
 

 

 



 

900 ans de MONTFERRAND 
Pour commémorer les 900 ans de la création de Montferrand, l’association a fait le choix 

d’inviter, pendant les Médiévales, des troupes professionnelles et amateures qui proposent des 

reconstitutions historiques sur le thème des bâtisseurs : 

 

Dans l'œil du compas, troupe professionnelle propose d’expliquer aux petits et aux 

grands les différentes étapes de la construction d’un château. www.dansloeilducompas.com  
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L’atelier « Parchemin et par pot »  
Héloïse Audry, professionnelle en enluminure  

médiévale et en poterie médiévale, propose  

un atelier Carreaux de pavement  

 

 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

La compagnie Aux trois clefs : 

 

 

 

 

 

Artisans itinérants :  
troupe professionnelle   

qui propose 4 ateliers-démonstration : 
Mosaïque antique,  Gravure et 

Impression sur bois, Sculpteur-graveur 

sur pierre, Teinture et empreinte aux 

plantes.       
 

 

 
 

atelier de serrurerie atelier du mouton 

 



 

 

Les Mâche-laitue 

compagnie de reconstitution 

médiévale qui propose divers 

ateliers autour de la vie 

quotidienne, de la sorcellerie 

et des ornements  

 

 
  

 

 

           

  

 

 

 
  

 

 

  

Au fil de la flamme 

Renouant avec les origines nomades des premiers 

forgerons qui se déplaçaient en fonction des besoins et des 

gisements de minerai, Taliesïn arpente les villes et les 

villages.  

 

Harywald, le batteur d’armures 

Fera découvrir son art inspiré des plus belles 

armures 

 

 

Memoriam Crusades 

Thomas Aréal, doctorant en histoire médiévale à 

l'Université Clermont Auvergne, organise des visites 

guidées de la cité médiévale de Montferrand à la 

rencontre d’authentiques artisans. 

 



 

Médiévales de Montferrand 2021  
Les fêtes 2020 ayant dû être annulées, nous avons convenu de reporter l’intégralité du programme 

prévu et, grâce au soutien de la ville, en l’augmentant de plusieurs troupes d’animation.  

Le thème des fêtes  

Pour les XXVèmes médiévales de Montferrand, les fêtes s’axeront autour du thème  

 « le fantastique au Moyen-Age ».  

« Le fantastique est une hésitation entre le naturel et le surnaturel. 

L'homme  du Moyen Age, pour expliquer l'inexplicable, le surnaturel, 

l'étrange parle  de MERVEILLES » (1).   

Mondes imaginaires, personnages fabuleux ou effrayants, animaux  

fantastiques, monstres, fées, sorcellerie… L’imaginaire médiéval peuple 

encore aujourd’hui les ouvrages littéraires ou cinématographiques, à 

travers des  histoires qui ne cessent de nous émouvoir, nous faire voyager, 

rêver….   

(1) Le fantastique au Moyen Age de Samuel Sadaune - éditions Ouest France 2016  

Le concours d’affiches  

Renouant avec une ancienne tradition, l’association a proposé un concours d’affiche pour 

confectionner le visuel de l’affiche 2021.   

Le gagnant du concours est Jonathan CALMELS 

   

  



 

Le plan des fêtes 
 

 Pour l’édition 2021, le plan des fêtes a été redessiné sur trois zones historiques du quartier : les 

remparts, la  place poly,  et le centre commerçant du quartier historique : rue Jules Guesde, 

rue de la Rodade, rue du Séminaire, place Marcel Sembat. Cette implantation a pour but 

d’impliquer au mieux les habitants et commerçants. Sur la place de la Fontaine, une course de chars 

accueillera les petits. 

 

 Sur la Place Poly et le long des remparts : La troupe équestre, les spectacles, le bâtisseur, les 

combats d’enfants et l’authentique Marché Médiéval. 

Dans la rue Jules Guesde, la rue de la Rodade, la rue des Cordeliers, la rue de la Cerisière : 

déambulations de troupes de musiciens, échassiers, danseurs, cracheurs de feu, animations de rues, 

marché artisanal et  

Place Marcel Sembat et remparts démonstrateurs de vieux métiers.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Action Equestre  

troupe de spectacle équestre  
 

 10 cavaliers en costume d’époque vous feront 

revivre les tournois d’antan, dans un scénario au 

carrefour entre l’historique et le fantastique. 

Chaque jour, deux spectacles équestres de voltige 

et combats de 45 min tiendront en haleine petits et 

grands, dans le décor des remparts de l’ancienne 

cité de Montferrand. 

Samedi soir spectacle nocturne gratuit 
 

 

 

Compagnie Tocabestia –  

les meneurs de troupeaux 
 Avec cette joyeuse troupe, partez à la découverte des chimères, et 

admirez leur collection d’incroyables animaux, dont un « Incroyable » mi-

homme mi-bête…. 

 

 

LE CRAD Centre Régional d'Art Dramatique 

présentera   

"LA FARCE DU CUVIER"  et  

"LE GALANT QUI A FAIT LE COUP" 

 

 

 
 

 

 

Les écuyers du Marchidial 

 accueilleront les volontaires dès 6 ans pour se former à l’art du 

combat. Jeux de plateaux, mêlée des enfants, tout est organisé 

pour le bonheur des petits écuyers. Ils vous proposeront 

également de courtes conférences sur le thème des fêtes. 

   

 
 

La Ferme itinérante du Chaineau 
 Oies, moutons, chèvres, poules…. Les enfants et leurs parents 

pourront venir observer de près différents animaux de la ferme.  

Vous croiserez peut-être au détour d’une rue une déambulation d’oie 

caquetantes ! 

 



 

 

Compaings et commères www.compaingsetcommeres.fr 

 Cette troupe de soldats se fera un plaisir de vous faire partager sa vie 

quotidienne. Venez ripailler dans un esprit bon enfant, découvrez la 

cuisine médiévale du XIIIème siècle, apprenez à reconnaître tout un 

assortiment d’armes….  

Croyances, surnaturel, miracles… Venez vous interroger devant leur 

charrette aux reliques.  
 

  

   

 

        

   

 

 

 

 

 

 

Alliance des volcans 
Animation flèches anciennes. Stand d’initiation tir à l’arc. 

Animation jeux en bois familiale et Joutes pour enfants. 

Campement type médiéval vivant avec zone de vie et cuisine. 

Animation artisanale avec lucettes, herboristerie cuir et 

jeux. Ponctuellement, assauts de la  catapulte par les 

enfants suivis d’un lancer de bonbons. 

 

 

Balades en poneys et courses de chars pour enfants 

 

 

 

 

 

 

 

Les Payses 
 Les payses, c’est un duo féminin de flûtes, 

psaltérion, dulcimer, violon, chants et percussions 

qui racontent en musique et en paroles des 

histoires du Moyen Age en Auvergne.  

Ces contes sont destinés aux familles 
 

L’inquisiteur Rire et inquisition 

 Avec l’inquisiteur, vous aurez l’occasion d’assister 

à des démonstrations de torture médiévale. Venez 

trembler devant les sévices d’autrefois ! 

 

http://www.compaingsetcommeres.fr/


 

Montilisio Salto : les dragons dans l’imaginaire populaire  

 Une exposition sur le thème de la Dragonologie, pour découvrir les secrets, pouvoirs et maléfices 

de cet être fantastique. Un véritable maître dragonnier vous présentera les différentes espèces 

rencontrées lors de ses voyages, et que depuis il élève avec amour ! Principalement destinée aux 

enfants, cette exposition saura aussi ravir les rêveurs de tous âges. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique et déambulations dans les rues 
 

 

 

Souda Auvernhat  Croisés au détour d’une patrouille, les 

soldats de Souda Auvernhat sauront vous plonger dans une atmosphère 

toute militaire ! 

www.souda-auvernhat.fr 

 
 

Turba Musica 
 Les musiciens de Turba Musica vous feront découvrir ou redécouvrir la 

musique de la rue, aux sons du hautbois, du fifre, des percussions et du 

tambour. 
 

 

 

Compagnie le Goupil – les Elfes blanc 
  

Au sol ou en échasses, ils vont vous donner de la joie,  

du bonheur, de la magie, de la jonglerie, des chansons...  
 

Les arcanes de la cité 
Parcours dans Montferrand. La maîtresse du jeu vous accueille au 

point de départ 

et vous donne tout le matériel nécessaire pour partir en mission 

dans Montferrand. 

Elle sera parsemée de jeux de logique, d’observations de détails 

du bâti, de réflexion et ponctuée d’anecdotes ! 
 



 

 

Les lutiks 
Une déambulation  mêlant des dragons, des lutins, des jongleurs, 

des musiciens, des marionnettes fantastiques et des comédiens. 

Une équipe de professionnels de l’animation de rue 

 

 

              Les aboyeurs 
Spectacle-attraction dans la tradition du crieur public.  

Cette animation, menée avec énergie par un percussionniste 

«aboyeur », un sonneur de cornemuse et un jongleur, comprend 

des interventions parlées, musicales et visuelles (sonneries, 

annonces, jonglerie, saynètes, déambulations musicales…) 

 

 

 

Caminaïre  
Ambiance musicale médiévale  avec quatre Musiciens et 

une Danseuse arrivés du midi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Marché Artisanal Médiéval 
 

 Sous les remparts, les artisans créateurs et fabricants, rigoureusement sélectionnés, proposent à 

la vente leurs productions authentiques (graveurs, céramistes, tourneurs sur bois…). Comme les 

démonstrateurs présents sur les fêtes (forgeron, batteur d’armure, calligraphes…), ils permettent 

au public de redécouvrir des métiers anciens et des objets d’autrefois.  

 Au gré des rues, d’autres chalands proposent des articles de qualité pour tout budget ainsi que de 

la restauration rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION DE COSTUMES MEDIEVAUX  

Belles dames et nobles messieurs, bourgeois, paysans ou gueux et aussi les   

courtes-pattes trouveront leur bonheur  

Les costumes peuvent être loués, aux particulier ou aux collectivités, tout au long de l’année pour  

des évènements (anniversaires, mariages, cinéma, théâtre...). 30 à 50€ le costume complet.     

Tarifs de groupe. 

Lors des Médiévales tarif réduit : 5€ la demi journée. Caution 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme des Médiévales 2021 
 

Vendredi  
20h Grand bal médiéval sous la halle  

 

Samedi  
 10h Ouverture du Marché artisanal sous les remparts  

 11h Spectacle LES PAYSES place Marcel Sembat  

 13h Théâtre LE CRAD place Marcel Sembat  

 14h Théâtre TOCABESTIA ET LATITUDS place poly  

 15h15 Spectacle ACTION EQUESTRE sous les remparts  

 16h Spectacle LES PAYSES place Marcel Sembat  

 17h Théâtre TOCABESTIA ET LATITUDS place poly  

 18h Spectacle LES PAYSES place Marcel Sembat  

 

 21h30 spectacle nocturne ACTION EQUESTRE sous les remparts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche  
 10h45 Théâtre TOCABESTIA ET LATITUDS place poly  

 11h Spectacle LES PAYSES place Marcel Sembat  

 11h30 Spectacle ACTION EQUESTRE sous les remparts  

 13h30 Théâtre LE CRAD place Marcel Sembat  

 15h Théâtre TOCABESTIA ET LATITUDS place poly  

 15h15 Spectacle LES PAYSES place Marcel Sembat  

 16h Spectacle ACTION EQUESTRE sous les remparts  

 17h30 Grand défilé de toutes les troupes  

 19h clôture des Médiévales.  
 

Animations permanentes sur les campements 

- Démonstrateurs de vieux métiers 

- Marché artisanal médiéval et échoppes 

- Animations musicales et déambulations 

d’échassiers 

- Animations et jeux pour les enfants 

- Promenades à poney 

- Exposition sur le bestiaire fantastique 

- Mini-conférences sur le thème des fêtes 

- Location de costumes (5€ par costume) 

- Buvette / restauration rapide 
 

Illustrations : Georges SARRE 



 

L’association « Il était une fois Montferrand » 

L’association culturelle « Il était une fois Montferrand » a été créée en 1995 par quelques passionnés 

d’histoire. Elle a pour but la mise en valeur et l'animation du quartier historique de Montferrand, 

l'organisation de diverses manifestations culturelles dont les Médiévales de Montferrand. Sa durée 

est illimitée. L'association est indépendante de tout mouvement politique, philosophique ou religieux.  
Elle tente de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine et l’histoire médiévale de  l’ancienne 

cité de Montferrand, créée au XIIème siècle par les comtes d’Auvergne.  Montferrand, cité fortifiée, 

riche grâce à ses foires car bien protégées par ses hauts  remparts, surpassait, au Moyen Age, 

Clermont, fief de l’évêque.   

Ces découvertes se font, tout au long de l’année  grâce à diverses animations, jeux visites conférences, 

qui se terminent  par les   

Médiévales de Montferrand, fête populaire et familiale qui font 

revivre le passé de l’ancienne cité  disparue. Ces fêtes sont devenues un 

moment incontournable pour les  amateurs d’histoire.  
Pendant deux jours, la vie de la cité est rythmée par les troubadours,  

jongleurs, hommes en armes, qui déambulent au fil des rues ou se  

regroupent dans des campements pour faire connaître la vie à l’époque  

médiévale, les métiers oubliés, les us et coutumes du Moyen Age…   

Les enfants sont mis à l’honneur à travers des activités qui leur sont  

directement dédiées. Cependant même si les objectifs pédagogiques de ces  découvertes sont très 

présents dans le choix des troupes et artistes, les aspects ludiques et  festifs sont aussi très 

importants.   

Les objectifs de l’association  

Les objectifs de l’association Il était une fois Montferrand, sont de s’impliquer dans la vie d’un  

quartier, en associant la dimension culturelle qu’est la découverte d’une période historique :  Tout au 

long de l’année, l’association est également un acteur de la vie associative du quartier,  à travers 

différentes activités (conférences, ateliers, jeux découverte, …).  

- Faire participer des personnes de différentes origines sociales, différents milieux,  susciter des 

rencontres  

- Permettre à des personnes de s’essayer à de nouvelles activités, d’acquérir de nouvelles  compétences  

- Travailler ration avec d’autres associations du quartier ou plus largement de Clermont Ferrand : le 

Comité de quartier, l’association « Montferrand Renaissance », le Centre  Régional d’Art Dramatique 

(CRAD) qui prépare des saynètes pour les prochaines fêtes. - Impliquer les commerçants du quartier.  



 

Les autres actions culturelles de l’association   

« Il était une fois Montferrand »  

Les conférences : les Mardis Médiévaux de Montferrand   

Les premiers mardis du mois, les conférences des « Mardis Médiévaux de Montferrand »  permettent 

au public de rencontrer des historiens ou des passionnés d’histoire. Ces conférences ont lieu au cœur 

de Montferrand, dans la salle municipale Auguste Ricard. Elles  sont un lieu d’échange et de culture.  

Programme réalisé sur l’année 2020 :   

- 14 janvier : Johan Picot, docteur en Histoire Médiévale. « Fille de Médée, crime et  justice au 

Moyen-Age »  

- 4 février : Mme R. de Roincé. « La femme en occident à l’époque médiévale » - 3 mars : Thomas 

Aréal, doctorant en histoire médiévale. « Les querelles de voisinage  de l’évêque de Clermont outre-

Allier entre le XIIIème et le XVème siècle » Certaines conférences ont dû être annulées à cause des 

règles sanitaires en vigueur. Elles sont  reportées en 2021 :   

- Agnès Guillaumont. « Représentation de l’homme pêcheur dans les chapiteaux romans »  - Guillaume 

Andrieux, les Ecuyers du Marchidial. « Le fantastique au Moyen-Age » - Autres thèmes proposés : le 

costume médiéval, histoire de la vigne en Auvergne.   

Les ateliers hebdomadaires de couture et de bricolage   

Ces ateliers sont ouverts aux volontaires souhaitant participer à la fabrication de  

costumes d’époque et de décors pour agrémenter les rues lors des Médiévales.  

Ils permettent  aux volontaires d’acquérir de nouvelles compétences et 

d’échanger autour d’une passion  commune.  

« L’atelier technique » les membres se réunissent les samedis matin dans un 

local de l’association, rue du docteur Claussat.   

Construction et peinture de décors en bois, réalisation de jeux pour les 

enfants, amélioration de structures de décors existants….  

L’atelier réalise des projets en fonction des besoins de l’association pour 

l’organisation des fêtes.  

Quelques  exemples de réalisation :   

- Fabrication des portes en bois du marché médiéval  

- Fabrication d’un comptoir en bois pour la taverne des fêtes  

- Dessin et peinture de décors, jeux en bois grandeur nature 

      

 

« L’atelier couture » les membres se réunissent les samedis 

après-midi au siège. Ils confectionnent et entretiennent les 

costumes destinés à la location au public ou utilisés, lors des 

médiévales, par le public ou les bénévoles de l’association.  

En 2019 ont également été réalisées un ensemble de bannières 

pour la décoration du quartier pendant les fêtes médiévales 



 

 

NOUS CONTACTER : 

Association  

« Il était une fois Montferrand »  

24, place de la Rodade  

63100 Clermont-Ferrand  

04 73 23 19 29  

Présidente : Martine REBREYEND  

 

 

 

 

 
 


