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CATALOGUE

Le spectacle des Faydits d’Oc grâce à
son interactivité vous permet de revivre
entre le 12éme et 13éme siècle,
présentant un répertoire médiéval sous
un angle à la fois poétique et réaliste,
un mélange théâtralisé des arts du
combat et de la vie quotidienne au
moyen-âge.

Les Faydits d’oc vous proposent :
TOULOUSE-MONSEGUR (Production Faydits d’Oc)
- Camps : 2 à 3 tentes expositions
- Duels : démonstration de combat en Lice sécurisé avec armes et armures
12éme et 13éme siècle
- Bersault : Atelier d’archerie du type Bersault avec arbalète de guerre
13ème et divers arcs (Longbow, double courbures …) démonstrations et
présentations des divers enferrons et des instruments de chirurgie pour
extraction de pointes de flèche d’après le traité d’Albulcasis de Cordoue
(936 –1013)
- Bonnes monnoies : Atelier de frappe de monnaies, calligraphie et
héraldisme (un des plus complet sur le circuit médiéval) avec divers types de
coins monétaires , deniers et oboles du 12ème au 15ème siècle et contenu
pédagogique sur l’économie géopolitique
- Tapaillo, Frére Tancréde et/ou Messire Pons

Nos devis restent modulables et vous pouvez choisir la ou les
animations de votre choix.

CAMPS (Production Faydits d’Oc)
Tentes exposition : Chevaliers,
Seigneurs, Gentes Dames,
moine-soldat avec mobilier du
type tapisseries, vaisselles,
coffres, armes, armures et
contenu pédagogique.

SOYEZ COURAGEUX (Production Faydits d’Oc)
Spectacle du type harnois en extérieure ou intérieur,
divertissement interactif, 1 heure environ, mais,
surprise…

BONNES MONNOIES (Production Sequiere)
Atelier de frappe de monnaies, calligraphie et héraldisme
(un des plus complet sur le circuit médiéval ) avec divers
types de coins monétaires , deniers et oboles du 13ème au
15ème siècle et contenu pédagogique sur l’économie géoféodale.

DUELS (Production Faydits d’Oc)
Lice de combat pour démonstration d’utilisation de divers
armes et armures 12 et 13ème siècle : épée et écu, hache,
fléau, masse, armes d’hast avec râtelier expo et contenu
pédagogique.

BERSAULT (production Delaunay)
Atelier d’archerie du type Bersault avec arbalète de guerre
13ème et divers arcs (Longbow, double courbures), baliste
avec démonstrations et présentations des divers enferrons
et instruments de chirurgie pour extraction de pointes de
flèche d’après le traité d’Albulcasis de Cordoue (936 –
1013).

BACHELIER (Production Delaunay)
Adoubement complet, spectacle de l’adoubement d’un
bachelier, dans une église, chapelle ou cathédrale avec
textes et chants en latin.

TAPAILLO LE FOL DU ROY (Production Lerebours)
Seul et unique vrai fol médiéval (du monde connu..) la
raillerie aux lèvres et la bouffe précise,
En animation et déambulation permanente.

MESSIRE PONS (Production De Beuvrigny)
Petit seigneur itinérant, présentant avec charme et la
gueule que seul il possède, la vie de son temps, le tout
empreint d’humilité de courtoisie et de grand savoir...
En animation et déambulation permanente

FRERE TANCREDE (Production Clautiaux)
Terrible moine Dominicain aux prêches plus acérés et
redoutables qu’une lame d’épée, en robe d’inquisiteur, rien
ne résiste à sa vindicte parole
Craignez le, bonnes gens….
En animation et déambulation permanente

L’ORACLE D’ISA (Production Faydits d’Oc)
Les origines du jeu de cartes se perdent dans la
nuit des temps. Avant Qu’il ne soit introduit
en Europe au Moyen Âge, on retrouve sa trace
dans des pays aussi différents que la Chine,
l’Inde ou la Perse.
Lorsqu’on parle de divination on se réfère
souvent au jeu de Tarot.
Isa, notre diseuse de bonne aventure ou
devineresse, authentique enchanteresse, utilise
l’oracle de la Triade, véritable tarot divinatoire.
Pour quelques Deniers, elle répondra à vos
questions mais aussi vous guidera vers votre
chemin de vie. Parfois aidée de son pendule,
pour affiner ses visions, elle vous rendra toute
la confiance nécessaire à votre épanouissement
personnel.
N’hésitez pas à croiser son chemin, on en
ressort souvent plus fort !

L’Alchimiste (Production Maloigne)
Alchimiste connu et reconnu par tous, formé par les plus
grands. Ami de puissants seigneurs et du Pape lui-même !
Détenteur d'un immense et incommensurable savoir,
recherché par des dizaines de seigneurs et de villageois
pour... ses compétences !!!
Sa devise : Votre plomb en or, contre .... quelques deniers
!

Manon l’Herboriste (Production Palmero)
L’herboriste est une spécialiste capable de
reconnaître, cueillir, transformer et vendre des
plantes médicinales, des épices et certaines plantes
dites condimentaires.

Seuls les contrats signés seront considérés comme acte d’engagement

