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Oyez, oyez!
Gentes dames et beaux Damoiseaux !

Soyez les bienvenus à la 40ème édition de «Rodemack Cité Médiévale en Fête» !
A cette occasion, le bourg se pare une fois de plus de ses chatoyantes couleurs or
et azur.
Les festivités débuteront par l’exceptionnel Ab Originem Fidelis de Messire
Arbogast. Puis, baladins, troubadours et bateleurs sillonneront les ruelles pour
vous régaler de leurs tours.
Aux entrées et dans l’enceinte du Petit Château, en décor à notre emblématique
potier, vous trouverez une installation d’un autre temps qui vous transportera au
gré du chemin parcouru par les 40 fêtes médiévales de Rodemack.
Installés dans leurs échoppes tout au long des ruelles, de nombreux marchands
auront grand plaisir à soulager vos bourses en échange de produits rares et
précieux, fruits de leur dur labeur.
En divers lieux de la cité, venez faire ripaille de la bonne pitance, servie par nos
vilains : découvrez les nouvelles saveurs du poulet au miel et les tartines chaudes
aux parfums d’antan.
Passez la petite porte au travers du rempart et vous serez plongé au sein d'une
ferme moyenâgeuse d’animaux dociles attendant les caresses. Plus loin, laissez
vous emporter par de truculentes et réjouissantes scénettes médiévales, et
continuez vers les campements de preux chevaliers. Vous pourrez vous y
familiariser avec l’art de la guerre et, à l'occasion de combats impromptus,
mesurez l'étendue de leur dextérité lors d'affrontement contre les terribles
Vikings.
Toutes les informations nécessaires pour votre amusement figurent sur ce
parchemin.

Bon Festoiement !
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Les temps forts de

Rodemack Cité Médiévale en Fête

i
d
e
Sa m

“Ab Originem Fidelis” de

Luc Arbogast
Photo Nadir MERKAL

à 14h à lʼéglise

Bal Médiéval avec

Photo D.VANSPRANGHE

Elixir puis Tengri
à 20h30 Place des Baillis

Concerts à 21h puis
Spectacle Feu à 22h30
aux Remparts
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En continu

de 1979 à 2018,
Rétrospective de 40 fêtes médiévales !
Des photos dʼarchives au Petit Château
et les affiches rescapées aux Entrées de la fête

Dimanche
Défilé costumé à 17h30
départ Place de la Fontaine
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Restauration et Buvettes

1

Taverne des Gueux (lard grillé - tartines de fromage

blanc) - Buvette - Cave à Hypocras
2

Taverne des Moines (bières et limonade artisanale)

- Pâtisserie
3

Rôtisserie (saucisses, hamburgers, frites) - Buvette.

4

Repas médiévaux (sanglier à la broche ou jambon

braisé sauce chasseur avec pommes de terre en robe des
champs et compote de pommes) - Buvette.
5

Cave à Champagne

6 Taverne Monseigneur (poulet au miel)
7

Taverne des Remparts (tartines chaudes et froides,

frites, poulet au miel) - Buvette.
8

Tartes flambées - Buvette.

9

Table du Vigneron (vins et charcuteries) - Glaces
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Plan

Légende :
A à I : Artisanat
: Restauration / Buvette

1 à 12 : Scènes de spectacles
: Toilettes

: Poste de secours
: Point de retrait CB

: Change bébé
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Horaires Samedi
Heure

Cour
Fleurie

1

Place
Gargan

2

Place
Lavoir

3

Place
Baillis

4

Petit
Château

5

Cour
Pavée

16h00
Herold

Tengri

Orée du bois

16h30
Bavar

Fabius le bouffon
Les Gouailleuses
Cornalusa

17h00
Belli Mercator
Eve

17h30

Les Gouailleuses
Gaillards

Orée du bois

Bavar
Prima Nocta

18h00

Bateleurs /
Rhésus

Séquence vocale
Les Pies

18h30
Orée du bois

Tengri
Gaillards

Démons de
Garoutin

Eve

Bavar

19h00
Séquence vocale

Prima Nocta

19h30
Les Pies

Tengri

20h00

Bavar
Les Gouailleuses

Orée du bois

Eve
Herold

Gaillards

20h30

Séquence vocale

21h00
Elixir

21h30

22h00

22h30

Tengri
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6

Horaires Samedi
Place
Pelt

7

Remparts

8

Moyenâgés

Commères

Gaillards

Bateleurs /
Rhésus

Jardin
Médiéval

9

Église

Place

Les
Gouailleuses

Marina Lys

Impasse

10 Fontaine 11 Fiefs

12

Séquence
vocale

Heure
16h00

Prima Nocta

16h30
Galopins /
Elixir
Les Pies

Commères

Démons de
Garoutin

Séquence vocale

BleuNuage

17h00

Tengri
Jouvencelles /
Elixir

Cornalusa

Marina Lys

17h30

Fabius lebouffon

18h00
Moyenâgés
Commères

Herold

Belli Mercator

Les
Gouailleuses

Fabius lebouffon Combats Viking

Les
Gouailleuses

Galopins /
Elixir

Jouvencelles /
Elixir

Marina Lys

18h30

19h00

Cornalusa

19h30
Moyenâgés
Bateleurs /
Rhésus

Commères

20h00

BleuNuage
Belli Mercator

20h30
Marina Lys

Fabius lebouffon

Cornalusa

Les
Gouailleuses

21h00

Prima Nocta

21h30
Les Pies

22h00

Bateleurs /
Rhésus

22h30

Spectacle
Feu
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Horaires Dimanche
Heure
10h00

Cour
Fleurie

1

Place
Gargan

2

Place
Lavoir

Place
Baillis

3

4

Petit
Château

5

Cour
Pavée

Les Gouailleuses

Orée du bois

Tengri

10h30
Ev e

11h00

Bavar

Les Gouailleuses
Gaillards

Cornalusa
Belli Mercator

11h30
Orée du bois

Les Pies

12h00

Les Gouailleuses

Bateleurs /
Rhésus

Prima N octa

Bavar

12h30
Gaillards

Les Gouailleuses
Ev e

13h00
Les Pies
Démons de
Garoutin

13h30
Orée du bois

Bateleurs /
Rhésus

Fabius le bouffon

Prima N octa

14h00
Bavar
Ev e

Gaillards

14h30
Les Pies

Tengri
Les Gouailleuses

15h00
Orée du bois

Séquence v ocale

Fabius le bouffon
Démons de
Garoutin

15h30

Les Gouailleuses

Herold

Ev e

16h00
Fabius le bouffon

Cornalusa

16h30
Les Pies

17h00

Défilé

17h30
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Bavar

6

Horaires Dimanche
Place
Pelt

7

Remparts

8

Jardin
Médiéval

9

Eglise

Place

Impasse

10 Fontaine 11 Fiefs

12 Heure
10h00

Commères
Moyenâgés
Herold

Galopins /
Elixir

Marina Lys

10h30

Prima N octa

11h00
Fabius le bouffon
Combats Viking

Séquence vocale
Jouvencelles /
Elix ir

11h30

Bleu N uage
Tengri

12h00
Commères
Fabius le bouffon

Séquence v ocale

12h30
Cornalusa

Marina Lys

Galopins /
Elixir

Tengri
Belli Mercator

Séquence vocale

13h00

Herold
Les Gouailleuses

13h30

Combats Viking
Jouvencelles /
Elix ir

Moyenâgés

14h00

Cornalusa

14h30
Commères

Bleu N uage

Marina Lys

Bateleurs /
Rhésus

Galopins /
Elixir

Gaillards

15h00

15h30

Belli Mercator
Prima N octa

Moyenâgés

Tengri

Jouvencelles /
Elix ir

16h00

Commères
Les Gouailleuses

Bateleurs /
Rhésus

16h30

Séquence vocale
Marina Lys

17h00

Défilé
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17h30

Les Troupes
Bavar, le passeur d’histoires - Repère

6

Cet étrange écumeur de route à la recherche d'oreilles attentives, a une
histoire magique pour chacune des cuillères qu'il porte sur son dos. A vous
de choisir ! Durée du spectacle : 30 mn
Samedi : 16h30, 17h30, 18h45 et 19h45 / Dimanche: 10h45, 12h15, 14h et 16h15

Belli Mercator - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10

3

7 11

Mais quels sont ces drôles de marchands qui dans un spectacle
humoristique tentent de vous vendre leur camelote tout droit sortie de leur
charrette? A vos reliques messeigneurs…

Bestaros - En déambulation
Est-ce un animal extraordinaire ou un être difforme qui parcourt les rues de
notre bourg médiéval? Allons-y mais méfions-nous quand même, sa trogne
n'inspire pas confiance…

Cie à l’Orée du Bois “La truffe” - Repère 1
Ce personnage masqué transmet ses fabliaux simples et amusants, qui
évoluent sur une histoire dont vous pourriez être le héros.
Samedi : 16h15, 17h30, 18h30 et 20h
Durée du spectacle : 25 mn
Dimanche : 10h15, 11h30, 13h30 et 15h

Cie Bleu Nuage “Le cirque chimique" - Repère

7

Dans son laboratoire de fortune, un chimiste s'essaye à la transformation de
la matière, mais des réactions chimiques imprévues amènent surprises et
rires. Durée du spectacle : 35 mn
Samedi : 17h et 20h / Dimanche : 11h30 et 14h45

Cornalusa - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10

1 4 8 11

Quatre musiciens portugais de la région de Coimbra débarquent avec leur
musique entrainante et leur fougue latine pour nous conquérir.

4 12
Ces musiciens chanteurs vous donnent à entendre de la musique
traditionnelle qui vous poussera à danser, avec les Galopins et les
Jouvencelles, ou au bal médiéval.

Elixir - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10

Eve - Repère

5

Dans un décor fleuri et préservé, sa musique nordique sublimée par la harpe
met en valeur cette courette et ses habitants. Durée du spectacle : 30 mn
Samedi : 17h15, 18h45 et 20h / Dimanche : 10h45, 12h45, 14h15 et 15h45

3 4 7 11 12
À la fois jongleur, acrobate, bouffon, équilibriste et comédien, il démontre
que l'on peut exceller dans son art et garder beaucoup d’humour.

Fabius le bouffon - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10
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Les Troupes
Herold - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 2 3 8 11
Les plus connus des lanceurs de drapeaux à Rodemack sont de Bohème et,
fidèles aux remparts, ils paradent pour démontrer leur agilité.

Lady Joey Alrakis - En déambulation
Éleveuse de dragons accompagnée de son apprenti et de ses dragons, sa
charrette contient un trésor inestimable : des œufs de dragons.

Les Commères du Village - Repère

8

Quoi de plus ennuyeux que d'attendre le coche sur un banc, en compagnie
de Commères qui bavassent à qui mieux mieux…et pourtant tant de
rebondissements, de peur, et de joie. Durée du spectacle : 30 mn
Samedi : 16h, 17h, 18h15 et 19h45 / Dimanche : 10h, 12h, 14h30 et 16h15

Les Bateleurs de Sire Jean - Itinérant. Voir pages 7 à 10 2 3 7 8 11
Jongleurs et cracheurs de feu, ils manient torches, éventails, bâtons de feu
et bonne humeur. L'ambiance sera assurée grâce à la musique de Rhésus.

Les Démons de Garoutin - En déambulation & Itinérant (voir p.7 à 10) 3 4 12
Sur échasses ou sur terre avec leurs bâtons, ils ne cessent de nous effrayer
ou de nous subjuguer par leur adresse. Bien surprenants sont ces démons
en devenir.

Les Gaillards de Rodemack - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 3 4 7
Depuis moults années, ils présentent un répertoire toujours plus varié de
danses de la noblesse et du monde paysan. Accompagnés par la troupe
Valtéria.

Les Galopins - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 12
Cette troupe de tout jeune danseurs déjà maîtres en l'art de tournoyer sur
des airs enjoués, sont ravis de vous initier à la danse paysanne au Moyenâge, accompagnés par Elixir.

Les Gouailleuses - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 1 2 3 4 11 12
Ces trois maraudes, tour à tour maraîchères, chasseuses de rats, filles de
bucherons ou courtisanes, vous entraînent dans leurs aventures
rocambolesques.

Les Jouvencelles - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 12
Ces jeunes damoiselles virevoltantes de Rodemack proposent une suite de
danses vives et joyeuses accompagnées par Elixir.
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Les Troupes
Les Moyenâgés de Rodemack - Repère

7

Catastrophe au château : mais où est la reine ? Une quête initiatique presque
biblique dans laquelle se mêlent rires, périls et rebondissements, interprétée
par 8 comédiens en herbe. Durée du spectacle : 25 mn
Samedi : 16h, 18h et 19h30 / Dimanche : 10h15, 14h15 et 16h

Les pies - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10

2 3 4 8 11

Comme leur nom l'indique, ils sont très bavards et ne cessent de jacasser
des drôleries en interlude à leur musique folk'n'roll.

Le Théâtre de la Mirabelle - En déambulation
Ces joyeux compères et ces peu recommandables dames, tellement
différents et pourtant si bien assortis dans la forfanterie et le burlesque, sont
très divertissants.

Marina Lys - Repère

9

Cette douce ménestrel multi instrumentiste interprète et revisite des chants
anciens venus de pays lointains, au son du luthar ou du bouzouki irlandais.
Samedi : 16h15, 17h45, 19h et 20h30
Durée du spectacle : 30 mn
Dimanche : 10h30, 12h30, 14h30 et 16h45

Prima Nocta - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 2 4 8 11
Ces musiciens armés de gigantesques instruments appellent à la lutte sur
des musiques puissantes et percutantes.

Rhésus - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 2 3 7 8 11
Ce groupe de musique festive vous propose des mélodies dynamiques et
des rythmes entraînants, avec les Bateleurs de Sire Jean.

2 3 9 10 12
Trio de chant a cappella de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, qui
nous instruit sur la construction de ces chants avant d'en régaler nos
oreilles.

Séquence Vocale - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10

Tengri - Itinérant. Se référer aux pages 7 à 10 2 3 4 8 11
Un voyage musical conté par quatre bardes nomades et deux danseuses
enchanteresses s'élançant sur cette musique enjouée.

Page 13

Les Campements
Austan Gautar Vikingar - Repère

I

Reconstitution historique viking du sud-est de la Suède au travers
d'un campement proposant couture, forge et artisanat du bois sans
oublier leurs spectaculaires combats.

L’OST du Lapin Noir - Repère

H

Dans un campement bien achalandé, combat médiéval théâtralisé et
présentation de la vie du Moyen Age se mêlent harmonieusement.

La Cie de la Branche Rouge - Repère

I

Ateliers d’artisanat : tissage, tannage, cuisine, poterie, confection de
filets de pêche.

Les Templiers du Comté de Franchimont - Repère

E

Pilori, tissage, forge, tir à l'arc, cuisine, frappe de la monnaie et
démonstrations de machines de guerre sont au rendez-vous.

Odin Folgesvenner - Repère

I

Campement d'une troupe de mercenaires vikings et valeureux
guerriers qui s'affronteront lors de combats épiques.

Les Animaux
La Ferme intinérante du Chaineau - Repère

F

Entrez dans l'univers d'une ferme médiévale où les petits animaux
dociles et calmes se laisseront cajoler.

Lous Cans De Tchancayres - Repère

E

En ces temps-là, l'homme et les chiens subissaient les mêmes lois
de caste et les chiens de rois étaient les lévriers irlandais. De grands
chiens pour les Grands du Royaume.
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Les Artisans
Ars Fabra - Repère

G

L'orfèvrerie du Moyen Age : de la ciselure à la gravure, en passant par
l'émaillage et la fonte de métaux précieux.

Atelier Céréaline - Repère

C

Présentation attractive de l’univers de la meunerie. Assistez à la
fabrication de la farine et redécouvrez des céréales oubliées.

Les Animations du Bibelotier "Le village en torchis" - Repère

C

Connaissez-vous les secrets de la pose de torchis ? Quelque soit la
réponse, un peu de pratique s'impose : construisez une maison!

Louis Théobald - Repère

A

Du feu, du fer, du cuir et de la sueur donnent vie à des œuvres
minérales qui semblent pourtant dotées de vie. Voilà tout l'art du
forgeron.

Lucien Balland - Repère

B

La poésie en poterie! Tout un monde que nous fait partager cet
amoureux des mots et des gens.

Ludotium - Repère

F

Cette compagnie d'histoire vivante instruit au travers d'ateliers
ludiques sur la vannerie, l’hygiène et comment se soigner en
mangeant.

Pierre et Avenir - Repère

D

Dans un cadre verdoyant, leurs œuvres sont disséminées au détour
de buissons et de sentier perdus.

Ratatosk Leder - Repère

A

L'art du repoussage de cuir, battement après battement de la main,
ou comment donner du relief à une gravure. Initiation pour enfants.

Rires et Inquisition - Repère

A

La justice médiévale était rendue par la torture. La cage, le pilori,
l'écartèlement, la cure par l'eau…mais est-ce possible avec humour?
La réponse est "oui" bien sûr.
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Le Marché Médiéval
AJH Création : Vêtements, linge de maison
et savons à base de fibre d’ortie et coton
biologique.

Fantashion : Armes en bois, costumes,
accessoires, jouets et marionnettes pour
enfants.

Asgardian : Armurerie en bois artisanale
pour petits et grands. Objets historiques et
univers fantastique.

Flassbeck Sven :
pantalons, chemises.

Aux délices de Murielle et Patrick :
Macarons à l’ancienne sans gluten.
Ayajewelry : Bijoux inspirés de la nature et
du monde onirique.
Azim le Grand : Artisan du cuir, travail sur
place, à la demande.
Baba Yaga - Les choses curieuses : Objets
déco et bijoux en matériaux organiques
sur le thème médiéval fantastique.

Robes,

tuniques,

Florunes : Bijoux, gravures sur pierres fines
de runes, jeux de runes, pendules, bâtons
de guérison.
Flouch le Troll : Créatures fantastiques,
têtes de Trolls, champignons rigolos,
miroirs elfiques.
Fourdrinoy Stephan : Bracelets et colliers
en laiton et cuivre.
Fromages aux 1000 saveurs : Fromages
originaux, traditionnels et médiévaux.

Baltique Ambre : Bijoux en ambre et
argent. Chaussures médiévales en cuir
naturel.

Ganlanshu Krea : Freemooss, objets déco
en plantes, cadres végétalisés rigolos et
imaginaires.

Biscuiterie Devergranne : Pain elfique,
nougat.

Gravures et Légendes : Pyrogravures sur
chopes, calices, coquetiers…

Blackmoon : Costumes et bijoux fait main,
sur le thème gaulois et celte.
Bombix : Arcs, flèches, carquois, gants de
tir et protèges bras.

Heiden Horst : Lapidaire, gemmologue et
sourcier. Pierres et minéraux, pendules
bijoux, encens rares en grain du Moyen
Orient.

Coeur de Pierre : Statuettes en pierre
reconstituée sur le thème fantastique.

Indian Canadian Import : Fourrures du
Canada et de l’Europe.

Colson Michel : Épées, haches, boucliers,
lances, couteaux, dagues…

Jorkrea : Olifants, cornes à boire, arts de la
table, accessoires et bijoux.

Cornibus : Accessoires, vaisselles,
ornements en cornes. Olifants, bijoux et
outils en os.

Kirkienes : Fourrures de rennes et d’élans
scandinaves.

Créoria : Articles en
d’inspiration médiévale.

cuir

artisanal

Coutellerie Devilliers : Coutellerie d’art et
bijoux vikings et celtes forgés et fondus
main.
D’Cuir : Création d’articles en cuir.
Des chausses et des choses : Chaussures,
sacs, petites maroquineries sur le thème
médiéval et fantastique.
Energinie : Bijoux en macramé et pierre.

Kozet’uci : Articles en cuir, bourses,
ceintures, petits objets déco.
L’antre de Floki : Sacs, sacoches vikings,
cornes à boire, bijoux ésotériques.
L’atelier d’Akinra : Ceintures, masques,
armures, escarcelles, carquois et bijoux.
L’atelier de Frère Jul : Articles en cuir,
bourses, sacs, besaces, ceintures.
L’atelier de Zelly : Cottes de maille en cuir,
diadèmes médiévaux et elfiques en métal
martelé, ailes de fées.

Epicetoo : Épices, thés, infusions, encens.
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Le Marché Médiéval
L'échoppe de la Trouvaille : Coffres,
tonneaux, candélabres, vaisselle en bois et
étain, calices, tapisseries.
La Boite à Gato : Biscuits et gâteaux selon
des recettes historiques.
La Charrette-Céramik : Créations en faïence
et bijoux d’inspiration médiévale et
fantastique.

carquois, escarcelles.
Plantade Véronique : Saucissons secs à
l’ancienne.
PlantesduPuitdesFées:Liqueursdeplantes,
vins d’apéritif, tisanes.
Proux Jean-Luc : Sculptures en bois sur les
thèmes viking, celtique et médiéval.

La Croisée des Mondes : Armes médiévales
et fantastiques.

Remy Manon : Articles en cuir artisanal
d’inspiration médiévale.

La Forge Trankil : Pièces forgées main,
d’inspiration médiéval et fantastique.

Ruet Yvan : Grimoires en cuir.

Laurielf : Vêtements d’inspiration viking.

SARL Logez-Chambon : Articles en cuir
artisanal d’inspiration médiévale.

Lavaux Daniel : Saucissons de montagne
et jambons secs.

Shop Medieval : Arcs, arbalètes, boucliers,
épées, haches, tabards pour enfants.

Le Calice des Fées : Colliers, pendentifs,
broches,diadèmes,bagues,coffretsenbois…
Le Coeur d’Alsace : Fromages, salaisons et
pain d’épices.
Les breuvages de la Chaudasse : Hydromels
et hypocras, vente à la bouteille.

Soleil de Brocéliande : Fabrication de
pâtisseries et pains/brioches historiques.
Tout en Coton : Chemises, pantalons, jupes,
bustiers et tuniques.

Les Délices de Jadys : Recettes de pâtes de
fruits.

Tradi-Son : Instruments de musique
traditionnels, vièles à cordes, sonnailles,
cloches, grelots, guimbardes, cornes
d’appel.

Les Mains créatrices - Lolo la Costumière :
Robes, capes, braies, tabards, chaisnes en
lin, coton et toile. Fait main.

Trésor d’Ambre : Pierres brutes, bijoux en
pierres naturelles, amulettes vikings en
argent.

Maka Minéraux : Minéraux de collection,
pendentifs et bracelets fait main.

Viking Kristall : Répliques de bijoux vikings
et médiévaux.

Mélanie Principe Jewelry : Bijoux en laiton,
inox, vraies fleurs séchées, pierres en verre.

Vitrauxd’Artetdéco:Créationetrestauration
de vitraux.

Mols Jean-Claude : Couteaux, haches,
dagues, épées fait main.
Monfort Daniel : Bijoux en argent et bronze,
pierres semi précieuses, d’inspiration
celtique, viking, féerique et style byzantin.
Moondust : Bijoux artisanaux inspirés des
traditions samis, éleveurs de rennes en
Laponie.
Music en Route : Instruments de musique
d’origines anciennes, objets sonores
instruments d’éveil musical.
NativeHeritage:Étuisàcouteaux, ceintures,
carquois, escarcelles.

Weyrauch Nicole : Costumes d’époque
médiévale pour hommes et femmes,
accessoires en cuir.
Wieckowski
Stanislas
:
Ceintures,
ceinturons, bourses, pinces à cheveux,
bracelets en cuir.
Ypermann Fantasy Paints : Peintures sur
toile, médiévales et fantastiques.
Zaloo Créations : Bijoux artisanaux.
Zornio Marilou : Grimoires et coffres en cuir
et bois, diadèmes en cuir modelé.
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L’Association des Amis des Vieilles Pierres
Cette manifestation vous est proposée par l'Association des Amis des Vieilles Pierres pour
la Sauvegarde de Rodemack qui depuis sa création en 1978, se donne comme objectifs la
réhabilitation et l’animation du patrimoine local.
Organisée en grande partie par des bénévoles, Rodemack Cité Médiévale en Fête créé une
animation de grande envergure au rayonnement transfrontalier, renforçant convivialité,
culture populaire et lien social. Elle contribue également au développement des
associations locales culturelles, sportives et de loisirs.
Vous croiserez sans doute aujourd’hui les troupes d’artistes locaux de l’association :
- Les danseurs médiévaux “Les Gaillards de Rodemack”
- Leurs futures recrues: “Les Galopins” et “Les Jouvencelles”
- Les échassiers de “Bestaros” et des “Démons de Garoutin”
- Les comédiens de la troupe de théâtre “Les Commères” et les jeunes “Moyenagés”
- Les jongleurs, cracheurs de feu et pyrotechniciens “Les Bateleurs de Sire Jean”.
L’association dispose de 600 costumes que vous pourrez admirer aujourd’hui. L’atelier de
couture a pour tâches de concevoir, réaliser et entretenir ce véritable patrimoine. Ces
costumes sont aussi disponibles à la location le reste de l’année.
Espérant que ce retour au Moyen-Age vous aura plu, nous vous invitons à nous faire part
de vos suggestions ou commentaires via notre questionnaire disponible aux entrées et sur
notre site internet. Nous souhaitons dès à présent vous convier le dernier weekend de juin
2019 pour la 41ème édition de “Rodemack Cité Médiévale en Fête”.
Si vous voulez devenir bénévole pour apporter une aide à la préparation logistique et
artistique d’un tel évènement, ou pour intégrer une de nos troupes d’artistes, ou autre selon
vos goûts, sachez que nos portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez nous joindre via
notre adresse e-mail contact@avp-rodemack.fr.

CONVENTION

La saison estivale verra cette année des ateliers en rapport avec le
jonglage et le feu, avec en clôture les 14/15/16 septembre, notre
1ère convention monstrueuse des Arts du Feu : La Graülich
Convention Feu, en partenariat avec la CCCE. Il est possible de
s’inscrire pour 3 jours d’apprentissage (réservé aux jongleurs
confirmés) ou d’assister gratuitement aux deux soirées de Gala
ouvertes au public. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre
site www.avp-rodemack.fr : “Rodemack In Situ” et sur la page
Facebook “Graülich Convention Feu - AVP Rodemack”.

A bientôt, et encore merci pour votre soutien.
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