13 avril 2017

Médiévales d’Harcourt 2017

Chevaliers et fauconniers vous rencontrerez…
Dimanche 30 avril et lundi 1er mai, les Médiévales d'Harcourt prennent place au sein
de la forteresse et de l’arboretum pour deux jours de joutes équestres, de
spectacles et de démonstrations en provenance directe du Moyen-Age.
Voyagez au cœur de la forteresse médiévale d’Harcourt et partez à la rencontre de chevaliers, de
fauconniers et de tout un village d'archers ! Au pied du château, l'ambiance des joutes et des fêtes
moyenâgeuses vous transporte dans une autre époque. Au programme : spectacle de fauconnerie,
démonstrations de savoir-faire, tournois de chevaliers et bien d’autres surprises.
> Village d'archers, 10h-18h
Installés dans la basse-cour, les Compagnons de Roland vous font voyager dans le temps. Tous
archers, de l’herboriste aux musiciens, en passant par le tisserand, le facteur d'arc, le fabricant de
bougies, ils vous montrent leurs savoir-faire et vous initient au tir à l’arc.
> Tournoi des petiots, 11h-13h et 14h-17h
Emmenés par quatre chevaux de bois sculpté, les apprentis chevaliers sont entrainés par les
vigoureux mollets d’un papa ou d’une maman, dans une cage à écureuil, pour une joute courtoise.
Un manège-théâtre interactif de la compagnie Fireman.
> Joutes équestres à 11h (jeunes écuyers), 14h30 et 16h30
Riches en suspens, en jeux d'adresse et en faces à faces étonnants, les joutes équestres de la
Chevalerie initiatique vous font revivre ces moments saisissants de l’histoire de France.
> Spectacle de fauconnerie à 15h15 et à 17h15
Laissez-vous émerveiller par la magie du vol silencieux des rapaces de la volière de Patrice Potier,
l’un des meilleurs fauconniers de France. En vol libre, faucons, buses, aigles et autres rapaces des
Ailes de l'Urga rivaliseront de prouesses techniques durant 45 minutes de spectacle.
> Restauration sur place
La Chariotte, taverne ambulante, vous propose des plats médiévaux : tranchoirs, pastés et autres
souplettes (dimanche et lundi). A ses côtés, L'Atypique Foodtruck (le dimanche) et Le Truck
normand (le lundi) se succèderont pour vous proposer leur burgers frais et locaux.
www.harcourt-normandie.fr
www.facebook.com/domaineharcourt

> Médiévales d’Harcourt
er

30 avril et 1 mai de 10h à 18h
Domaine d'Harcourt - 13 rue du château – 27800 Harcourt
02 32 46 29 70
Tarifs :
Adulte : 4 € l’entrée ou 6 € pour les deux jours
Enfant : 1.50€, gratuit pour les - de 6 ans
Parking gratuit

Entrée gratuite pour chaque enfant déguisé en princesse ou chevalier !
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