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reconstitution historique

Deux jours à Theys en 1282

samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022. 10 h - 18 h. Parc Jail. Entrée gratuite



C’est dans le parc Jail et son château du
XVe siècle que vous pourrez profiter de
cette très belle manifestation culturelle.
Les activités se dérouleront à la fois dans
le parc, au rez-de-chaussée du château
et dans l’écomusée.
La semaine précédente, pour se mettre
dans l’ambiance de cet événement, un
concert de musique médiévale sera
donné, le 2 juillet, en l’église de Theys.

				
de Genève devenaient seigneurs de Theys
Il y a 740 ans Leteslecomtes
Châtel était en construction !
Pour fêter cet anniversaire et mettre en valeur notre trésor historique, Theys Patrimoine, en collaboration
avec la commune, vous invite à remonter le temps et vous propose deux jours d’immersion dans
l’atmosphère villageoise de Theys à la fin du XIIIe siècle.
Des troupes spécialisées dans la reconstitution historique évoqueront la visite du comte de Genève venu
prendre possession de son domaine, tandis que de nombreux artisans experts dans la fabrication d’objets
médiévaux créeront le contexte d’un jour de marché.

Theys Patrimoine a recréé les costumes de l’époque
A la suite de la conférence du 5 mars donnée
à Theys par la spécialiste du costume, Soline
Anthore-Baptiste, les couturières de Theys
Patrimoine ont réalisé 22 costumes en parfaite
conformité avec ceux de l’époque : tissus en lin
pour les chemises et les braies, en pure laine
pour les cottes et les chausses. Les ceintures
ont été tissées aux cartes par une tisserande de
la Haute-Vienne.

Au programme de la reconstitution...
Un campement
Deux troupes - De gueules et d’argent (HauteSavoie) et Terra Rubea (Luxembourg) - réputées
pour l’exactitude de leurs reconstitutions vous
feront revivre l’arrivée en 1282 du comte de Genève.
Elles formeront un grand campement installé pour
le comte et sa suite. Vous pourrez visiter les différentes tentes des seigneurs, de leurs soldats, assister
à la vie du camp, y participer et poser des questions
aux reconstituteurs.

Les troupes proposeront deux
animations : une démonstration
de combat féodal au XIIIe siècle
(affrontements réalistes issus
des fruits de la recherche
actuelle) et, si vous le souhaitez,
une initiation au maniement de
la lance et aux rudiments des
formations militaires médiévales.

Les échoppes d’artisans : démonstrations, initiations, ventes
Vous pourrez rencontrer des artisans reconnus parmi les meilleurs d’Europe pour leur savoir-faire ancestral,
leur sérieux et l’authenticité de leurs prestations. Ils travailleront en interaction avec le public et certains
proposeront même aux spectateurs de s’essayer à leur métier ! De la forge à la vannerie en passant par
le travail du bois et des textiles, c’est l’artisanat d’un village médiéval qui sera présenté.

De tours
en détours

(Charente-Maritime)

Jean-Pierre Kaub
travaille le bois à
l’aide d’un tour.
Il proposera des
ateliers participatifs
aux visiteurs qui
voudront essayer
cette technique.

Tisserande (Charente-Maritime)
Son épouse tisse des rubans
grâce à un métier à cartes,
comme cela se faisait au Moyen
Âge. Le public pourra s’essayer
au tissage médiéval et garder
son “œuvre”.

Labor Temporis (Vosges)
Rudolf Harywald
(Haute-Loire)

Batteur d’armure,
il fabrique les différentes
pièces de l’armure
médiévale en forgeant
et martelant le métal.

Marco di Saro est un orfèvre
qui réalise aussi bien des
émaux que des pièces en
bronze fondu, en métal ajouré
ou repoussé. Il crée ainsi
des bijoux et des accessoires
comme des boucles de
ceinture.

Louis et Véronique
Mertenat (Suisse)

Artisans ciriers, Louis et Véronique
Mertenat fabriqueront des cierges
à partir de cire d’abeille chauffée
au feu de bois dans de grands
chaudrons.

Une forge en Mitgard (Creuse)
Yves Schmitz est l’un des forgerons
les plus réputés en Europe dans la
reconstitution d’armes médiévales.
Sa compagne, Caroline Detchenique,
vannière, montrera l’art de la vannerie
au Moyen Âge.

Scalpel et Matula (Paris)

Dame Clotilde présentera l’histoire de la
médecine et de la chirurgie médiévales
à partir de fac-similés de traités d’époque
et d’instruments spécifiques.

Dominique Humbert (Alsace)
Pascal Waringo (Tarn)
Spécialiste de l’architecture
et de la construction
médiévales, Pascal Waringo
restaure des monuments
historiques avec les
techniques de l’époque.
Il expliquera son travail à
partir de la reconstitution
d’un mini-chantier.

Les échoppes de Theys Patrimoine
Couture/teinture/tressage/vente
Les bénévoles de Theys Patrimoine proposeront
des démonstrations de couture, de teinture et
de tressage selon les méthodes du Moyen Âge.
Elles proposeront également une échoppe de
vente de produits (livres et objets réalisés par
Theys Patrimoine).

Artisan d’art,
il fabrique des
fourreaux, des
boucliers et
d’autres objets
de maroquinerie
selon les techniques
médiévales.

Et une semaine avant...

Des animations

Outre les démonstrations et les jeux,
il y aura des mini-conférences pour les
visiteurs qui souhaitent découvrir les
secrets des savoir-faire anciens.

un événement musical

Une grande conférence

Grâce à l’Ensemble Ballata, nous serons transportés dans
les cours seigneuriales du Moyen Âge pour découvrir ce
que l’on y écoutait entre les XIIIe et XVe siècles.
A l’issue du concert, le public qui le souhaite pourra
approcher les instruments et discuter avec les artistes.

Le samedi à 18 h, les reconstituteurs
et Térence Le Deschault de Monredon
débattront des conditions d’une bonne
reconstitution historique.

Trois expositions
• “ Le fléau et la herse” : les outils médiévaux encore utilisés au XXe siècle.
• “Se vêtir à Theys au XIIIe siècle” : les
différentes pièces du vêtement populaire.
• “ Les mystères du Châtel” : la découverte du Châtel à partir de documents
et de séquences filmées.

le samedi 2 juillet à 20 h en l’église de Theys

Un événement à ne pas manquer...

Concert
de musique
médiévale

Une tombola
pour une pièce unique

Dominique Humbert a fabriqué, dans
le respect des techniques de l’époque,
un bouclier aux armes des comtes de
Genève (seigneurs de Theys en 1282)
au profit de la restauration du Châtel.
Valeur du bouclier : 1000 €
Prix du billet de tombola : 20 €
Vente de billets :
• Theys : épicerie et Estancot
• Internet : www.chateldetheys.com

Une aire de convivialité

Les visiteurs pourront se reposer, se
restaurer, se désaltérer, se retrouver et
échanger à l’ombre de nos chapiteaux.

Nous espérons que vous serez
très nombreux, grands et petits,
à participer à cet événement
festif et riche en découvertes.

Ensemble
Ballata
Baptiste CHOPIN
C’est sur le clavisimbalum (ancêtre
du clavecin), le qanun (cithare) et le
psaltérion (cithare médiévale) qu’il
interprète ce répertoire.
Dana HOWE (luth, guiterne)
Il joue de nombreux instruments
de la famille du luth et des
guitares anciennes. Il est sollicité
dans de nombreux concerts
internationaux.

Nicolas ZORZIN (flûtes à bec)
Musicien virtuose, il participe
régulièrement à des concerts
et des festivals en France et en
Europe.

Amandine LESNE (vièles à archet)
Elle se produit régulièrement
dans plusieurs ensembles dédiés
aux musiques médiévales de la
Renaissance au Baroque.

Places : 25 € et 15 €
Points de vente : épicerie et Estancot
Réservations : theyspatrimoine@gmail.com

Nous remercions pour leur aide :

Le personnel de la commune. Les pompiers de Theys. Theys animation. Le Tarinoscope. La commune de La Pierre. La commune de Goncelin.
Les Raisonneurs de pierre (association de Crolles). Le doyenné Pôle Saint-Didier. Les bénévoles de Theys Patrimoine. Le Festival de
l’Arpenteur. L’association Patrimoine et développement du Grand Grenoble. L’association Patrimoine et avenir en Grésivaudan (Bernin).
Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans le
cadre du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER)

