
13e EDITION DE LA FÊTE MEDIEVALE DE FONTENAY-TRESIGNY 

 
OYEZ, OYEZ ! Gentes dames et beaux seigneurs, aimables damoiseaux et damoiselles ! 

 
Le 4 Mai de l’An de Grâce 2016, remontez avec nous les couloirs du temps ! 

Que sonnent cors et olifants, que résonnent les tambourins en notre belle église Saint Martin. 

Nous sommes à la fin du XVe siècle à Fontenay en Brie : la guerre de Cent Ans est terminée, les Anglais ont quitté le 

Vivier. Hélas, des brigands parcourent la région en semant la terreur. Heureusement, la milice urbaine de Philippe Du 

Moulin, seigneur de Fontenay, veille. C’est une troupe de soldats à pied, bien entrainée, bien équipée, qui combat à 

l’arme blanche. 

 

Participez à ce nouvel épisode de la vie de notre village. Tous, petits et grands, soyez acteurs de cette fête ! Dès 19 

heures, retrouvons-nous sur la place de l’église et profitons de ce magnifique programme : 

>Défilé des 26 compagnies en costume 

>Concerts de musique médiévale en l’église St Martin par Voltedanse et la Carité de Guingamore 

>Danses celtiques avec le Cercle Celtique Campésien , saynètes 

>Campement des Templiers, des Ménies du Bréon et des Leus du Val d’Ancœur 

>Combats aux armes d’hast : les Ménies du Bréon contre les Malandrins 

>Magie médiévale par la Compagne Ehop ! Grande illusion autour de la Fontaine 

>Spectacle de rue : le fauconnier, les danseurs, comédiens, acrobates, échassiers, musiciens et troubadours 

>Spectacle de feu : cracheurs, artifices et pyrotechnie, embrasement de l’église St Martin 

>Grand bal médiéval, danses et initiation par la Compagnie Médiéva.  

 

Dans la rue Bertaux, plongez au cœur du Moyen Âge. 

Petits pages (enfants jusqu’à 6 ans) : 

Théâtre de marionnettes : « La dette du roi ». Jeux et nombreux ateliers pédagogiques et ludiques : peinture, poterie, 

taille de pierre, fabrication de bougies. Promenades à poneys, pêche à la bourse, maquillage. 

Princesses et écuyers (Filles et garçons de 6 à 12 ans) : 

Jeux et animation avec le « Parcours du Preux Chevalier ». Les vainqueurs seront adoubés ‘’Chevaliers de Fontenay’’ 

par les Templiers. 

Preux chevaliers et gentes dames (ados et adultes) 

Jeux de force, d’équilibre, tournoi d’échecs, initiation à l’héraldique, maquillage, initiation aux danses médiévales, 

courses d’échasses, tir à l’arc. 

 

Ripailles et breuvages 

Les commerçants de Fontenay s’associent à la fête et nous proposent leurs spécialités médiévales. La Taverne du 

Cercle Historique nous accueille avec ses tartines, ses crêpes et son hypocras. 

Et partout, le Marché Médiéval et ses nombreux marchands : fougasses, cochonnailles, hydromel, mais aussi bijoux, 

maroquinerie, pierre, travail du verre, du bois… 

 

Les bénévoles et amis du Cercle Historique Fontenaisien, les troupes invitées, les artistes et les commerçants se 

joignent à nous pour vous offrir cette liesse. 

PARTAGEONS TOUTES CES JOYEUSETES !  ANIMATIONS, JEUX, ATELIERS, CONCERTS SONT GRATUITS !  

Qu’on se le dise de chaumière en taverne, de bourg en hameau, nous vous attendons pour faire la fête. 


