
A l'occasion de la Fête Médiévale 
Biviers en Fête a le plaisir d'accueillir 

 
Excalibur Dauphiné 

Combats à l'épée 
 

Chevaliers et Troubadours 
Chants et danses 

Accompagnement: guitare, luth 
 

Collectif de Simulation Nain-Terludique 
Jeux en bois 

 
Compagnie Lulu Larme 

Echasses, jonglerie 
 

Les Ménétriers du Dauphiné 
Cornemuse, flûte, galoubet, tambours et percussions 

 
Yasin le Faune Lemonnier 

 
 

 
 

 
 

Les membres de ces associations ont en commun une passion: le Moyen Âge.  
Dans un souci d'authenticité, ils ont choisi de respecter fidèlement 

les costumes, armes, instruments de musique, danses du XI-XIV ème siècle. 
 

Si vous souhaitez en connaître plus sur cette époque, allez à leur rencontre, 
ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur passion. 

 Oyez, Oyez ! 

            FÊTE 
  

MÉDIÉVALE 

SAMEDI 12 JUIN 2010 
 

 P a r c  d e  l a  M a i r i e  
1 3 h - 1 9 h  

 E n t r é e  g r a t u i t e  

 
 
 

Organisée par 

Biviers en Fête 
Tel :  06 83 02 22 74 

En cas de pluie, animation médiévale au préau de l'école primaire. 



Galoubet, chalemie et cornemuse...  
Quelques musiciens se sont réunis, il n'en faut pas 
plus à nos jeunes villageois pour se regrouper.  
Chantons, dansons, damoiselle, quel sera votre cavalier ?  
 
Et vous, les rejoindrez vous 
pour quelques pas de danse : 
volte, bransle ou ronde, ce 

sera selon... ce que les musiciens décideront... 

C'est jour de foire ! Les artisans sont sortis de leur boutique. 
Sur le pré, tisseuses, fileuses et vannières se sont mises à l'ouvrage, 
les chalands vont arriver..   
 
 Sur l'étal du boisselier, attendent écuelles, gobelets 
 et coupes, tandis que l'homme très affairé tourne 
 des boisseaux pour le marchand de graines. 
   
 Un peu à l'écart de la foule, le forgeron active 
 sa forge pour réparer l'épée du Bailli. 
 
 Approchez, approchez bonnes gens et venez  
 admirer leur travail ! 

Il était une fois...Biviers au Moyen-Âge… 

Non loin de l'auberge, des jongleurs amusent les badauds... 
   
 Quand tout à coup, on entend des éclats de 
 voix. Une bagarre a éclaté entre des hommes 
 d'arme, les lourdes épées s'entrechoquent. 
   De Messire Gontrand ou de son cousin  
   Geoffroy, qui sera le vainqueur ?  
  

Après une belle bagarre, les combattants se sont enfin réconciliés...  
 
Pour fêter le calme revenu, dames et 
damoiseaux, combattants et villageois se 
retrouvent à l'auberge devant un verre  
de doux breuvage : hypocras, jus de 
pomme, jus de raisin ou jus de poire. 

Et les enfants du village, que sont-ils devenus ? 
Ils ont pris d'assaut les jeux en bois et ne veulent plus les quitter ! 
 
Patol, moulin, petits chevaux, sortilèges 
ou fantômes, il y en a pour tous les 
goûts ! Pour les petits... mais aussi 
pour les grands ! 


