
Les Ducales de Guise 2015
1000 ans d’Histoire

Les Ducales de Guise fêtent cette année leurs dix ans ! Nous vous proposons 
pour l’occasion de renouveler la thématique médiévale de la fête pour une manifes-
tation multi-époques, du Xe au XXe siècle. Nous allons ainsi vous faire découvrir 
les 1000 ans d’histoire de la ville et du Château Fort de Guise grâce à des troupes 
de reconstitutions et des animations évoquant le Moyen-Age, la Renaissance, le
célèbre siège de Guise en 1650, la période napoléonienne ou bien encore la Première 
Guerre mondiale. Un week-end unique, à ne pas manquer !

EN VILLE
Marché des Terroirs
Mini-ferme d’alpagas

Tournage et Modelage Céramique
Jeux traditionnels picards

Déambulations musicales et animalières
Echassiers

Spectacles musicaux et animaliers

Au Château ...
. Les ateliers vagabonds (10e siècle)
. Sanctae Crucis Fratres (12e-13e siècles)
. La Compagnie de France (15e siècle)
. Arnaud Lachambre, musicien (16e-17e siècle)
. Régiment de Turenne (17e siècle)
. Les Baïonettes de Cottenchy (Epoque napoléonienne)
. Bleu Horizon (Première Guerre mondiale)
. Au tour de Vitz Bois (Bois)
. Au fil du papillon (Textile)
. Sylvie Bianchetti (Textile-Exposition)

En ville ...
. Tengri : déambulation musicales et animation du banquet
. Animo’show :  déambulation et spectacles animaliers
 avec des chiens-loups
. Les Dames nature :  déambulation médiévale fantastique
 sur échasses.

PROGRAMME COMPLET DU WEEK-END
ANIMATIONS PERMANENTES

AU CHATEAU
Visites libres ou guidées du Château Fort de Guise

Village des artisans
Reconstitution historique

Vie de camp civile et militaire
Exposition
Artisanat
Musique 

10h00 : Ouverture des portes du château

14h00 : Fabrication d’objets en métal avec une forge  
 primitive au sol
 Campement des Ateliers vagabonds (15 min)

 
14h30 : Ecole de peloton et d’artillerie
 Campement des Baïonnettes de Cottenchy (15 min)

15h00 : L’évolution de l’uniforme et de l’armement  
 au cours de la Première Guerre mondiale
 Campement de Bleu Horizon (20 min)

15h30 : Recrutement des conscrits
 Campement du Régiment de Turenne (20 min)

15h30 : Le jugement de Dieu
 Démonstration de combats par la
 Compagnie de France
 (Pelouse centrale du Château) (30 min)

16h00 : Cérémonie de réception dans l’Ordre
 du Temple
 Campement de Sanctae Crucis Fratres (20 min)

16h30 : L’évolution de l’uniforme et de l’armement  
 au cours de la Première Guerre mondiale
 Campement de Bleu Horizon (20 min)

16h30 : L’artillerie et l’infanterie
 Démonstration de combats par le
 Baïonnettes de Cottenchy
 (Pelouse centrale du Château) (30 min)

17h00 : Fabrication d’objets en métal avec   
 une forge primitive au sol
 Campement des Ateliers vagabonds (15 min)

 
17h30 : Recrutement des conscrits
 Campement du Régiment de Turenne (20 min)

18h00 : Présentation de l’artillerie médiévale  
 et tirs à la poudre
 Campement de la Compagnie de France (20 min)

18h30 : Cérémonie de réception dans l’Ordre
 du Temple
 Campement de Sanctae Crucis Fratres (20 min)

10h00 : Ouverture du marché des artisans en Ville

11h00 : Inauguration en ville de cette 10e   
             édition en présence des troupes de
 reconstitution du Château Fort et de   
 la troupe musicale Tengri
 Remise de la Clef des Ducales au Maire de la Ville

14h00 : Les Dames nature
 Déambulation médiévale fantastique sur
 grandes échasses (40 min)

14h45 : Animo’show
 Spectacle animalier, rue Chantraine (20 min),
 suivi d’une déambulation musicale de Tengri (45 min)

15h30 : Les Dames nature
 Déambulation médiévale fantastique sur
 grandes échasses (40 min)

16h15 : Animo’show
 Spectacle animalier, rue Chantraine (20 min),

 suivi d’une déambulation musicale de Tengri (45 min)

17h00 : Les Dames nature
 Déambulation médiévale fantastique sur
 grandes échasses (40 min)

17h45 : Tengri
 Déambulation musicale (45 min)

18h15 : Animo’show 
 Déambulation animalière (30 min)

10h00 : Ouverture du marché des artisans en Ville

10h00 :  Tengri 
  Déambulation musicale (45 min)

10h30 :  Animo’show
 Déambulation animalière (30 min)

12h00 :  Banquet
    à  La ripaille de la Cour Saint-Pierre
14h00  rue Chantraine, cour Saint-Pierre.
  Animation musicale par Tengri (45min)

14h00 : Les Dames nature
  Déambulation médiévale fantastique sur
  grandes échasses (40 min)

14h45 :  Animo’show 
 Spectacle animalier, rue Chantraine (20 min),
 suivi d’une déambulation musicale de Tengri (45 min)

15h30 : Les Dames nature
 Déambulation médiévale fantastique sur
 grandes échasses (40 min)

16h15 : Animo’show 
 Spectacle animalier, rue Chantraine (20 min),

 suivi d’une déambulation musicale de Tengri (45 min)

17h00 : Les Dames nature
  Déambulation médiévale fantastique sur
  grandes échasses (40 min)

10h00 : Ouverture des portes du château

11h00 : Fabrication d’objets en métal avec une forge  
 primitive au sol
 Campement des Ateliers vagabonds (15 min)

11h30 : Ecole de peloton et d’artillerie
 Campement des Baïonnettes de Cottenchy (15 min)

14h00 : Présentation de l’artillerie médiévale  
 et tirs à la poudre
 Campement de la Compagnie de France (20 min)

14h30 : Recrutement des conscrits
 Campement du Régiment de Turenne (20 min)

15h00 : Cérémonie de réception dans l’Ordre du  
 Temple
 Campement de Sanctae Crucis Fratres (20 min)

15h30 : L’évolution de l’uniforme et de l’armement  
 au cours de la Première Guerre mondiale
 Campement de Bleu Horizon (20 min)

15h30 : L’artillerie et l’infanterie
 Démonstration de combats par le
 Baïonnettes de Cottenchy
 (Pelouse centrale du Château) (30 min)

16h00 : Fabrication d’objets en métal avec une forge  
 primitive au sol
 Campement des Ateliers vagabonds (15 min)

16h30 : Recrutement des conscrits
 Campement du Régiment de Turenne (20 min)

16h30 : Le jugement de Dieu
 Démonstration de combats par la
 Compagnie de France
 (Pelouse centrale du Château) (30 min)

17h00 : L’évolution de l’uniforme et de l’armement  
 au cours de la Première Guerre mondiale
 Campement de Bleu Horizon (20 min)

17h30 : Cérémonie de réception
 dans l’Ordre du Temple
 Campement de Sanctae Crucis Fratres
 (20 min)

AU CHATEAU EN VILLE

Samedi 1er Août Dimanche 2 Août Samedi 1er Août Dimanche 2 Août

Il font revivre l’histoire

©cowprod&cie!2015


