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du 10 au 18 juillet
La semaine médiévale

Ils sont de retour! Les membres de Aisling 1198 reviennent au 
château pour vous présenter la vie quotidienne civile et militaire. 
Suivez la Mesnie Rougemare et découvrez l’art de l’écriture et de 
la mise en lumière des documents, l’amement, le tissage ainsi 
que les jeux du moyen âge.
Toute la journée pendant votre visite. 

Les mardis et mercredis
Les soirées au château. à 20h30.

Concert ludique ou bataille historique, 
choisissez votre soirée pour découvrir les 
instruments du moyen âge ou les combats de 
la bataille d’Hastings.
Sept soirées pour découvir les donjons à la 
tombée de la nuit.

LE CHÂTEAU
 cet été

Les 13, 14 et 15 août
Les médiévales de Falaise, une édition Fantastique!

Trois jours de fête, en ville et autour du château. Entre les 
spectacles et combats pour rire découvrez un riche ensemble 
de campements, de démonstrations, de déambulations, de 
jeux, d’animations et d’activités participatives. Cette édition 
anniversaire est complétée par une programmation inspirée 
de l’imaginaire médiéval fantastique. Déambulations 
spectaculaires et performances pyrotechniques.



Deux musiciens que tout oppose se 
retrouvent, par erreur, à devoir présenter 
le même spectacle au même moment 
et au même endroit... . Par chance, ils 
jouent des instruments différents et 
parviennent néanmoins à s’entendre au 
terme de controverses parfois animées. 
Ce concert ludique est illustré par 
l’interprétation de pièces musicales et 
d’extraits tirés de la littérature médiévale.
Par l’ensemble «le Lion Vert».

Les soirées
 au château

Récit musical ou récit guerrier, la grande salle du donjon raisonne des sons des musiques du moyen âge et des 
secrets de la victoire de Guillaume en Angleterre. Au coeur de l’imaginaire médiéval, ces récits donnent une 
couleur intimiste au château. À lissue des représentations partez à la découverte du monument à la tombée de 
la nuit.

Sven Erikson revient d’Angleterre pour 
nous conter la Bataille d’Hastings qu’il 
vient de vivre.
Mouvements de troupes, équipement du 
soldat, contexte, il nous explique pas à pas 
le déroulement et les implications de cet 
affrontement historique à l’aide de vidéos 
et de soldats de plomb disposés sur un 
diorama représentant le champ de bataille.
Par l’association Chantres et Chroniqueurs.

Récit de Bataille :
Mercredi 20, 27 juillet,
3 et 17 août à 20h30

des soirées privilégiées
  à la tombée de la nuit

Le Concert-controverse :
Mardi 26 juillet,
02 et 9 août à 20h30

Réservation indispensable :
02 31 41 61 44 Tarifs habituels.



médiévales
de Falaise
20e Edition 
 du 13 au 15 Août

Trois jours de fête à Falaise 
en ville, au château et autour

Une Edition fantastique!

Un tournoi inédit
Des soldats normands en campagne
Des lanceurs de drapeaux italiens
Un dragon attachant
Des spectacles pyrotechniques
Des jeux et des épreuves 
Des contes et légendes
Des personnages enigmatiques
Des attaques de tavernes

Samedi 13 et Dimanche 14 août
Ouverture de 10h à 19h
Marché artisanal ouvert jusqu’à 
22h30.
lundi 15 août
ouverture de 10h à 19h

Et aussi:
 
Marché artisanal
Parade en soirée le samedi
Animations en continu



La visite en réalité 
augmentée

Grâce à la tablette remise en début de visite, remontez le temps et 
découvrez dans les salles du parcours les décors des donjons-palais et 
l’ingéniosité de l’architecture militaire.
Sur l’écran, les couleurs et le mobilier apparaissent, les fresques défilent, 
les machines de guerre s’activent et les salles reprennent vie. 
Pour compléter ce récit, écoutez Guillaume le Conquérant, Richard Coeur 
de Lion et Aliénor d’Aquitaine qui vous accueillent et vous racontent leur 
histoire, celle des ducs de Normandie et des rois d’Angleterre.

L’expérience tablette, c’est aussi une chasse au trésor, des cartes et une 
généalogie pour mieux comprendre la Normandie médiévale. 

Une visite ludique et originale pour toute la famille.

Les visites 
Visite individuelle des donjons
Tous les jours de 10h à 18h. Derniers billets vendus à 17h.

•Visites guidées (1h) :
• De l’ouverture au 3 juil. et du 3 sept. au 6 nov. inclus :
15h30 les weekends, ponts et vacances scolaires
toutes zones.
• Été : du 9 juillet au 28 août : tous les jours à
10h30 – 14h30 - 15h30 - 17h
(sauf pendant les Médiévales, et sauf le 13 juil. à 17h)


