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RESTAURATION, BUVETTE, CRÊPES…

EXPOSITION PHOTOS «Instants présents » de Jean-Pierre Crépieux, 
patrimoine et mémoire de Mons-en-Pévèle (Syndicat d’initiative).

JULIE : MAQUILLAGE POUR ENFANTS de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ARTISANS CRéATEURS ET PRODUCTEURS.

TOURS DE PONEYS avec l’écurie du Hem.

CHâTEAUX GONFLABLES.

TOMBOLA.

LA MéDIATHèQUE.

LE MUSéE DES BATAILLES sera ouvert et proposera des animations 
pour toute la famille : atelier, jeux d’entraînements des écuyers ou encore 
une présentation des différents éléments de l’équipement du chevalier. Les 
animations seront accessibles gratuitement et le musée restera ouvert toute la 
journée au tarif de 2 € pour les plus de 18 ans et gratuit pour les enfants.

Fête médiévale 2022

le mot de la présidente
Notre village, situé au cœur de la Pévèle, domine les alentours avec 
son point culminant de 107 mètres.

Le 18 Août 1304, les armées du roi de France, Philippe Le Bel et du 
comte de Flandres, Guy de Dampierre s’y sont affrontées, laissant 
plusieurs milliers de victimes.

Plus de sept siècles se sont passés et les pénibles souvenirs se sont 
transformés en journées d’échanges et de partages.

Pour pérenniser la paix et la fraternité, chaque année en septembre, 
notre commune accueille les Brugeois.

Les échanges établis entre les écoles de Bruges et Mons-en-Pévèle 
favorisent et confortent le maintien de ces relations.

Depuis 2004, l’Association Mons-en-Pévèle 2004 permet  
de commémorer la paix entre les hommes. La Fête Médiévale  
en est son plus fidèle témoignage.

Cette manifestation de plein air, sur le site historique  
du Pas Roland, nous fait revivre, le temps d’un  
dimanche, au Moyen-âge, en profitant pleinement  
des nombreuses animations.

Cette journée nous la souhaitons pour tous agréable,  
conviviale et mise en valeur par vos sourires et votre  
bonne humeur.

Merci à tous pour votre aide, votre soutien  
ou votre visite.

     Jacqueline

La région des Hauts de France. La Communauté de Communes Pévèle 
Carembault. Le Département du Nord. La Municipalité de Mons-en-Pévèle. 
La Municipalité de Moncheaux. La Municipalité de Thumeries. Le Crédit 
Agricole. La Source Louise. France bleu Nord. L’ Atelier Art et Créations de 
Thumeries. L’ Harmonie de Mons-en-Pévèle. L’écurie du Hem. Le Syndicat 
d’initiative. La Médiathèque. Les exposants. Les responsables de la sécurité. 
Les riverains pour leur compréhension. Les agriculteurs pour leurs 
prestations. Les principaux acteurs de la manifestation : LES BéNéVOLES.

mONS-eN-Pévèle 2004 RemeRcie
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Démonstration de vols  
de rapaces pour tout public. 
Vous pourrez découvrir 
8 rapaces (buse, hibou, vautour, 
chouette, caracara, aigle et 

faucon), leur mode de vie,  
de chasse et de protection  

à leur donner.

       Les animations didactiques, 
interactives et ludiques 
explorent diverses thématiques 
comme la chirurgie, la 
cuisine, le maniement des 
armes, l’artillerie ou encore les 
jeux d’antan. Le campement est 
représentatif de la vie civile et militaire d’une troupe 
(Frou Corbin) de mercenaires bourguignons.
Animation « Cure-dent », cheval de bois permettant 
aux enfants de s’entraîner comme des chevaliers. 

FaucONNeRie di PeNta

leS cOmPagNONS 
de l’ePée SOleil Composé de cavaliers amateurs, d’artistes équestres 

professionnels et de bénévoles venant de différents 
horizons (comédiens, cascadeurs, dresseurs, etc.),  
le Cirque d’Heidy propose 
de nombreux spectacles, 
divers et variés grâce à leurs 
différentes races de chevaux : 
Pintos, Lusitaniens, Frisons, 
Espagnols et Minis poneys. 

Déambulation, dressage, 
tournois, atelier de pansage 
seront proposés toute la journée.

L’association Bouvines l’aventure continue a pour objet  
de promouvoir la connaissance  

de l’histoire régionale à travers la 
réalisation de spectacles vivants  
et de toute autre animation 
culturelle. Stands de jeux pour 
enfants et adultes (trébuchet,  

tir à l’arc, arbalète…).  
Saynète « D’une Bataille à l’autre ».

Animation de feu, échassier… 

BOuviNeS,  
l’aveNtuRe cONtiNue

au ciRque d’Heidy
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PROgramme 14h - Fauconnerie Di Penta
14h45 - Compagnie Dreamlighters – en déambulation, 
à partir du bas du Pas Roland (jonglerie, échâssiers...)

15h - Présentation de dressage : Cirque d’Heidy
15h45 - Combats par Bouvines l’aventure continue
Le Ménestrel des Hauts de France – haut du Pas Roland 
Scurra – bas du Pas Roland

16h - Mini tournoi féminin de chevalerie :  
Cirque d’Heidy
16h30 - Saynète « D’une Bataille à l’Autre »
17h - Fauconnerie Di Penta
17h30 - Compagnie Dreamlighters – en déambulation, 
à partir du bas du Pas Roland (jonglerie, échâssiers...)

17h45 -  Le Ménestrel des Hauts de France 
bas du Pas Roland 
Scurra – haut du Pas Roland

18h - Présentation de dressage : Cirque d’Heidy
18h30 -  Le Ménestrel des Hauts de France 

haut du Pas Roland 
Scurra – bas du Pas Roland

18h45 - Animations de feu par Bouvines l’aventure 
continue

10h - Ouverture de la 17e fête Médiévale 
10h30 - Compagnie Dreamlighters – en déambulation, 
à partir du bas du Pas Roland (jonglerie, échâssiers...)

10h45 - Animataion de feu par Bouvines 
l’aventure continue
Cure dent par les Compagnons l’Épée du Soleil
11h - Concert de l’Harmonie de Mons-en-Pévèle
Charlie le magicien – La Cense

Combats par Bouvines l’aventure continue
Le Ménestrel des Hauts de France – bas du Pas Roland

Scurra – La Cense, haut du Pas Roland

11h30 - Mini tournoi féminin de chevalerie :  
Cirque d’Heidy
12h - Saynète « D’une Bataille à l’Autre »
12h15 - Ménestrels : Scurra – haut du Pas Roland

12h30 - Cure dent par les Compagnons 
l’Épée du Soleil
13h - Le Ménestrel des Hauts de France 
haut du Pas Roland TomboLa : tirages à 13h, 16h et 18h
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Au programme, musiques 
médiévales festives, comme : 
instruments, cornemuses, vielle à 
roue, flûtes et sonnailles. Chants, 
invitations à la danse et autres 

fourberies, le tout costumé et en 
interaction avec grands et petits.

Le Cheval Jupon Artaban se fera le plaisir d’apparaître, 
surprise...

le meNeStRel  
deS HautS de FraNce

«Scurra», qui signifie en latin «bel esprit»,  
est une troupe de ménestrels qui offre une musique  
festive d’inspiration médiévale.  
Le chant, simple ou polyphonique,  
vient se mêler aux instruments  
tels que le violon, la flûte,  
la guitare, l’alto, le bouzouki  
et les percussions (bodhràn,  
tambourin, tambour...)

ScuRra

Venez découvrir l’échoppe de Maître 
Jehan ! Au travers de différents 
ateliers : frappe de monnaie, travail 
du cuir, bimbeloterie, taille de 
Pierres... Imprégnez-vous de l’histoire 
médiévale. Les enfants repartent avec 
leur pièce de monnaie.

Alice, jeune Pévèloise a créé sa société 
de jeux en bois en 2021. Elle nous 
propose des jeux anciens pour tout 
public,  à partir de 4 ans.

Alice se fera plaisir de vous initier à ses 
dernières créations

Cette compagnie, qui nous vient de 
l’Île de France, va nous proposer une 
parade médiévale fantastique. 

Un cabaret d’artistes qui va nous 
enchanter avec de la jonglerie, de la 

manipulation d’objets, des acrobaties ; 
échassier, mono-cycliste et cracheur de feu.

cOmPagNie dReamligHteRS

jeux aNcieNS d’alice

maîtRe jeHaN
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*Attention, l’abus d’alccol  
est dangereux pour la santé.

Point central de la Fête Médiévale, le stand  
de l’association Mons-en-Pévèle 2004 :
 Renseignera sur les différentes activités de la journée.
 Assurera l’accueil des troupes et bénévoles.
 Remettra aux enfants costumés un cadeau.
 Sera le point de dépôt pour l’urne de la tombola.
 Assurera la fonction de Poste de Secours.
 Vous proposera un rallye pédestre.

le StaNd de l’aSSOciatiON 

Charlie déambule avec son petit 
chariot magique et propose aux 
enfants des tours de magie et pour 
les remercier leur confectionne  
un ballon.

Des bénévoles proposeront  
aux enfants une initiation 
à la poterie de 10h à 12h  
et de 14h à 18h.

Concert en haut  
du Pas Roland  
de 11h à 12h.

HaRmONie muNiciPale

l’atelieR d’aRt et  
cRéatiONS de tHumeRieS

cHaRlie le magicieN

OYEZ gentes dames et 
gentilhommes. La Bière Mons-
en-Pévèle 2004 est de retour.

En étroite collaboration avec 
M. André, Responsable de la 

Brasserie du Gorguechon à Moncheaux, l’Association Mons-en-Pévèle 
2004 a décidé de produire à nouveau sa bière.

Fidèle à la recette d’origine et en incorporant des semences bio fournies 
par le Moulin Waast, nous allons pouvoir découvrir  la cuvée 2022. 

En quantité limitée pour la Fête Médiévale, nous 
remercions, par avance, tous les consommateurs 
qui nous ferons connaître leur avis en répondant 
au questionnaire, après dégustation de notre bière 
historique.



Ré
al

isa
tio

n 
: N

ou
n 

éd
iti

on
s -

 co
nt

ac
t@

no
un

-e
di

tio
ns

.fr
 - 

IP
N

S

La Bataille de Mons-en-Pévèle, 18 août 1304 est un tableau 
de Charles-Philippe Larivière, peint en 1841. Il est visible dans 
la galerie des batailles du château de Versailles. 


