
PREMIÈRE ÉDITION DES « MÉDIÉVALES DE NEUFCHÂTEL-SUR-AISNE »

L’association « Neufchâtel en fête » propose le week-end du 21 - 22 mai 2022 une fête médiévale 
à Neufchâtel-sur-Aisne.

DEUX JOURS DE FESTIVITÉS

Située aux confins de 3 départements, au cœur du triangle Reims - Rethel - Laon, c’est dans la commune de Neufchâtel-sur-
Aisne que se dérouleront ces deux jours de fête médiévale.

Forte d’une première expérience en 2016, l’association souhaite renouveler l’expérience avec un projet plus ambitieux. Sans 
la prétention d’une vérité historique incontestable, mais avec l’ambition de faire découvrir, d’émerveiller, de partager,  
« les Médiévales de Neufchâtel-sur-Aisne » se veulent des journées de fête ouvertes à toutes et à tous.

Communiqué de presse
Reims, le 15 avril 2022

Au programme des festivités : le dimanche 22 mai à 14h30 un spectacle 
équestre sera proposé par Charles Lamarche (directeur artistique du Bois du 
Roy, du Cabaret La Croisette, de la compagnie ASSA, de Muizon Spectacles, 
et grand spécialiste du spectacle équestre à la renommée internationale). Il 
proposera une prestation riche en émotion avec des jeux équestres médiévaux, 
du dressage monté et en liberté ainsi de la voltige en ligne : des figures 
acrobatiques sur des destriers lancés à plein galop.

La Compagnie des Couloirs du Temps présentera sur la lice le samedi 
21 mai à 21h30 son spectacle de feu : 10 personnages venus tout droit du 
Moyen Âge feront tournoyer éventails, ombrelles, bolas, boules enflammées, 
dans un vertige éclatant de feu. 

Installées dans un campement médiéval, 4 associations proposeront tout au long de ce week-end différents ateliers et 
animations : calligraphie, lancer de haches, jeux de tables et casse-tête, danse médiévale, tissage au doigt, démonstration 
de tir à l’arc…

Sur place, les spectateurs pourront se promener sur le marché artisanal médiéval, participer au concours de costumes, 
écouter Marie conter l’histoire locale, ou encore manger des mets ancestraux, boire de la bière artisanale, des jus divers, et 
bien sûr, de l’hypocras !

Autant d’activités qui raviront petits et grands.

UN ENTHOUSIASME PARTAGÉ AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT

À la sortie de l’été 2021, quelques passionnés se sont entêtés à lancer ce projet malgré 
les restrictions et les craintes portées par la crise sanitaire. Leur pugnacité a su convaincre 
petit à petit nombre de bénévoles, de toutes les générations, de Neufchâtel-sur-Aisne et 
des communes environnantes : diffusion des supports de communication, production de 
signalétique et de mobilier festif à partir de matériaux de récupération, fabrication des 
costumes chaque week-end…

Les entreprises locales ainsi que les collectivités se sont aussi intéressées très 
vite à ce projet généreux et ambitieux. Après deux années durant lesquelles la 
Covid-19 a pesé lourd sur les initiatives locales socio culturelles, un vent de fraîcheur, 
de liberté, et de sain engagement souffle aujourd’hui dans les rues et sur les motivations 
des Neufchâteloises et des Neufchâtelois.

L’événement est soutenu par la Commune de Neufchâtel-sur-Aisne et le Conseil 
départemental de l’Aisne. Un soutien logistique est également apporté par la Région 
Hauts-de-France et la Communauté de Communes de la Champagne Picarde.

Avec le soutien de la Commune de Neufchâtel-sur-Aisne (www.neufchatel-sur-aisne.fr) et du Conseil départemental de l’Aisne. 
Et avec le soutien logistique de la Région Hauts-de-France et de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde.
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Plus d’infos sur 
www.medievales-neufchatel.fr

ENTRÉE LIBRE

Spectacle équestre
Spectacle de feu
Animations et 
démonstrations
Campement médiéval Marché d'artisans 
Restauration et buvette

www.elhem.fr

Les  Médiévales 
DE NEUFCHÂTEL-SUR-AISNE

À PROPOS DE L’ASSOCIATION NEUFCHÂTEL EN FETE
Association « Neufchâtel En fête », 1 place de l’Église 02190 Neufchâtel-sur-Aisne 
Association de la loi 1901, SIRET : 80314541600019

© Thierry Michel

Contact presse : Nathalie 06 06 45 72 95 
ou par mail : presse@medievales-neufchatel.fr
medievales-neufchatel.fr

Droits réservés


