Les Médiévales, c’est :
• L’un des plus importants festivals médiévaux en Europe !
• Une immersion dans la vie quotidienne au Moyen Age (14ème et 15ème siècle)
• Un cadre exceptionnel
• Des spectacles et campements répartis sur un vaste espace de 7 ha
• 500 artistes et reconstitueurs
• De nombreux spectacles de plein air
• Un festival accueillant plus de 10.000 personnes
• Des créations originales et des animations didactiques pour les plus jeunes
• Des spectacles et joutes équestres
• 150 personnes sur place pour l’organisation dont une quarantaine de bénévoles.

Présentation des Médiévales de la Citadelle
Organisé tous les deux ans, le festival est désormais un événement namurois immanquable de l’été. Il est connu en Belgique, mais aussi à travers l’Europe pour la qualité de sa programmation et le caractère exceptionnel du site qui l’accueille.
D’une édition à l’autre, l’événement prend de plus en plus d’ampleur. Trois facteurs peuvent expliquer ce succès :
• Le décor : un site historique exceptionnel, à l’abri des distractions urbaines
• Une programmation inédite, avec des créations nouvelles et des compagnies médiévales hors paires
et reconnues internationalement ;
• Des spectacles exceptionnels.
Enfants comme adultes vivront un rêve éveillé, plongés au cœur de l’époque moyenâgeuse grâce à plus de 500 artistes,
des spectacles théâtraux, des spectacles équestres, des artisans et artisanes...
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Un festival organisé une année sur deux
Les Médiévales de la citadelle ont lieu tous les deux ans depuis 2011. Le but est de proposer aux spectateurs une programmation de premier ordre, alliant originalité et nouveauté.
Il s’agit cette année du report de l’édition qui devait avoir lieu en 2020 et qui fut annulée en raison de la situation sanitaire.
Le Comité Animation Citadelle est à la tête de cet événement. L’asbl s’associe à la Compagnie de la Licorne pour
l’aspect vie quotidienne au Moyen Age.
Cette compagnie est spécialisée dans l’animation et le spectacle historique médiéval du XIIIème siècle.
Cependant, il arrive fréquemment que ses membres modifient leurs vêtements et leurs armes pour correspondre à
d’autres périodes historiques, pouvant aller du Moyen Âge au Grand siècle.
Ses objectifs principaux sont l’action, l’humour, le divertissement et le contact avec le public.
La compagnie souhaite transmettre :
• Un savoir historique par des expositions vivantes et interactives ;
• Une culture par la vie et les activités du campement ;
• Les arts du spectacle par des combats, de la jonglerie, de l’humour…
Le Comité Animation Citadelle a déjà collaboré à plusieurs reprises avec la Compagnie de la Licorne pour l’organisation
des Médiévales de la citadelle et pour d’autres spectacles abordant le 17ème siècle.
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Au programme, les deux jours :
Des spectacles de cavalerie à couper le souffle !
Unicorn Legends (France) - Au galop !
Les cavaliers d’Unicorn Legends
assister à deux spectacles d’exception :

vous

convient

à

• Voltige et dressage : Dame Blanche vous présentera
un dressage de haute école, pendant que les chevaliers du
comte vous montreront tous leurs talents au travers de voltige,
jongleries et autres fantaisies équestres.
• Le tournoi des chevaliers : Le chevalier noir a lancé un
terrible défi au Seigneur de Namur.
Arrivera-t-il à remporter le combat ?
Lieu : Le Bourg I Durée : 45 minutes I à 12h30-16h30

Les Centaures du temps (France)
Aux armes, braves chevaliers !
La comtesse Blanche a désiré faire plaisir à son peuple en
conviant ses plus vaillants cavaliers à un spectacle où habileté et
force sont de rigueur. Joutes courtoises, dressages et maniement des armes animeront ce tournoi.
Qui aura l’insigne honneur de recevoir le baiser de Blanche,
comtesse de Namur ?

Lieu : Le Bourg I Durée : 75 minutes I à 18h00

Les coups de cœur de 2018 sont de retour !
Coup
de cœur
« théâtre »
2018

Sembadelle (France)
Spectacle déambulatoire
Noble dame cherche Amour éternel…
Éperdue d’amour, dame Dorimène nous revient car elle n’a toujours pas trouvé bague à son doigt. Avec l’aide de trois moines
et d’une nonne tout droit sortis de leur monastère, trouvera-telle enfin le prétendant de ses rêves ? En plus de leur quête, les
religieux en profiteront pour purifier la population.

Lieu : La Place de l’Art I Durée : 45 minutes I à 13h15
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Bavar, le passeur d’histoires (Belgique)
Spectacle fixe

Coup
de cœur
« enfants »
2018

Le sens des mots
Partez à l’aventure en compagnie de Bavar pour un périple à la
croisée de plusieurs chemins. L’héroïne relèvera-t-elle le défi ?
Le héros sera-t-il perdu ? Une rencontre étonnante pour le meilleur ou pour le pire !
Histoires drôles, tristes, d’amour ou contes à dormir debout, il y
en a pour tous les goûts. C’est du choix d’une cuillère de son célèbre arbre à cuillères que découleront ses histoires.
Contes conseillés à partir de 6 ans.

Lieu : Le Bourg I Durée : 30 minutes I à 12h30-14h30-15h45-19h15

Coup
de cœur
« musique »
2018

Marina Lys (France)
Musique
Les chants médiévaux revisités
Venez vivre un moment tout en douceur pour un voyage musical
hors du temps en compagnie de Marina Lys.
Cette talentueuse artiste revisite des musiques et chants médiévaux ainsi que des compositions d'inspirations Vikings, le tout
au son de divers instruments de musique tels que le Nyckelharpa,
Luthare, Bouzouki Irlandais…

Lieu : Le Parc aux senteurs I Durée : 20 minutes I à 12h00-14h00-15h20-16h40-19h00

Aouta (France) - INSOLITE
Spectacle fixe
Macabra, rite charivaresque
Le rite commence. Les sons envoûtants des instruments résonnent. Les rires éclatent.
Ils sont là pour la danse. Une danse aux allures festives où la
cadence macabre enivre et s’enivre.
À l'image des fêtes séculaires ancestrales, la danse macabre réunit tous les êtres à travers une farandole des plus singulières.
Laissez place à la folie ! Sautez ! Dansez ! Riez ! Chantez ! Entrez
dans leur « danse macabre », une danse où les squelettes
donnent le pas. La nuit ne se couchera pas pour ceux qui sont
éveillés.
Lieux : La Place de l’Art à 11h45-19h00 - Le Parc à chariotes à 13h30-15h30 I Durée : 30 minutes
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Le Siroteur (Belgique) - INSOLITE
Triturage de méninges en vue
Animation en déambulation
Tel le plus noble des chevaliers, il vous faudra faire preuve
d’adresse avant de pouvoir assouvir votre soif.
Venez vous mesurer aux épreuves du Siroteur fou !
Un jeu de ficelles réservé aux parents…et aux enfants.

Lieu : La Place de l’Art I à 12h-15h-18h

La Loterie Nationale soutient les Médiévales de la citadelle
A cette occasion, elle propose la diffusion d’un film au sein du Centre du Visiteur Terra Nova qui sera
accessible au public durant l’événement.
Film « Les origines des loteries modernes »
Durée : 7 minutes et 20 secondes
Présentation : Que s’est-il passé à Bruges en 1441 et qui perdure encore aujourd’hui ? La première ‘Loterie’
documentée, qui portait également ce nom et présentait toutes les caractéristiques d’une loterie moderne,
a eu lieu à Bruges en 1441. Pour la première fois, étaient distribués des prix sous la forme de fonctions
communales, mais aussi des prix en espèces. Le jeu allait ensuite conquérir le monde sous ce nom et sous
cette forme. Ce film recrée ce premier tirage médiéval à Bruges.
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Un espace animé sur 6 zones thématiques
1 Le Parc à Chariotes
Les Baladins de la Vallée d’argent (France)
Des créatures de pierre et de sang
Spectacle fixe
Ces véritables statues vivantes sur échasses ou à pied, les ailes
repliées, sont sorties tout droit des pierres de la citadelle pour
venir à votre rencontre. Observant le monde de leurs regards impénétrables, entre curiosité et méfiance, que peut cacher leur
venue sur terre ? Et qui seront les plus étonnés entre les humains
et les gargouilles ?

Durée : 30 minutes I à 12h00 - 17h00 I Autre lieu : Le Parc aux senteurs à 14h30 avec une durée de 30 minutes

Les ânes de François (Belgique)
Une balade au rythme des sabots
Balade à dos d’âne
Offrez-vous un temps de repos en compagnie de François Dujardin, guide-nature. Il emmènera les tout-petits sur les chemins
en compagnie de ses ânes.

De 11h00 à 20h00

2 Le Bourg
Le Pas d’armes - L’art de la guerre
Spectacle de combats
Les compagnies de reconstitution auront le plaisir de vous
présenter leur « Pas d’armes ». Le Pas d’armes est une forme
de tournoi où s’affrontent chevaliers émérites, écuyers ou simples
combattants.
Un spectacle où données historiques et véritables combats en
armures se côtoieront. Chaque représentant vous surprendra par
son savoir-faire, son courage et sa bravoure. De quoi réveiller le
guerrier ou la guerrière qui sommeille en vous !
Un spectacle proposé par la Compagnie de la Licorne, en
collaboration avec les compagnies belges : Rougemont, Fer de
Lance, Franche, Maisnie du Marais.
Durée : 30 minutes I à 14h00
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Compagnie Scaramouche (France)
Spectacle fixe
En garde ! Voici le Scarashow !
Les spectacles de capes et d’épées n’ont qu’à bien se tenir! Voici
venir le « Scarashow » ! Une comédie médiévale mêlant amour,
humour, aventure et suspense mais aussi cascades et effets
(très) spéciaux ! A la fin de l’envoi, ils touchent ! Vous découvrirez tous les secrets du monde du spectacle.

Durée : 45 minutes I à 15h00 I Autre lieu : La Place de l’Art à 13h55 et 17h30 avec une durée de 20 minutes

Maisnie Hellequin (Belgique)
Musique
Venez ouïr leurs bruidivements
Dans le respect des traditions médiévales, la Maisnie Hellequin
dépoussière les musiques traditionnelles et les remet au goût du
jour. Armés d’instruments traditionnels médiévaux, les quatre
musiciens vous feront revenir à une époque riche en Histoire, en
contes et légendes. .

Durée : 30 minutes I à 16h45
Autres lieux :
- Le Parc à chariotes à 11h00 avec une durée de 30 minutes
- La Place de l’Art à 15h30 et 18h00 avec une durée de 30 minutes

Pelagius, le magicien (Belgique)
Spectacle fixe
La magie prend le pouvoir
Entre prestidigitation et humour, Doug Spencer n’a rien à envier
au grand Merlin l’Enchanteur.
Un moment suspendu où magie et rêve s’entremêlent.

Durée : 30 minutes I À 13h30-15h30-17h30
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Triboulet (France)
Spectacle fixe
La folie de l’amour
Caricature de l’amour, dans sa tragédie mais aussi dans sa poésie.
Se servant des grands auteurs de chansons grivoises, le bouffon
Triboulet évoquera l’esprit chevaleresque et donnera un point de
vue historique sans concession sur le sujet. Dans une sublime
parade nuptiale, Triboulet vous emmènera au coeur de la folie
des hommes.
Triboulet est le surnom donné à trois bouffons célèbres de la
Cour de France. Ayant un jour dépassé les limites et menacé de
mort, le Roi laissa Triboulet choisir la manière dont il allait mourir.
Sans attendre, le bouffon répondit : « De vieillesse!». Coup de
folie ou de génie ? L’histoire retiendra que Triboulet en eut la vie
sauve.
Durée : 30 minutes I à 14h30-16h30-19h00

Les Nonnes (Belgique)
Spectacle en déambulation
Prêchi-prêcha de la Lumière
Ces deux nonnes donneront tout ce qu’elles ont pour réveiller
les foules et leur porter la « bonne parole » divine. Une seule
mission : sauver les âmes perdues qu’elles croiseront sur leurs
chemins.

Les reconstitutions historiques
Tout au long de la journée, venez vous plonger au cœur de la vie médiévale grâce à une reconstitution plus vraie que
nature. Vie sociale, amour, sciences, jeux, plus aucun aspect de cette époque n’aura de secret pour vous.
Venez vous confronter aux métiers d’antan, de l’émaillerie au brassage de la bière, de l’étain aux vitraux. Apprenez l’art
de l’enluminure. Découvrez les secrets des armements en compagnie de chevaliers aux armures flamboyantes. Assistez
à une naissance à l’aide des ventrières à la lueur des chandelles. Plongez dans ces temps dits obscurs et venez faire la
lumière sur des progrès qui ont transformé le monde d’aujourd’hui!
De nombreux ateliers et animations présentés par les compagnies de reconstitution belges et françaises (Compagnie
de la Licorne, Compagnie Franche, Fer de Lance, Maisnie du Marais, Compagnie Rougemont et Fous des Rails).
De 11h00 à 20h00 I Autre lieu : l’Antre Cour et Jardin de 11h00 à 20h00
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Les animations des campements
Différentes compagnies présenteront aux participants les arts et savoirs du Moyen Age :
Compagnie de la Licorne
• L’étain
• L’armement et son évolution durant le 14e
et le 15e siècle
• La frappe de la monnaie
• La ventrière
• La maroquinerie et le travail du cuir
Compagnie Rougemont
• Mise en lumière des femmes de l’ombre
• Symbolisme et représentation de l’art
• L’artillerie
Fer de Lance
• L’enluminure
• La forge
• Les bougies et les chandelles
• La justice et la torture
Mesnie du marais - Compagnie Franche
• L’influence de la lumière sur la vie
• Les vins épicés
• Les jeux médiévaux
• L’ingénierie militaire
• Les marionnettes
• L’armement et son évolution
• L’allumage du feu
• Le tissage à la carte et aux doigts
Ludotium - Fous des Rails
• L’astronomie
• La vannerie
• La calligraphie
• Les bâtisseurs de cathédrales
• La médecine
• Les bijoux

Félimor, le conteur (Belgique)
Spectacle fixe
Un grimoire aux 1000 histoires
Parcourant les terres, Félimor ne se sépare jamais de son livre de
contes. Il y trouve mille histoires palpitantes à vivre et à faire
vivre. Il a pour mission de parcourir le monde à la recherche d’histoires afin de les transmettre et qu’elles ne soient pas oubliées.
Oserez-vous l’accompagner dans ses folles aventures ?

Durée : 30 minutes I à 11h30-13h30-17h20-18h30
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3 L’Antre Cour et Jardin
Compagnie du Paladin (France)
Parcours pour enfants
Agilité et vaillance à toutes épreuves
Venez prouver votre bravoure en vous mesurant aux obstacles
placés sur votre route par la compagnie du Paladin...et peut-être
repartirez-vous avec votre diplôme de chevalier.ière!
Six épreuves seront à réussir pour montrer votre valeur et revêtir
l’habit de preux chevalier : équilibre, force, vaillance, précision,
maniement de l’épée et adresse.
Parcours réservés aux enfants de 6 à 12 ans.

12h00-15h00-18h00 I Où ? La cour des Vilains

4 La Place de l’Art
Cornalusa (Portugal)
Musique
À la croisée des temps musicaux
Cornalusa, c’est la combinaison parfaite entre mélodies
anciennes et rythmiques modernes. Le tout avec l’accent
ensoleillé du Portugal. Bienvenu dans l’univers de Cornalusa !

Durée : 30 minutes I à 13h15-16h30-19h30 I Autre lieu : le Parc à chariotes à 14h30 avec une durée de 30 minutes

Les Bateleurs de Sire Jean et Rhésus positif
(France)
Spectacle fixe
D’air et de feu
Aux sons des chalumeaux, des cornemuses et des tambours,
c’est tout un show lumineux qui prend place devant vos yeux.
Lancers de torches enflammées et cracheurs de feu au programme. Attention, ça va chauffer !
Durée : 20 minutes I à 12h40-14h40-16h00
Autres lieux :
- Le Parc à chariotes à 17h40 avec une durée de 20 minutes (sans les Bateleurs)
- Le Bourg à 19h40 avec une durée de 20 minutes
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Compagnie Keras (France)
Spectacle en déambulation
Des pages pleines d’aventures
Les hommes-livres ont traversé les siècles pour venir nous porter
des histoires réelles ou inventées de personnages illustres ou
inconnus.
Ouvrez le livre, l’histoire peut commencer.

Durée : 50 minutes I À 12h00-15h45-18h00

Popolino (Belgique)
Spectacle fixe et en déambulation
Il Baladino
Bouffon, farceur jongleur, musicien, magicien, annonceur…
Popolino a plus d’un talent dans sa poche. Issu de la grande
lignée des troubadours, il erre de château en chaumière, de
taverne en clairière, pour esbaudir les rois et les reines.
Peut-être le croiserez-vous au détour du chemin ?
Durée : 30 minutes I à 14h00-17h00 + déambulation libre

Le marché d’artisans
Flânez au gré des saveurs et des créations artisanales proposées dans notre marché d’artisans. Tout l’Art médiéval y
sera représenté. Notre marché laissera aussi la part belle à vos papilles gustatives avec des stands mettant à l’honneur
hypocras, hydromel, salaisons, fromages, etc. Goûts divers et découvertes garanties !
Un petit creux ? L’espace restauration, à l’arrière de la Caserne de Terra Nova, vous ravira avec son choix varié de plats
à base de jambonneau, de lentilles, de riz, etc. Les crêpes et les friandises raviront aussi les tout-petits.
ARTISANAT : vêtements, cuir, jeux en bois, poterie, bijoux, coutellerie, verrerie, grimoires,…
PETITES RESTAURATIONS : salaisons, biscuits, glaces, confiseries, fromages, gaufres,…
BOISSONS : hydromel, hypocras, bières et vins, softs
HORECA : crêpes, jambon à la broche, proposition pour végétariens,…

De 11h à 20h
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5 La Forêt de Brocéliande
Belli Mercator (France)
Spectacle fixe et en déambulation
Tout doit partir !
Dans leur chariote achalandée d’armes, de drôles de marchands
tentent de vendre leur camelote. Saintes reliques en promotion,
fioles fumantes à moitié prix ! Tout doit partir! En bonus : un
cours express sur les armes de choc pour rester au top quoiqu’il
arrive !
Durée : 30 minutes I à 13h00-15h30-18h30 + déambulation à 17h00

Vénère Gumaine (France)
Spectacle fixe
Une mort de toute beauté
Grâce à l’étal de la mort, le docteur Sentry et son acolyte Portefiole vous présentent leur vision alternative de la médecine. Leur
but : sublimer votre fin de vie et en faire un moment inoubliable.
Que vous l’ayez choisi ou non !

Durée : 45 minutes I à 14h00-17h00

Compagnie Dovahkiin (France)
Animaux de la ferme
A poil et à plume
Venez découvrir cette étonnante mini-ferme qui vous transmettra à coup sûr son amour pour les animaux : poules, cochons,
moutons, lapins… Sans oublier les bœufs et leurs impressionnants
ports de cornes.

Horaire ferme : de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00
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6 Le Parc aux Senteurs
Sembadelle (France)
Spectacle fixe
Le Mariage forcé
Dans cette pièce médiévale, issue de la plume de Molière, devenez les témoins d’une réunion pas tout à fait désirée entre une
douce capricieuse et un vieil homme cocufié.
Une farce théâtrale où tous les coups sont permis !

Durée : 45 minutes I à 15h45-17h15

Les Baladins de Méliador (France)
Spectacle fixe
Jonglerie de haut vol
De pitreries en équilibre, de pirouettes en tours de force.
Arthur le dur et Ivan le malin, ces deux coquins ont plus d’un tour
dans leur besace pour esbaudir le bon peuple.
Tours de fakir et défis en apesanteur, rien n’est impossible pour
eux !

Durée : 35 minutes I à 12h25–14h45–19h25

Fox Compagnie (France)
La légende de Verbruntschneck
A quelques minutes du début de la représentation, le metteur en
scène-présentateur-technicien est là, tout est prêt pour
commencer...sauf les comédiens! Se sont-ils perdus ou n’y a-t-il
jamais eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ?
Grâce au public présent, la princesse Cunégonde sera-t-elle
sauvée par le chevalier Hugo ?

Durée : 55 minutes I à 13h00-18h00
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Confrérie des flammes (Belgique)
Spectacle fixe
De jongle et de feu
Ce duo délirant fera voltiger les bâtons dans tous les sens, le tout
saupoudré d’une bonne dose d’humour.
Attention aux yeux, ça va chauffer.

Durée : 30 minutes I à 14h25 - 17h40 - 19h00

Grimage
Maquillage
Des pots de mille couleurs
Envie de vous transformer en la plus belle des princesses ou le
plus féroce des tigres? Les palettes colorées de nos grimeuses
sont là à votre service. Une seule limite à leur talent : votre imagination.
Supplément : 3€ le grimage.
De 12h00 à 18h00

Parfumerie Delforge
Une visite aux mille senteurs
Laissez-vous emmener dans les profondeurs des souterrains de
la parfumerie Delforge et venez découvrir ses secrets de fabrication. 25 participants maximum par départ. Pas de réservation
préalable nécessaire.
Entrez dans la parfumerie et venez tenter votre chance auprès
du maître-parfumeur dans un jeu-concours aux multiples senteurs et peut-être deviendrez-vous le « Nez » de la citadelle!
Un gagnant par jour ! Tirage au sort effectué à la suite de l’événement. Les gagnants seront avertis personnellement. Un parfum à gagner, au choix, par jour.
À 12h00 - 13h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00
Durée : 45 minutes
Concours dès 11h00
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Informations pratiques
Préventes
BILLETTERIE
Préventes
Mises en vente du 25 mai au 19 juin 2022 inclus sur le site Internet de la citadelle (citadelle.namur.be) et à la boutique
du Centre du Visiteur Terra Nova.
Adulte : 12€
Enfant (6-14ans) : 6€
Pass Famille (2 adultes max., 2 enfants min.) : 30€
Tarif plein
Mises en vente (au tarif plein) du 20 au 29 juin 2022 inclus sur le site Internet de la citadelle et à la boutique du Centre
du Visiteur Terra Nova.
Adulte : 15€
Enfant (6-14 ans) : 8€
Pass Famille (2 adultes max., 2 enfants min.) : 40€
Pas d'achat possible les 30 juin et 1er juillet.
Ensuite, achat sur place (au tarif plein), à l'accueil des Médiévales les 2 et 3 juillet 2022, sur l'Esplanade de la citadelle
(sous réserve des places encore disponibles).
Il est demandé au public de se présenter à l'accueil des Médiévales afin d'échanger les tickets achetés en préventes
contre un bracelet donnant accès à l'événement.
Il est vivement conseillé de réserver les places à l'avance, l’organisateur se réserve le droit de fermer le site en cas de
trop grande affluence (celui-ci ayant lieu sur un domaine fortifié).
Article 27 accepté lors des ventes à la boutique du Centre du Visiteur Terra Nova et à la billetterie de l’événement (sur
place les 2 et 3 juillet).
Supplément demandé pour les accès toilettes (0,3€) et les grimages pour enfant (3€).
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Mobilité
Parkings gratuits :
P+R St Nicolas (Avenue Albert 1er) et Parking Namur Expo (Avenue Sergent Vrithoff)
Un partenariat avec le TEC :
Un système de navettes vous est proposé "TEC ON TOUR" (gratuit de 10h30 à 20h30) :
Fréquence ALLER (parkings vers site):
De 10h30 à 11h30 -> toutes les 30 minutes
De 12h00 à 14h00 -> toutes les 15 minutes
De 14h00 à 17h00 -> toutes les 30 minutes
Fréquence RETOUR (site vers parkings) :
De 15h00 à 18h00 -> toutes les 30 minutes
De 18h00 à 20h30 -> toutes les 15 minutes
Des navettes en petit-train et en véhicule Citad'In vous sont également
proposées gratuitement au départ de l’arrêt de bus de la Confluence.
Horaires :
Confluence : Premier départ à 10h30. Dernier départ à 19h30.
Esplanade de la citadelle : Premier départ à 11h00. Dernier départ à 20h00.

Le téléphérique sera également en fonction de 10h à 18h45 (dernier embarquement de l'Esplanade vers la ville).
Tarif habituel.

Aller simple

Aller/retour

Adultes (18-64 ans)

4.5€

6.5€

Seniors (65 et +)

3.5€

5€

Jeunes et étudiants (6-17 ans et 18+
+ avec carte d’étudiant

3.5€

5€

Enfants (4 et 5 ans)

3€

4.5€

Tout-petits (moins de 4 ans)

0€

0€
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Ouverture de 11h à 20h, les deux jours.
Sécurité
Les poussettes ne sont pas autorisées dans les gradins.
Les chiens seront obligatoirement tenus en laisse. Ils seront interdits pendant les spectacles (tirs au canon, présence
de chevaux), dans la Citad’In et le petit train.
Les armes en métal (épées, haches,…) sont interdites sur le site. Les agents d'accueil feront appel aux agents de
gardiennage pour juger de cette problématique et agir en conséquence.
Personnes à mobilité réduite
Des aides seront présentes pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’atteindre les lieux de spectacle à pied ou
via l’aide de joëlettes (Fondation Luc legrain). Le point de rendez-vous est fixé sous une tente, face à la billetterie
« préventes », sur l’Esplanade de la citadelle. Des espaces PMR seront réservés à côté des gradins pour les spectacles
de la zone de « grands spectacles ».
Il est conseillé de contacter le 081 24 73 70 au préalable pour bénéficier de cette aide.

Sans oublier…
Le mardi 14 juin à 20h au Centre du Visiteur Terra Nova
Conférence "de Namur aux côtes africaines: voyages de Guy de Dampierre et Isabelle de Luxembourg
De Namur aux côtes africaines : voyages de Guy de Dampierre et Isabelle de Luxembourg (13ème siècle), par Aurélie
Stuckens responsable scientifique à la Maison du patrimoine médiéval mosan.
Gratuit, sur réservation au 081 24 73 70.
Jusqu’au 24 juin 2022 à Terra Nova
Exposition de plein air rétrospective des Médiévales
L’évènement « Les Médiévales » de la Citadelle de Namur fête ses vingt ans ! Depuis 2002, le Comité Animation Citadelle asbl propose aux visiteurs de plonger au cœur du Moyen Age, dans l’ambiance de l’époque des Comtes de Namur.
Du 10e au 15e siècle, ils ont dirigé la région depuis la colline sur laquelle se trouve aujourd’hui la citadelle. Si l’évènement
se tenait à l’origine à l’emplacement du château médiéval, il s’est rapidement étendu sur le site vu le succès remporté
dès sa création. Au fil des années, la programmation s’est étoffée et le nombre de participants s’est accru. Des dizaines
de professionnels et d’amateurs de différentes nationalités se sont succédé pour transporter les spectateurs dans le
temps.
Cette exposition rétrospective met avant le travail des photographes qui ont couvert l’évènement à travers les années,
permet de redécouvrir l’histoire des « Médiévales » de la Citadelle de Namur et d’observer l’évolution de l’évènement
au travers de ses spectacles, campements et reconstitutions. Elle constitue également un prélude à l’édition 2022, tant
attendue, qui se tiendra les 2 et 3 juillet.
Les photographes : Marc Antoine - Pierre Decoeur - Thierry Dupiereux
Marianne Grimont - Jacques Leurquin - David Rivir
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Infos public :
+32(0)81 24 73 70
info@Citadelle.namur.be - Citadelle.namur.be

Infos presse :
Cédric Alvado, Chargé de Promotion et de Communication
+32(0)81 24 73 79
cedric.alvado@citadelle.namur.be

Merci aux joueurs de la Loterie Nationale, grâce à eux la Loterie Nationale soutient,
cette année encore, les Médiévales de la citadelle. #bienplusquejouer
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