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Oyé oyé gentes dames
et nobles damoiseaux !
Les Médiévales de Rixheim sont de retour
les 15 et 16 septembre 2018 !

A

près une première édition fort réussie en septembre 2016, l’équipe
municipale de Rixheim Vivre Ensemble a entendu votre souhait et a fait
le choix de raccourcir la période pour programmer désormais cette fête tous
les 2 ans.

F

orts de ce premier succès, nous avons recentré notre manifestation
autour de la Commanderie (Parc et place de la Jumenterie). Le contenu
des animations s’est considérablement étoffé pour accueillir de nombreux
artisans dont nous découvrirons leurs savoir-faire au gré d’expositions et
de démonstrations. Un artiste verrier et un forgeron occuperont la place de
la Jumenterie, tandis qu’un calligraphe enlumineur nous honorera de sa
présence exceptionnelle dans les serres du Parc.

R

apaces et spectacle équestre durant les deux jours seront
incontestablement des temps forts au milieu de nombreuses troupes
(les Goliards, les Lames d’en Temps, les Guerriers d’Avalon, la confrérie du
Molkenbourg, Guerre et Chevalerie), le tout ponctué par la déambulation des
échassiers d’Art Themis et le magnifique spectacle de feu d’Agartha !

L

a Ville de Rixheim, associée à l‘Office Municipal pour la Culture, les Arts et
Loisirs, avec le soutien précieux de tous les bénévoles et de l’association
Fêtes et Costumes, est heureuse de vous retrouver à ce voyage dans le temps.
Deux jours durant, les allées du Parc de la Commanderie et la place de la
Jumenterie résonneront au son du choc des lames d’épées, pendant que nous
déambulerons à travers les campements au rythme des spectacles médiévaux.
Venez nombreux !
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie.

Patrice NY REK
Conseiller Municipal Délégué
aux Affaires Culturelles

G rande fête médiévale

avec campements, spectacles,
démonstrations,
jeux pour enfants, musique, danses,
marché artisanal, défilé,
démonstrations de métiers anciens
et restauration.
Dans le parc et la cour de la Commanderie
et sur le parking de la Jumenterie

Samedi 15 septembre de 14 h à 22 h
et dimanche 16 septembre de 10 h à 20 h
Tarifs pour les 2 jours :

5 € / adulte – 3 € / enfant + de 4 ans
Pass famille 15 €
Le parking du Trèﬂe sera à disposition du public
avec une navette gratuite

Les Tem
Les Aigles du Léman
Spectacles
de rapaces
en vol et
présentation
des oiseaux

Guerre et C hevalerie
Tournois et
spectacles
équestres

ps Forts
Spectacle de feu « Phénix »
par la Compagnie A gartha

Spectacle
de feu
médiéval
fantastique
incluant
chorégraphies, mises
en scène,
techniques
de jongle,
acrobaties aériennes, pyrotechnie, structure de feu, ombres
chinoises, costumes

Grand défilé
en costumes

Bal Folk

G roupes et campements
Confrérie du Molkenbourg
Campement médiéval de templiers, tir à la catapulte (réplique exacte du XXIIè siècle),
tir de Carrobaliste (XIè – XIIè siècle), échoppe d’Haubergier,
échoppe de Calligraphie (uniquement le dimanche),
atelier de forge (réplique du XIIè siècle), pilori, déambulations.

Les Guerriers d’Avalon
Reconstitution d’un campement du
XVè siècle de la milice de Strasbourg
avec démonstration de combat
d’armes d’hast, tir à l’arquebuse,
démonstration de combat d’épée,
démonstration de jeux,
vie de camp avec carré plante condimentaire médiéval, déambulation.

Les Lames d’En Temps
Scénettes de combats, calligraphie, tissage, frappe de monnaie,
herboristerie, jeux pour enfants, jeux de table.

A nimations
Calliscrypto
Exposition sur l’art de l’enluminur, démonstration devant le public.

Contes médiévaux
Les Goliards
Musique médiévale et initiation aux danses.
Déambulations avec jonglerie et farce, petits spectacles, spectacle de feu.

Art’Themis
Animation et
déambulation d’échassiers

Le Car à Pattes
Ferme pédagogique avec poules, canards, lapins, cobayes, chien,
poneys, chèvres et moutons.
Ateliers « connaître et prendre soin », chemin sensoriel à réaliser pieds nus,
atelier « cohabitation homme-animal ».

Emmanuel Sendra – forgeron
Démonstration de forge, don des pièces réalisées sur place.

Magalie Saillet – verrier
Présentation de vitrail

Catherine Roy
Bourrelière

Boulangerie Nico
Fabrication de pain à l’ancienne

Esteban Koch
Jonglerie

La Chorale Sainte Cécile
Concert de chants médiévaux

La Sundgauvia
Danses médiévales

Le Cercle des Arts de Rixheim
Atelier de modelage,
céramique
et peinture.
Marché artisanal.

La Société des Arboriculteurs
de Rixheim
Pressoir, fabrication de jus de pomme

Les Archers du Cercle
Tir à l’arc

Jeux pour enfants
Animés par
le Conseil Municipal
des jeunes de Rixheim

Concert de musique médiévale
Par le quatuor de cuivres de l’Orchestre d’Harmonie de Rixheim

Carré de jardin médiéval
Fabriqué par la classe « SEGPA » du collège de Rixheim

R estauration
Les Sapeurs-Pompiers
de Rixheim
Tartes flambées et boissons

A.S.R. Foot.
Grillades, poulets rôtis et boissons

La Boucherie Alain
de Neuf - Brisach
Sanglier à la broche

L’Amicale du Personnel
de la Ville de Rixheim
Grillades, tartes, glaces et boissons

La Croix Blanche
de Rixheim
Soupe cuite au chaudron, saucisses, pommes de terre et fromage blanc,
crêpes, boissons diverses.

Les Arboriculteurs de Rixheim
Beignets de pommes et jus de pommes frais

18 h

Musique médiévale

Marché artisanal

Défilé

14 h 30
Kiosque

15 h 30
Kiosque

18 h sur
tout le Site
14 h à 20 h sur la place de la Jumenterie
17 h 30
Kiosque

14 h à 20 h en déambulation sur tout le Site

14 h à 21 h sur tout le Site

17 h 30
Chapiteau

Jongleries, déambulations,
petits spectacles, ...
Echassiers
Combats
Bal folk

15 h Kiosque

17 h 30 Cour
17 h 30 Parc

17 h

20 h

21 h Parc

21 h

19 h à 21 h sous le Chapiteau

19 h

16 h Parc
Vie de camps et combats 14 h à 21 h dans le Parc
16 h Kiosque 17 h Kiosque
14 h à 20 h dans les Serres
14 h à 20 h sur la place de la Jumenterie
17 h à 20 h sur la place de la Jumenterie
14 h à 20 h dans le Parc

16 h

16 h
Chapiteau

14 h Kiosque

15 h Parc

15 h 30 Parc

15 h

Danses Sundgauvia

Spectacle fauconnerie
Tournois chevaux
Tir de catapulte
Campements
Contes
Enlumineur
Forgeron
Verrier
Tir à l’arc
Spectacle de feu
Concert Chorale
St-Cécile

Inauguration

14 h
14 h
Jumenterie
15 h Cour

Samedi

P rogramme

15 h 30
Parc

15 h

16 h Parc

16 h

16 h
Chapiteau 17 h Parc

15 h 30
Kiosque

17 h
kiosque

14 h à 20 h sur la place de la Jumenterie

17 h 30

12 h à 18 h en déambulation sur tout le Site
13 h 30

18 h Parc

18 h
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Musique médiévale

Marché artisanal

Combats à armes réelles

Echassiers

Danses Sundgauvia

de 10 h à 20 h sur tout le Site

10 h à 20 h dans le Parc

Tir à l’arc

Jongleries, déambulations,
petits spectacles, ...

17 h

14 h à 20 h dans les Serres

16 h
Kiosque

10 h à 20 h sur la place de la Jumenterie

15 h
Kiosque

Verrier

11 h 45
kiosque

14 h Parc

15 h Cour

14 h

Vie de camps et combats 10 h à 20 h dans le Parc

13 h

10 h à 20 h sur la place de la Jumenterie

10 h 30
Kiosque

11 h
Kiosque

12 h

Forgeron

Enlumineur

Contes

Campements

10 h 30
Parc

11 h 45
Parc

Tournois chevaux

Tir de catapulte

11 h 30
Cour

11 h

Spectacle fauconnerie

10 h

Dimanche
19 h

20 h

Tournois

Guerre et
Chevalerie

La Parc

WC

Catapulte
du Molkenbourg

Rue Zuber

Fauconnerie

Spectacle
de feu

La Cour

C

Entrée

Guerriers
d’Avalon
WC

Secours

Pressoir

Infos

Carrés médiévaux

Jeux

Lames
d’Entemps

Conteuse

La Commanderie

Ferme
pédagogique

Archers

WC
Exposition

A

Entrée

Marché
artisanal

Exposition

Bal folk

La Jumenterie

B

Entrée

Plan d’accès
aux médiévales
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Les Médiévales de Rixheim

Informations :
au 03 89 65 57 07
ou www.rixheim.fr

5 € / adulte
3 € / enfant + de 4 ans
Pass famille 15 €

Tarifs pour
les 2 jours :

Horaires :
Samedi de 14 h à 22 h
Dimanche de 10 h à 20 h

