
Nom Animations 

L’antre su Scribe  Calligraphie enlumineur 

Famille Cornaz  Vannerie, atelier feu, colporteur de plantes sauvages  

La maisnie des Grandgousier   Calligraphie, forge,  corde, chandelle,  

Champagne Pierre Laurent  Présentation et vend du champagne des chevaliers 

L'ost du lac   Combats. Béhourd, initiation, tournois, jeux de société, tissage, 
conte et fables, campement, etc.,  

Les contes du graal   Spectacle de choix, Perceval, le graal,  

Cinerea Aquila, Aquila Ordo Armes, piquier, héraldique, armures, armes à poudre 

Pescaluna,  Musique et dans de médiéval spectacle, chant 

La guilde de Sombre Sang Jeux, armes, combat, univers, féérie, jonglerie 

Les Chevaliers de Arpitan Histoire des mercenaires suisses, artisanat cuir et bois,  

Pierre Grandheab + Turberg Forgeron, démonstration, animation  

La Compagnie Merces Armes, armures, combats, artisanat, haubergerie, calligraphie 
cuir, tissage, jeux,  

Quête Médiévale  Bouches à feux, filage, tissage, armures, cuisine, arme d'hast, 
fabrication corde, tour de garde  

Les Chevaliers de l'Ordre Noir  Campement, militaire, chirurgie, calligraphie, frappe de 
monnaies, atelier d'artillerie, arc, etc  

Dominique Chardonnens  Ferme médiévale, teinte laine, sculture bois, poules, bassecour, 
chèvres, ambiance,  

Niels Ottow, Alcheminst  Démonstration historique d'une chirurgie de blessure par arme 
blanche dans le poumon d'un chevalier 

Thais Cornaz Vannerie, démontration, coplporteur de plantes,  

Thor 24 Sellier démonstration 

Maistre Nicodème, Jl. 
Plastrier-Pitteloud 

Chasse aux sorcières 

Associazione Cuklturale di 
Rievocazione Storica 

Compagnie de mercenaires, guerre de 100 ans, patrouilles armés, 
spectacle 

La Mesnie de la Comté Couture, travail du cuir, histoire de France, médecine, supplices, 
armes d'hast,  

Maryam,  École de danse orientale 

La dame à la licorne Créations cuirs, bijoux, atelier cuirs pour les enfants, 
démonstration forge, bijoux, collier  

  

Nom Animations 
Les tritons ripailleurs  Musique médiévale 
Origo Musique médiévale 
Les pieds gauches  Musique et danse médiévale 
Dagobert Musique médiévale, instruments expo 
Niels Ottow, 
Alcheminst  

Alchimie, médecine, magie 

Les Percus du Diable     Musique médiévale fantastique       
Gweltaz  Crieur public  
Arcadie   Déambulation, habillage d'une cavalière en 

amazone 



Ecole de danse 
orientale 

Démonstration et animation 

 


