Communiqué de presse

Les 13 et 14 octobre 2018 de 10h à 18h, se déroulera la
12ème Médiévale d’Ecaussinnes au Château Cousin
Parc du Gai Logis - 40, Rue Bel’Air
Le Moyen-Age s’invite chez les Courtes Pattes !
La médiévale d'Ecaussinnes est maintenant bien connue et attire pas moins de 5.000 visiteurs chaque année
et sa renommée dépasse nos frontières. En quelques mots : la Médiévale d'Ecaussinnes est spécialement
dédiée aux enfants et leurs familles et tous les participants ; compagnies, artisans, animations, sont
sélectionnés en fonction des « Courtes Pattes », les Courtes pattes étant le terme utilisé pour désigner les
enfants au moyen-âge. Cette fête est organisée dans le parc du Château Cousin qui n’est autre que le parc
du home le Gai Logis. Le Gai Logis est un home pour enfants placés par le juge, sous protection judiciaire.
Ecaussinnes c’est, 400 médiévistes, 50 artisans, 200 tentes et 5.000 visiteurs ! La fête médiévale est à but
caritatif et en 2017 la somme de 3.100 euros a été reversée au home. Ce montant est attribué au budget
vacances/sorties des enfants du home.
Tout au long du weekend, le public peut découvrir de nombreuses démonstrations : forge, cotte de mailles,
frappe de monnaie, confection de bougie, filage de la laine, tissage galons, broderie, taille de la pierre.
Egalement des animations pour enfants tels que : jeux à l'ancienne, initiation au tir à l'arc, diplôme de
chevalier, etc. Spectacle de magie, déambulation de rapaces, animations de furets.
Mais aussi les moments forts sont :
• 15h Spectacle équestre – démonstration des jeux d’entrainement des chevaliers à la quintaine
• 16h30 Défilé des troupes suivit de la bataille scénarisée – 350 médiévistes, archerie, canonnerie,
machine de guerre avec un lancer de bonbon de 20kg chaque jour.
• 19h Spectacle de feu (le samedi uniquement) – Passage des chevaux dans le feu, tir de flèche
enflammées, cracheurs de feu, tir d’artillerie. Et si le temps le permets, lâché de lanternes destinées à nos
étoiles là-haut.
La Fédération Belge d’escrime médiévale organisera la finale annuelle de son tournoi avec remise des
prix aux vainqueurs, mais aussi une sélection du vainqueur d’Ecaussinnes.
Les EcausArts et les médiévistes vous attendent nombreux et sont heureux de mettre leur passion aux
profits d’une œuvre caritative.
L’entrée à la fête médiévale est de 8 €, pour les enfants de 6-12 ans 4 € et gratuite en dessous de 6 ans.

Organisé par : asbl Les EcausArts.
Renseignements : ecausarts@gmail.com – 0495/60 50 45 – www.ecausarts.be
Le Moyen-âge s'invite chez les Courtes Pattes du Château Cousin.
Les 13 et 14 octobre 2018
Home le Gai Logis - Rue Bel'Air - 7190 Ecaussinnes
Entrée adulte 8 € - Enfants 6-12ans 4 €
- de 6 ans gratuits.

Programme et horaire de la festivité :
• Démonstration de tirs de canons : 11h et 14, 16h et lors de la bataille. Tir de nuit le samedi soir.
• 15h Spectacle équestre – démonstration des jeux d’entrainement des chevaliers à la quintaine
• 16h30 Défilé des troupes suivit de la bataille scénarisée – 350 médiévistes, archerie, canonnerie,
machine de guerre avec un lancer de bonbon de 20kg chaque jour.
• 19h Spectacle de feu (le samedi uniquement) – Passage des chevaux dans le feu, tir de flèche
enflammées, cracheurs de feu, tir d’artillerie.
La Fédération Belge d’escrime médiévale organisera la finale annuelle de son tournoi avec remise des
prix aux vainqueurs, mais aussi une sélection du vainqueur d’Ecaussinnes. 11h/13h30/15h et finale
17h30

Les animations qui seront présentes :
• Animation musicale, sera assurée par : Khalam Duo
• Les Chamanesques – Comtes viking
• Spectacle de Magie par Doug Spincer de 12h à 18h
• Tir à l’arc auprès du Pacte des 2 Aulnes
• Les créatures de Nidavelir, animation furets
• Déambulation d'Androna et Aydan le dragon
• Trois forges médiévale seront présentes dans le parc
• Combats aux bâtons chez L’Ordre de la Licorne et du Loup
• Diplôme des Chevaliers auprès de la Fédération Belge d’Escrime Médiévale
Et bien d’autres un peu partout dans le parc durant tout le weekend…

Les Compagnies qui seront présentes :
• Les Compagnons du Cerf
• Le Clan des Loups Ardennais
• La Compagnie du Furet
• Les Faydits de Champagne
• La Fédération Belge d’Escrime Médiévale
• La Compagnie des 4 Lunes
• Les Loups de Fer
• La Confrérie du Cerbère
• Les Compagnons de l'Ecuelle
• Armati Peregrini
• L'Hermine et le Dragon
• Le Pacte des 2 Aulnes
• Les Compagnons de la Licorne Argentée - Les facteurs d'Arcs
• Le Feu Liégeois
• Black Powder Team
• Fusstbusse
• La Compagnie des Couloirs du Temps
• Les Templiers de Gossuin de Saint Léger
• Les Créatures de Nidavelir
• Les Chamanesques
• La Mesnie Saint Gery
• La Forge de Noir Fouant
• La Forge du Berry
• L’Ordre de la Licorne et du Loup

Les artisans qui seront présents :
• Blackmooncréation
• NOMAD-ART
• Hypocras de la Chaudasse
• Viking Kristall
• SEMA Diffusion
• Thomas Eierding
• AMIR - Amir Hedayat-Vaziri
• A la bonne cochonnaille chez Chantal
• Native Héritage
• La Fée des Glaces - Mirabelle
• Taverne de la Corne
• Pelegrino Luciano
• The Gripping Beast
• Ocarinas
• Alain Hypocras
• La Taverne du Gai Logis
• Symbolic Jewelry
• Le Secret des Fées
• Le Comptoir Breton
• Les fromages de François
• Sucre d’Or
• Stef Grimeuse
• REZline
• Les Secrets de la Comté
• Vasmaya Vimir Middleages
• Plume NC Design
• Mandragora
• Floki
• La Route Gourmande
• By Cerise
• La Tanière d’Haloup
• Just Magic
• Les Lingots d’Oc
• CréNature’L
• L’Echoppe d’Eowyn
• Le Soleil de Brocéliande
• Aux P’tits Délices
• Marionnettes Casse-Noisette
• Restauration Williquet Annie
• Thomas Eierding
• Alix Devos
• Sacré Gaïa
Et encore d’autres à venir…

