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Notre compagnie présente un groupe hétéroclite de voyageurs s'étant regroupé 

pour assurer leur sécurité mutuelle dans le contexte troublé du dernier quart du XIVème 

siècle (nous nous inscrivons sur une période allant de la mort du Prince noir en 1376 

jusqu'à la trêve de Leulinghem de 1393).  Afin de faire découvrir cette période au public, 

nous proposons divers ateliers tels que : 

 

• Présentations d’armes et armures avec explications 

• Démonstration de techniques d’escrime et entrainement par notre maitre 

d’armes 

• Combat judiciaire 

• Fabrication de maille 

• Un stand d’archerie ouvert au public 

 

Et nous présentons aussi différents aspects de la vie civile : 

• La cuisine historique 

• Musique avec présentation de différents instruments 

• Un stand participatif de plusieurs jeux de société 

• Croyance 

• Contes 

 
Cette liste non exhaustive d’activités peut être amenée à varier suivant les membres présents. 

 

 

 



La cuisine  
 
Durant la fête, notre cuisinier prépare nos 

repas. Ceux-ci sont à base d’aliments souvent 

oubliés et de recettes d’époque. Le tout cuisiné 

devant le public qui peut ainsi se faire une idée du 

contenu d’un repas médiéval. 

 

 

La musique  
 

 

Notre troupe voyage avec ses ménestriers. Ils charmeront le public à coup de 

mélodie d’antan, tout en lui présentant leurs instruments et en leur racontant la vie des 

musiciens du XIVème siècle.  

Nos ménestrels accompagnent également notre conteur qui plonge le public dans 

ses fabliaux et légendes anciennes.  

 

 



Les jeux  
 

 

Plusieurs jeux de stratégie ou de chance vous sont proposés. Tous pourront venir 

se défier en famille et découvrir des jeux aujourd’hui peu répandus, voire disparus. Vous 

pourrez également tenter de battre notre maitre de jeu à son propre tour.  

 

 

L’ entrainement du maitre d’armes 
 

 

Nos compagnons vivant dans un 

contexte agité, ils apprennent à manier les 

armes, mais tous ne sont pas naturellement 

doués pour cela et le maitre d’armes ne fait 

pas de cadeau ! En voyant nos combattants, 

le public comprendra mieux les enjeux de 

l’art dangereux et difficile de l’escrime. 

 

 
 

 

La présentation d’armes  
 

En parallèles des explications du maitre 

d’armes, les plus guerriers de nos compagnons 

expliqueront au public les différentes armes faces 

auxquelles ils peuvent se retrouver confrontés. 

Ainsi que les différentes pièces d’armures les 

protégeant des mauvais coups. 
 



Le feu 
 

Notre troupe voyage avec nombre de jongleurs qui se feront joie, le soir venu, 

d’éclairer le visage des curieux grâce à leur maitrise de différents agrès enflammés. Nos 

compères ont pris l’habitude d’utiliser leur art pour évoquer des légendes soufflées par 

notre conteur.  

 

  

 

Notre troupe parcourt la France pour esbaudir le public et partager avec lui leurs 

connaissances. Ils seront heureux de faire une halte près de chez vous. Si vous souhaitez 

des précisions, vous pouvez nous contacter  

 

Par téléphone : 07 78 82 36 76  

Par mail : seigneurie.de.mont.denis@gmail.com 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : 

https://www.facebook.com/La-Seigneurie-de-Mont-Denis-228917057135330 

 


