Communiqué de presse
Verviers, le 1 er juillet 2021
AU FIL DE L’ÉPÉE – 7ÈME ÉDITION

Nous vous faisons remonter le temps l'espace d'un week-end !
Au Domaine des Tourelles, dans un cadre magnifique et verdoyant, nous vous offrons la possibilité
de partir à la découverte du Moyen Âge.
Chevaliers s’affrontant en duels, gentes damoiselles, nobles seigneurs, troubadours et ménestrels…
se mêleront aux bretteurs, mercenaires et archers pour le plus grand plaisir des enfants et de celles
et ceux qui ont su garder l’âme guerrière ou romantique de cette époque.
Une dizaine de compagnies médiévales seront sur place. Plus de 150 acteurs et figurants en action.
Marché Artisanal permanent durant les deux jours. De très nombreuses animations assorties au
thème général de ces journées seront en plus proposées tant aux adultes qu’aux enfants.
Suite aux mesures sanitaires il est vivement conseillé de réserver votre venue car le nombre de
personnes est limité !
Pour réserver en ligne, il suffit de suivre ce lien :
https://www.verviers.be/evenements/2021/inscriptions-au-fil-de-lepee

PAF : 5€ / jour, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
8€/ 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Parking : 2 € au profit de la Royale Entente Rechaintoise
L’entrée se fait par l’Avenue Henri Massin.
Afin de veiller à la sécurité de chacun, quelques règles sont à respecter :








Le masque est obligatoire partout, sur le parking aussi.
Merci de respecter la distanciation physique.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à différents endroits.
Veuillez respecter les pictogrammes spécifiques au Covid-19.
Toute sortie est définitive.
Merci de rester proche des personnes qui vivent sous votre toit et de ne pas vous
disperser.
Les sacs à dos et/ou grands sacs sont interdits sur le site

Merci pour votre compréhension !
Avec le soutien de la Royale Entente Rechaintoise.

Programme
Samedi 10 et dimanche 11 juillet
11h00 : Ouverture du parc














Tournois de combats d’épées au son des tambours
Tournois de lice par la Fédération Belge d’Escrime Médiévale
Combats d’épées en mousse pour les enfants
Explications des armements et armures
Contes
Spectacle de magie, spectacle de rapaces
Cracheurs de feu
Démonstration d’allumage de feu
Démonstration de l’utilisation de la forge
Démonstration de tir à l’arc
Chien médiéval
Marché médiéval…

18h : Fermeture du parc
Les deux jours en continu à partir de 11h, marché médiéval et de 11h à 17h balades à dos d’ânes
(1 €).

Le marché :
- 1)

Wiliquet Michel - petite restauration

- 2)

Native Heritage - cuir coutellerie

- 3)

Symboli-K - bijoux en argent

- 4)

Domi - accessoires de mode foulards sacs et autres

- 5)

Remi Guyot - échoppe de Mahaud - armes médiévales de décoration

- 6) Nolly Sweet - bonbons
- 7)

Taverne de la Corne - Bières, Miel, Propolis, Alcools - Roelands J.

- 8) Du Goût à la Bouche - Alcools
- 9)

Stell’Ron - fromages et salaisons

Les participants médiévistes :

1. Les deux boucliers http://users.skynet.be/fc525600/topic1/index.html Jeune compagnie de
reconstitution médiévale (époque 15ème siècle)
2. La Mesnie Di Matra https://la-mesnie-di-matra.jimdofree.com/
3. Rumelin Conteur de grands chemins http://rumelin.be//
4. Fauconnier Delautre Jimmy https://www.facebook.com/people/Fauconnerie-DelautreJimmy/100010235651756/
5. Magicien Doug https://www.facebook.com/doug.spincer.5
6. Les loups de Fer https://www.loupsdefer.be/
7. Les loups de Coucy https://www.loupsdecoucy.org/menu.php
8. Moyen Art International, La Mesnie de St-Jean
https://www.moyenartinternational.com/news/mesnie-st-jean/
Le but de l'A.S.B.L. Moyen Art International est d'essayer de revaloriser le côté historique
du Moyen-âge resté trop longtemps dans l'ombre puisque considéré comme une période
sombre.
9. La Griffe D’Airin https://www.griffedairain.be/
10. Le Feu Liègeois https://www.lefeuliegeois.be/wp/
11. La confrérie du saint glaive http://www.confreriedusaintglaive.be/
12. Mesnie D’Augerolles https://www.facebook.com/mesniedaugerolles?ref=py_c
13. La fédération d’escrime belge www.la-fede.be
14. Les Héritiers du Volcan https://www.facebook.com/lesheritiersduvolcan/
Estelle Dethioux sera également présente avec ses ânes et proposera des balades
Liens vers les éditions précédentes :
https://www.vedia.be/www/verviers_ambiance_medievale_dans_le_parc_de_l_harmonie-86928999-89.html
https://www.facebook.com/dominic.jacob/media_set?set=a.10207128926208055.1073741871.142
8889725&type=3
https://vimeo.com/174278296

https://www.facebook.com/jean.libert1/media_set?set=a.10209925361112501.1073741871.12885
23324&type=3

CONTACT
Ville de Verviers – Service des Animations
087 325 316
evenements@verviers.be

