ARDENTE RÉVOLUTION

Gisors La Légendaire : le son et lumières, samedi 19 mai 2012

De la petite histoire de Gisors à la grande histoire de la Normandie et de la France, Daniel Bardet, scénariste, nous fera traverser les siècles.
Le thème choisi cette année est celui de la Révolution française. Cette épopée époustouflante, moment crucial de l'histoire de France, n'a pas épargné Gisors.
Mise en musique et enregistrée en studio, l'histoire sera soutenue par un spectacle de lumières, de feux d'artifice, de projection d'images et d'effets laser, l'ensemble
coordonné par Patrice Tarquini (SAS 8e Art). Cette alchimie exceptionnelle ravivera la magnifique forteresse de Gisors neuf fois centenaire.

LE VILLAGE MÉDIÉVAL

Gisors La Légendaire :
le village médiéval, samedi 19 & dimanche 20 mai 2012

Le village médiéval se tiendra, sans interruption, sur le parvis de l'église Saint-Gervais Saint-Protais le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
Ce village, sur l'ensemble du week-end, propose des animations gratuites, ludiques et pédagogiques. Vous serez immergés dans toutes les facettes de la vie du MoyenÂge ; La vie quotidienne : les épices, les plantes, les jeux, la cuisine… Les métiers : le vitrail, la poterie, la forge, la taille de pierre… Le monde guerrier : les armes, la
guerre, la stratégie, le combat, l'initiation… L'art : la musique, la danse, les saltimbanques… La truanderie : la police, la justice, la torture...

LES STANDS DE LA FETE MEDIEVALE
DAME PASCALINE

Robes de velours brodées ou houppelandes aux manches volumineuses, chemise d'elfe en coton, costumes de pages, Dame Pascaline, costumière médiévale, réalise
des tenues médiévales avec un grand souci de fidélité en hommage à une époque où le vêtement était aussi symbole de noblesse, de délicatesse et d'amour de la vie.

L'AUBERGE DE MONTMIRAIL

Depuis plus de 10 ans, l'Auberge de Montmirail a traversé toutes les contrées de France et participé aux plus grandes fêtes médiévales telles que Châteaudun,
Provins, Orléans, Puy en Velay, Dinan, Laon... Elle s'arrête, le 19 et 20 mai, à Gisors pour rassasier les gens de village. Samedi midi et dimanche midi...

ATELIER DU BOIS SEVEFLOR

L'atelier bois de Seveflor vous propose des créations artisanales personnelles. Elles attireront l'attention des petits et des grands. Toutes les créations pour les petits,
sont aux normes. Les épées, dagues, hallebardes, puzzles sont en hêtre. Les plaques prénom, chevalier, princesse… sont peintes avec des peintures agréées jouets
enfants. Amoureux de la nature, vous trouverez des chouettes, chats, chevaux, aigles… sous la forme d'une horloge! Quelques animaux fantastiques, licorne, pégase,
et dragons seront aussi présents sous forme de puzzles en pin.

ARTS ET JEUX D'EXCEPTION

Revivez à l'époque médiévale, pour le plaisir des grands et des petits. Articles médiévaux, épées, dagues, boucliers, arbalètes, arcs, haches, casques, lances,
fourreaux… en bois. De fabrication artisanale, les jouets proviennent d'une des plus grandes forges d'armes d'Allemagne, à Konstein.

ELENDHIL

Présentation de tours de magie respectant totalement le thème médiéval et qui seront réalisés régulièrement sur les 2 jours à proximité de l'échoppe.
Objets de déco ou de jeux de rôle type « heroic fantaisy » entièrement fait main et par nos soins / différents produits cuirs entièrement fait main et par nos soins
/ Bijoux type médiaux / dagues lame acier / livres en cuir et ou en bois fait main et par nos soins / Bijoux Celtiques / Bijoux viking / Pendules et Tarot (associé au coté
magie).

AMBRYA

Ambrya présente des jeux vikings normands, de la broderie de type " tapisserie de bayeux ", des armes et des tenues vikings. Il y aura également à la vente des
bijoux et des produits 100% naturel à base d'ambre.

