
Les 8èmes Médiévales 

de Chesny 

PROGRAMME DES 

FESTIVITES 

 

16 et 17 Septembre  2017 

CHESNY sur les vestiges d’une ancienne seigneurie détruit en 1945 



Oyez, oyez, braves gens, l’heure des estivales a sonné! 
Oyez, oyez, bonnes gens, accourez vite en notre beau village de CHESNY. 
Oyez, oyez, revêtez vos tenues médiévales. 
Gentes dames et damoiseaux, le temps est venu de rire, chanter et ripailler en bonne 
compagnie, ne manquez pas pareille occasion de vivre un moment convivial et joyeux. 
Les bénéfices retirés de cette fête  participeront au bon fonctionnement de  notre crèche 
parentale. 
 
Bien vaigniez  nous vous souhaitons,  
 

Joyeuses réjouissances à toutes et tous ! Patricia ARNOLD 

    Présidente Familles Rurales de CHESNY 

    et son équipe de bénévoles 

Nos preux chevaliers et leur cour se sont 
appropriés dès l’an de grâce 2010 la place 
des repaissances de CHESNY. 
Des groupes venant  de toute la France 
s’associent aux réjouissances de cette 
fête. 
Campements d’époques, chevaliers, 
troubadour, bouffons, damoiseaux et 
jouvencelles, jongleurs, cracheurs de feu 
et autres artisans vont rivaliser de talents 
pour vous faire découvrir la fête 
médiévale dans toute sa splendeur et 
vous faire plaisement. 2017, va vous 
surprendre. L’organisation de cette fête 
nécessite une longue laboration. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles, 
qui depuis 2010, s’impliquent 
courageusement dans cette aventure. 
Merci aux couturières qui ont fabriqué 
oriflammes et costumes, merci à tous 
ceux et celles qui de près ou de loin 
participent activement à la réussite de 
cette fête.  
 



LA 

CONFRÉRIE 

DE LA HACHE 

 Combats réels 

 Tir au canon 

 Lancers de haches 

 Tir à l’arc / arbalète 

 Bâtons de feux 

 Tir à l’arquebuse 

 Jeux médiévaux 

Troupes, troubadours et saltimbanques 

 

GENTES DAMES ET 

CHEVALIERS 

Filage, tissage, couture et broderie, armes et 

armures, cuisine, jeux, historiques, combats de 

boucliers… 

 

 

LE FAISEUR D’OISEAU 

Atelier de confection d’oiseaux de paille et 

d’argile 

 

FEUX D’ARTIFICE 

SAMEDI 21H30 

 offert par Familles Rurales de 

CHESNY 

 

NICOLIO 

Clownerie, sculptures de ballons, 

diabolos, animations, ... 

 

ALCINEO LE MENESTREL 

Animation médiévale, initiation aux arts de 

guerre médiévaux… 

 

KAYU 

Marionnette géante 

 

LA COMPAGNIE DES NOBLES 

LEVRIERS 

 

LA CIERGERIE DE NORMAL 

Atelier de fabrication de bougies, échoppe de 

présentation cirier avec cierges, 

chandelles… 

 

Groupe musical médiéval 

Initiations et démonstrations 

de danses 



PLAN DE LA ZONE 

Feux d’artifice 

Tir à l’arc 

Mare pédagogique 

Vous êtes ici 

Crèche 

Marché 
médiéval 

Piste cyclable 

Jeux médiévaux 
géants 

Bijoux 

Maquillage 
 
Crêpes/gaufres 

Boissons pour 
enfants 

Restauration 

CHESNY 

•Herbier de vie 
•L’ARTISAN (épées, 
coiffes, costumes…) 
•POSTUPAK, tourneur sur 
bois 
•SPUNTINU: salaisons 
•Graveur  sur verre 
•Fabrication de bijoux en 
verre 
•Bijoux médiévaux 



Le programme du Samedi 
 

16h30  Début des animations et défilé du cortège médiéval 

17h00  Ouverture de la taverne et des stands 

   Spectacles de jongleurs  

 Musiques traditionnelles  

 Tirs au canon 

 Bal et Initiation aux danses médiévales  

 Combats réels   
19h00  Ouverture de la restauration 

21h30  Feux d’artifice 

22h30  Repos des guerriers 
 

Animations tout au long de l’après-midi  
sur l’ensemble du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme du Dimanche 
 

10h00 Ouverture des festivités et de la taverne 

11h00 Inauguration 

11h30 Défilé du cortège médiéval 

12h00 Ouverture de la restauration 

 Combats réels  

 Tirs au canon 

 Tirs à l’arc avec les 

  archers de LUPPY  

 Danses médiévales 

20h00 Fin des festivités 

 
 
Animations tout au long de la journée  

sur l’ensemble du site. 



Parce que les Médiévales de CHESNY sont aussi pour les enfants, 

voici un éventail d’animations spécialement pensées pour nos 

petits chevaliers : 

 
•Tir à l’arquebuse ; 
•Tir à l’arc; 
•Atelier Bijoux ; 
•Ballons sculptés ; 
•Clowneries et bouffonneries ; 
•Contes et fabliaux ; 
•Pêche miraculeuse ; 
•Chamboule-tout ; 
•Tombola ; 
•Jeux géants 

•Faiseurs d’oiseaux 

•Maquillage. 

Les animations pour enfants 



Nos sponsors 
Nous tenons à remercier nos sponsors qui nous soutiennent. 

Roger Maire s.a.r.l & fils 
 

Chauffage, géothermie, plomberie,... 

11 rue de l’abbaye, 57000 Metz Magny 

 03 87 66 34 15 

Arnold 

Dépannages 
Assistance 24h/24 7j/7 

57245 Peltre - 03 87 76 12 70 



Les Tarifs 

Restauration à ripailler : 
« Venez vous frotter le fessard à notre table et bonne pitance… » 
 

Sandwich Saucisse –Merguez…………………2.50€ 

Sandwich Hamburger………………………………..3.00€ 

Assiette (Jambon grillé/frites)……………….…9.00€ 

Barquette de frites…………………………..…………2.50€ 

Pâtisserie – gâteaux (la part)……………….……1.00€ 

Gaufre…………………………………………………….…….2.50€ 

Crêpes (4 petites) ………………………………..…….2.50€ 
 
Boissons : 
« à licher de bonnes vinasses goulayantes »  
 

Perrier, Coca, Oasis, Nestea ……..…….……...2.00€ 

Bouteille d’eau (50cl)……………………………………1,50€ 

Bière pression……………………………………………....2.50€ 

Bière Médiévale au cidre « Snakebite »………3.00€ 

Vin – verre / bouteille……………..………………..….1.50€/ 13.00€ 

Crémant - coupe / bouteille……………..……….…3.00 €/16.00€ 

Champagne- coupe / bouteille………………5.00€/ 26.00€ 

Café………………………………………………………….……...1.00€ 
 

Divers 
Jeux (pêche, chamboule tout, tir à l’arc, 

 tombola, maquillage) …………..….. 1.00€ 
Photo sur trône avec chevalier…5.00€ 

Paiement par carte bancaire accepté 


