avons élaboré une 
programmation diversifiée dans les différents domaines artistiques ou secteurs de cet 
événement : les spectacles de rue, les reconstituteurs, l’artisanat et métiers en lien avec les 
animaux, les producteurs, les métiers d’art et le salon du livre. Ainsi le spectacle nocturne 
d’inauguration qui se déroulera le jeudi 29 juin met en avant d’une manière féérique des 
papillons et créatures de la nature, une ferme pédagogique sera installée dans la Cour de 
l’Hôtel du Doyen, des démonstrations de fauconnerie et une caravane venant d’Asie seront 
présentes sur le site parmi de nombreuses autres propositions… 

Le Bestiaire 
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Il était une oie… par Dog Trainer 
Place de Gaulle 
Au cœur de la foule, 50 oies se pausent et s’illustrent par leur 
virtuosité, guidées par un habile chien dressé. 
 
 dogtrainer.fr 
 contact@dogtrainer.fr 
 06 46 68 63 38 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 

La Caravane de Samarkand par Les Baladins de la Vallée d’Argent 
Place de Gaulle 
Des explorateurs et marchands venant d’Asie sont de retour en 
Europe. Leur caravane de chameaux et de yacks est chargée 
d'épices, de soieries, de plantes médicinales et autres trésors cachés 
au fond des paquetages.  
 

 lesbaladins.net 
 philippe-lehir@bbox.fr 
 06 08 31 79 01 
 

Spectacle de fauconnerie par Vol en Scène  
Place de Gaulle  
Aigles, buses, hiboux, chouettes, vautours, accompagnés de 
leurs dresseurs, participent aux démonstrations de vol. Les 
spectateurs profitent de la beauté et de la variété des oiseaux 
qui évoluent librement au-dessus de leur tête... 
 

 volenscene@wanadoo.fr 
 05 49 46 47 48 
 
 
 
 

Ferme pédagogique par la Ferme du Chaineau  
Cour du Doyen 
Une ferme médiévale (volailles, chèvres, ânes, lapins, 
cochons, bœufs…) et l’habitat rudimentaire de son fermier. 
Petits et grands pourront pénétrer dans cet univers afin de 
cajoler les animaux. 
 

 ferme-itinerante-du-chaineau.webnode.fr 
 fermeitineranteduchaineau@gmail.com 
 06 71 62 94 07 
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 Le Bestiaire de Renart par la Petite Flambe 

La fière reine lionne, Renart le goupil, Ysengrin le loup, 
Chanteclerc le coq... À travers les rues et les places, les musiciens 
costumés redonnent vie aux principaux animaux du célèbre 
Roman de Renart. 
 
 lapetiteflambe.pagesperso-orange.fr 
 lapetiteflambe@wanadoo.fr 
 06 15 35 78 21 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 

Le Jugement Dernier du cochon par la compagnie le Polisson 
Une farce désopilante d'un procès historique. 
Un voyage en Absurdie d'une époque qui n'est pas sans 
rappeler la nôtre... 
 
 cie.dupolisson@gmail.com 
 06 07 28 27 06 

Le Dragon de Gueule par la compagnie Gueule de Loup 
Dragon de l’Apocalypse ou Dragon de Musique… 
Imagination, fougue, dynamisme, rythmes endiablés, 
chansons et légendes, tout un programme ! 
 
 compagniegueuledeloup.com 
 compagniegueuledeloup@orange.fr  
 06 76 74 32 69 
 

Pro Jacq par les Poupons terribles 
Hugues et Gertrude n’ont qu’un seul objectif : mener le peuple à la  
RÉ-VO-LU-TION afin de renverser l’ordre établi.  
Une bouffonnerie farcesque et révoltée. 
 
 facebook.com/ProJacq   
 compagniepouponsterribles@gmail.com  
 0032 494 43 48 09   
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Samedi 1er et dimanche 2 juillet 

Les Korrigans par la compagnie Cirque Pouce 
Deux personnages riches de leurs histoires embarquent le public 

dans une épopée jonchée de prouesses circassiennes (acrobatie, 
dressage de poule, facétie, magie, trapèze, jonglerie…) 

 
cirque-pouce.com  
cirquepouce@gmail.com  
06 03 06 48 91   

Cabaret des filles en joie par les Dragons du Cormyr 
Spectacle théâtral, musical, circassien et décalé. Une troupe de 

saltimbanques au féminin envahit la place… Charrette, jupons et 
autres agaceries seront de la partie. 

 
dragons-du-cormyr.fr  

 dragonsducormyr@gmail.com  
 06 21 78 54 90   

« Ultréïa ! » par l’école de musique de Bayeux 
Samedi matin à la Chapelle de la Miséricorde 

Une petite troupe d’enfants intrépides et complètement craquants, 
qui évoluent avec bonheur, dans un répertoire médiéval, passant 

joyeusement de l’instrument au chant et de la comédie à la danse ! 
    

             bayeux.fr 
             ecolemusique@mairie-bayeux.fr 
             02 31 92 24 38 

Joï par les Dragons du Cormyr 
Samedi soir à la Cathédrale 

Joï, c’est six acolytes cherchant sous la poussière les notes 
encore vivantes de ces musiques anciennes. Toutes chargées 

de leur fraîcheur, les portées se dérident et les notes 
s’envolent. Concert de chants polyphoniques. 
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 Le flamant rose par la compagnie Machtiern 
Gigantesque jouet mécanique, ce grand oiseau évolue dans les 
rues, il prend vie sous l’action de ses manipulateurs, déploie 
son long cou et s’invite aux fenêtres des étages. Au plus près 
du sol, il observe le public qui l’entoure puis s’élance dans une 
ronde qui fait de la rue la scène d’un ballet improvisé… 
 
 sylvie-palou.org 
 diffusion@machtiern.org 
 06 88 25 53 09 

Omoloùnkà par la Compagnie Bric à Brac 
Omoloùnkà est une procession autour de 
l'Homme Vert. Dieu païen de nos ancêtres, 
personnification de la nature sauvage, maître des 
animaux que l'on retrouve depuis les Celtes 
jusqu'à nos jours dans les contes et le folklore. 
 
       compagniebricabrac.wixsite.com/bric-a-brac 
       compagniebricabrac@gmail.com 
       07 83 52 66 38 

Les oiseaux fantastiques par la compagnie Cosmos 
Tous droits sortis des légendes et de l'imaginaire 
mythologique, les oiseaux fantastiques se posent dans la 
foule, picorent l'attention à droite à gauche. 
Le fabuleux phénix et ses grandes ailes articulées, le paon 
géant qui déploie sa roue pour éblouir, le faisan doré et ses 
facéties de parade conjugale… 
 
 cosmos.c.over-blog.com 
 compagnie.cosmos@gmail.com 
 06 86 75 22 35 
 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
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Spectacle nocturne féérique  

Jeudi 29 juin - Cour du Doyen   
12 € / 7 € -  à 22h 

 
Ayazin par la Compagnie  

l’Arche en Sel 
Dans un jardin merveilleux, des papillons 

et des créatures de la nature renaissent  
en êtres lumineux. 

(unique spectacle payant de l’événement) 
 

 larche-en-sel.com 
 contact@larche-en-sel.com  
 06 69 78 72 72  

 

Parade spectaculaire 
Vendredi 30 juin - Place Saint-Patrice 

 à 19h30  
Des animaux étonnants, géants et 

fantastiques défileront dans les rues de 
Bayeux... 

 
 

Avec plus de 500 participants et des 
milliers de spectateurs, la parade est un 

moment incontournable des Médiévales. 
Toutes les compagnies professionnelles 

ainsi que l’ensemble des associations 
présentes  y prennent part.  
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Marché médiéval 
Vendredi 30 juin de 19h à 23h 
Samedi 1er juillet de 10h à 22h30 & dimanche 2 juillet de 
10h à 19h 
Produits de bouche : miel, pains d'épices, bière, épices, 
herbes, graines, thés, pâtisseries médiévales, hydromel, 
confitures, fromages… 
Bijoux, chapeaux et costumes médiévaux, huiles 
parfumées, tisanes médicinales… 
Coutelier, cornetier, ferronnier, création de silhouettes de 
jardin, poterie, dentelle, bourrellerie, vitraux, instruments 
de musique du monde 
 
 bayeux.fr 
 communication@mairie-bayeux.fr 
 02 31 51 60 47 
 
 
 Les Humeurs Cérébrales 

Samedi 1er juillet à 22h  
Place de l’Hôtel de Ville 
Avec une énergie débordante et leur humour 
décalé, les Humeurs Cérébrales embarquent le 
public dans un univers unique : musique 
celtique, chanson française, rock, médiévale, 
ripaille pirate et musique irlandaise. De la joie 
et de la bonne humeur ! 
 
               leshumeurscerebrales.com 
               millassou.production@gmail.com 
               06 31 08 92 23 
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  Ce salon du livre médiéval est l’un des plus 

importants de France. Il permet aux écrivains et 
illustrateurs qui ont consacré tout ou partie de leur 

œuvre au Moyen Âge de rencontrer le public pour une 
séance de dédicaces sur les stands des libraires et des 
éditeurs. 
 
Cette année, une quinzaine d'auteurs seront présents 

dont William Blanc qui animera une conférence-
débat. William Blanc est un spécialiste des relectures 
contemporaines de l'histoire. Il s'est fait connaître du 
grand public grâce à un pamphlet à charge contre les 
« Historiens de garde » qui réhabilitent aujourd'hui l'idée 

de roman national. Dans son dernier ouvrage, « Le Roi 
Arthur - un mythe contemporain » il se penche sur 
les relectures de la geste arthurienne, de Mark Twain à 
Steven Spielberg en passant par les Monty Pythons. 
 
Parmi les nombreux ouvrages qui seront en vente sur le 

salon par nos partenaires, la librairie Mollat et le 
centre culturel E.Leclerc, l'ouvrage consacré par les 

éditions La Nuée Bleue à la Cathédrale de Bayeux 
mérite une mention particulière : dans ce beau livre de 
400 pages abondamment illustrées, 40 auteurs se 
penchent sur ce « joyau du gothique normand ». 
 
Le salon du livre médiéval c'est aussi du spectacle vivant, 

avec la conteuse Carole Visconti. Carole fera 
découvrir ou redécouvrir des histoires médiévales issues 
du Roman de Renart. Du côté des ateliers, l'illustratrice 

Aude Maurel et Le Parchemin des Limbes 
apprendront aux grands et aux petits à faire de la 
calligraphie, à dessiner des chevaliers, des dragons et des 
princesses. 
 

 
 bayeux.fr 
 communication@mairie-bayeux.fr 
 02 31 51 60 47 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
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Compagnie Les Enluminés  

Place de Gaulle 
3 ateliers de démonstration et participatifs :  

La chasse, la bourrellerie et la ciergerie… 
 

  enluminees.fr 
  la.mariotte@orange.fr  
  06 84 09 37 46 

 
 
 

Les Colporteurs de couleurs et fileuse des rues 
Place de Gaulle 

Teinturiers et fileuses narrent leurs métiers et 
expliquent l'évolution des outils. 

 
   lescolporteursdecouleurs.wifeo.com 
   06 08 97 36 57  

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 

De Animalia par la Compagnie La lune d’ambre 
Cour du Doyen 

Où l'on causera de l'usage des matières animales au Moyen Âge. 
Lorsque l'on prend la vie d'un animal pour se nourrir, la moindre 
des politesses est de ne pas gaspiller ce que nous offre la nature : 

peau, poils, tendons, graisse, os et plus encore… 
 
  facebook.com/La.Lune.d.Ambre 
  lunedambre@gmail.com 
  06 64 62 35 64 

Réalisation d'un attrape-essaims par L’atelier 
Cour du Doyen 

Les "chasseurs de miel" de l'époque médiévale 
pratiquaient l'activité apicole sur les arbres.  

La technique utilisée consistait à capturer la colonie 
entière à l'aide d'un attrape-essaims. 

 

    atelier.vanneriesauvage@gmail.com  
    06 07 28 27 06 
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Au pied de la Cathédrale, maîtres d’art et compagnons font partager leur 
savoir-faire ancestral de bâtisseurs : forgerons, tailleurs de pierre, sculpteurs, 
menuisiers… 
 
 
 En lien avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
 du Calvados 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
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 Haut les couleurs ! 
 

Pour pouvoir rencontrer des chevaliers, visiter un 
château ou assister à un tournoi, il est fort 

recommandé d’être bien vêtu et d’avoir quelques 
connaissances en matière d’héraldique. 

La servante Cotillon est là pour y veiller et devant 
l’accoutrement très étrange du public, elle n’a d’autre 

choix que de rhabiller tout ce petit monde. Chacun 
trouvera vêture à sa taille pour être présentable et ouïr 

la leçon d’hérauderie. 
 

Du mardi 27 au vendredi 30 juin  - Jardins du Doyen 
Séances à 9h30 et 14h 

 
Haut les couleurs sera présente tout le week-end pour des 

animations auprès du public. 
 

               sylvie-palou.org 
               diffusion@machtiern.org 
               06 88 25 53 09 

En partenariat avec Bayeux Intercom 

Jeux médiévaux par La Semaine des 4 Jeudis  
 

Dans les jardins du Doyen, des animations autour des 
jeux médiévaux avec l’association la Semaine des 4 

Jeudis seront proposées aux écoles  
 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin 
 

La Semaine des 4 Jeudis sera aussi présente tout le week-end 
pour des animations auprès du public. 

 
  lasemainedes4jeudis.org 
  ls4j@wanadoo.fr 
  02 32 40 50 41   
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Les Médiévales de Bayeux existent aussi grâce aux associations bayeusaines qui 
s’investissent chaque année pour faire vivre l’événement :  
 
Les tavernes associatives - À travers les rues de Bayeux 
 
Le Gay Sçavoir présentera ses danses folkloriques normandes  - Place de l’Hôtel de Ville 
 
Les Bayeunains proposeront de nouvelles animations, le trollball et l’escrime ludique 
Place de Gaulle 
 
 Le trollball est un jeu de rôle grandeur nature, un subtil mélange de rugby 
 et d’escrime où deux équipes doivent placer une tête de troll dans le camp 
 opposé ! Chacun est armé d’une épée (en mousse) pour éliminer son 
 adversaire… 
 
Les bénévoles de ART 6 présenteront une maquette de la partie Est du Château de Bayeux 
(côté ville) au XIIIe siècle et une maquette d’environ 1,40 mètre d’une motte castrale et de 
sa basse cour (au 1/72e) – Place de Gaulle 
 
Le Boxing Club proposera des démonstrations de pugilat - Parking Violet de Bayeux 
 
L'Orphéon de Bayeux sera présent avec un chant choral  - Place de Gaulle 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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Contact presse : Mairie de Bayeux - service communication  
19 rue Laitière - 14400 Bayeux 
communication@mairie-bayeux.fr - 02 31 51 60 47 
lesmedievales.bayeux.fr 
 

Nouveauté 2017  : retrouvez les Médiévales de Bayeux  sur  Facebook  


