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Médiévale de l’abbaye de La Lucerne
11 & 12 mai 2013
Fête médiévale :
Cette première édition se déroulera à l’abbaye de La Lucerne, le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2013.
L’abbaye de La Lucerne connaît une restauration remarquable depuis plus de 50 ans. Les animations culturelles, pensées et
proposeés par la Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer, ont pour vocation d’être familliales, ludiques et novatrices.
L’idée de mettre en place un tel évènement à l’abbaye de La Lucerne est née d’une forte volonté de réunir le patrimoine, l’histoire
et l’authenticité.
Le projet a pour objectif de promouvoir le savoir-faire de la période médiévale, en adéquation avec le lieu et les principales
missions de la Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer : la restauration et le maintien en vie du patrimoine culturel.
Les bénéfices seront entièrement reversés pour la restauration de l’abbaye de La Lucerne.

Présentation du lieu :
Nichée au creux de la vallée du Thar, l’abbaye de La Lucerne, fondée au
XIIe siècle, bénéficie depuis plus de 50 ans d’une sauvegarde et d’un
travail de restauration remarquables. Classée au titre des Monuments
historiques en 1928, chef d’œuvre d’architecture médiévale, elle est l’une
des plus anciennes abbayes normandes dont les portes s’ouvrent sur un
ensemble exceptionnel qui s’étend sur 7 hectares : l’église abbatiale, la
tour anglo-normande qui annonce le style gothique, le cloître et le lavabo
roman, le réfectoire, la boulangerie et la porterie, la salle des hôtes, le
colombier, le logis abbatial bordé par l’étang. A l’architecture, il faut
ajouter un environnement pittoresque, la forêt et le parc verdoyant où
subsistent les vestiges d’un aqueduc.
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Médiévales de l’abbaye de La Lucerne
11 & 12 mai 2013
Une fête interactive et de proximité :
La programmation prévue pour cette 1ère édition est orientée vers la découverte, la proximité par la présence d’animations diversifiées pour
toucher un large public : enfants, familles, curieux et intéressés. Les principaux temps forts seront : Fauconnerie équestre, arts du feu, musique et
danse médiévale, armement.
Sans oublier le marché médiéval, regroupant artisanat et démonstrations de divers savoirs-faire de cette période, une trentaine d’artisans sont
attendus pour animer ces deux jours.
Tavernes et lieux de restauration occuperont une place principale pour permettre
aux visiteurs de se restaurer sur place midi et soir.
Les enfants ne seront pas oubliés avec la présence d’ateliers : construction d’un
arc en plein cintre et d’un arc brisé, peinture sur toile, calligraphie, archerie.
Découverte de l’artisanat, l’armement, armures et armes du moyen-âge, vie
quotidienne et militaire, cuisine seront les animations proposées en permanence.

Mettez votre entreprise sur le devant de la scène !
Ce projet d’utilité publique ne pourra voir le jour sans la participation des acteurs
économiques de notre localité, ainsi la Fondation espère toucher un grand
nombre d’entre vous pour nous permettre la réalisation de cet évènement à
caractère culturel et historique, concourant à la valorisation de notre patrimoine
commun à tous. L’abbaye de La Lucerne est un lieu qui fait partie intégrante de notre paysage culturel. Associer votre nom à ce projet, c’est
promouvoir votre action et la nôtre, c’est aussi participer à la diffusion de la culture au sein de notre département et une reconnaissance de
notre localité.
Soutenir le projet, c’est devenir mécène d’une fête médiévale authentique et attractive pour notre département, ainsi une cotisation de votre
entreprise d’un montant minimum de 50€, pourra permettre de financer une partie des intervenants qui se déplaceront pour apporter une
programmation de qualité à nos visiteurs. Le budget global de cette 1 ère édition est de 10 000€, la Fondation peut financer 30% du projet, le
département et la communauté de communes de La Haye-Pesnel, nous l’espérons, répondront positivement à notre demande de subvention.
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Ils nous soutiennent déjà !
Quant à la promotion de l’évènement auprès de la population, nous serons partenaires avec la Manche-Libre, Tendance Ouest et France Bleue
Cotentin.
L’entreprise de sonorisation Contact sera également partenaire du projet par la mise en lumière du site afin de proposer aux visiteurs une
découverte des lieux et du marché artisanal de nuit.
La participation de l’association des Amis de l’abbaye de La Lucerne pour la recherche et le financement d’une troupe de musiciens.
Quant à l’impression de nos différents supports de communication, l’entreprise Renouvin, avec qui nous avons grand plaisir à travailler depuis
plusieurs années, a accepté de sponsoriser le projet par un geste commercial sur le coût des impressions.
Sans compter sur la générosité des gîtes et chambres d’hôtes de notre localité pour l’hébergement des artistes : Les Salicornes situés à DrageyRonthon, avec un geste commercial sur le coût de la location.
De nombreux bénévoles sont attendus pour la bonne organisation de ces deux jours de fête, affichage et diffusion des supports de
communication, animations, parking, préparation des repas et bien d’autres tâches seraient à citer.

La Fondation s’engage :
- À valoriser votre entreprise et vous représenter auprès des pouvoirs publics et des médias. Une opération de
communication sera effectuée par la présence de votre nom et/ou logo sur les supports de communication : affiches et site
internet.
- Une valorisation des mécènes sera effectuée lors de la fête médiévale, par la disposition sur le site, de panneaux
présentant les différents partenaires du projet.
- Nous vous proposons une présentation de votre entreprise dans notre dossier de presse et une invitation à notre porte
ouverte du 15 mars 2013 à destination des professionnels du tourisme (gîtes et chambres d’hôte, campings et hôtels, offices
de tourisme et CRT : club Sites et Monuments et Abbayes Normandes, route historique).
- En outre, la Fondation vous propose une mise à disposition d’un quota d’entrées pour la Médiévale de 2013 ou pour la
visite de l’abbaye de La Lucerne.
- Une entreprise qui verse un don à un organisme pour soutenir une fondation d’utilité publique bénéficie d'une déduction
fiscale. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une déduction fiscale égale
à 60 % du montant du don dans la limite d'un plafond de 5‰ du chiffre d'affaires annuel. Le bénéficiaire du
don doit délivrer au donateur un reçu fiscal à joindre à la déclaration de revenus.
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Médiévales de l’abbaye de La Lucerne - 2013
PROGRAMMATION
Samedi 11 mai de 10h00 à 23h00
Marché artisanal : 10h00 à 22h00
Spectacle de fauconnerie équestre : 14h00 et 17h00
Mise en lumière du site : 20h30
Spectacle de feu : 22h00
Animations permanentes :
Camp de présentation des rapaces par la compagnie
Fauconnerie Marche
Démonstration de musiques et danses médiévales
Présentation de la vie de camp et vie militaire
Démonstration des différents artisanats et armements de
l’époque par les compagnies : ArcubalistA, les Compagnons
Normands et les Compagnons de Ferlaine
Jeux extérieurs et de plateau, contes et légendes avec la
compagnie ArcubalistA

Restauration sur place
Dimanche 12 mai de 12h30 à 19h30
(messe à 11h15)
Marché artisanal : 12h30 à 19h30
Animations permanentes :
Démonstration de musiques et danses médiévales
Présentation de la vie de camp et vie militaire
Démonstration des différents artisanats et armement de
l’époque par les compagnies : ArcubalistA, les Compagnons
Normands et les Compagnons de Ferlaine
Jeux extérieurs et de plateau, contes et légendes avec la
compagnie ArcubalistA
Musique et danse
Ateliers pour enfants :
Enluminure
Construction (arc en plein cintre et arc brisé)
Peinture sur toile
Archerie

Ateliers pour enfants :
Enluminure
Construction (arc en plein cintre et arc brisé)
Peinture sur toile
Archerie
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Médiévales de l’abbaye de La Lucerne
11 & 12 mai 2013
Présentation des associations et compagnies sélectionnées :
Fauconnerie Marche
La fauconnerie est un art de chasse ancestral depuis plus de 4 000 ans. Les présentations sont basées sur le respect de l’oiseau à travers son
histoire et son utilisation. Le fait de recréer des scènes de chasse comme à l’époque, valorise les rapaces. Valéry et Véronik vous proposent de
partager leur amour et leur passion pour les oiseaux de proie et leurs magnifiques chevaux. La buse, le faucon, l’aigle ou encore la chouette et
le hibou se mettent en scène en total liberté, les chevaux ne font qu’un avec leur cavalier… Le tout, accompagné par le commentaire des
fauconniers. Ainsi cet art devient complet lorsque sont réunis, l’oiseau, le cheval et l’homme.
Deux représentations d’1 heure et un camp de fauconnerie sera installé avec panneaux
pédagogiques pour permettre aux visiteurs de s’initier à l’art de la fauconnerie.

Compagnie Kanahi
Constituée de 5 artistes, la commpagnie propose son spectacle intitulé
« Incandescence ». A travers cette création un « monde » enflammé s’offre à vous.
L’étincelle apportée par l’oiseau est placée sous la protection de la Gardienne du
feu. Mais l’Aura de cette lueur est trop intense, son attraction est irrémédiable, ils
sont sous son emprise. Ils vont l’observer, se l’accaparer, la défier, la manipuler...
jongler avec cette flamme !!! Accompagnés par le regard intransigeant de la
prêtresse et de son assistante, ils vont porter le feu, le servir et tenter de l’élever au
plus au rang. Spectacle de manipulation de feu avec : torches / staff / passing /
bolas / épées de feu / bâton du diable / comète / cracheurs de feu / échassier /
avaleurs de feu / structures enflammées / artifices …

Troupe musique & danse

A venir !
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ArcubalistA
ArcubalistA est une association de type loi 1901 qui vous propose une histoire dans l'Histoire, celle du quotidien d'artisans, de commerçants et de
militaires en pleine guerre de Cent-Ans, sous le règne tumultueux de Charles VI. L'association, basée à Amiens, a des membres en Picardie,
Normandie et Bourgogne, les membres actifs et les membres sympatisants proposent diverses activités : facteur d'arcs, forgeron, brodeuse,
enlumineuse, marchande d'épices, cuisinier-talmelier, tourneur sur bois, chirurgien-barbier, ainsi que l'Ost (archers, arbalestriers et hastiers).
Le centre d’intérêt initial de l'association était l’utilisation des armes de jet (arc et arbaleste) depuis leurs origines préhistoriques jusqu’au moyenâge. Le pôle moyen-âge se centrant sur le milieu de la guerre de Cent-ans avec la fameuse bataille d’Azincourt, le cadre historique choisi est le
règne de Charles VI : 1380-1422. Ce pôle militaire est orienté autour de la piétaille : archers, arbalestriers, mais aussi pavesiers (porteurs de
pavois) et hastiers (fantassins utilisant la pique, la voulge, etc).

Les Compagnons Normands
Les Compagnons Normands est une association de type loi 1901 qui a pour but d’évoquer l’histoire
médiévale principalement de la Normandie depuis l’arrivée des vikings jusqu’au traité de Paris
ratifié en 1259, mettant fin à la guerre de Cent ans.
Pour se faire, diverses activités représentatives de la vie quotidienne et militaire de nos ancêtres à
cette époque.
Leur objectif est de promouvoir le patrimoine et de le faire découvrir au public. Avec actuellement
une dizaine de membres de tout l’Ouest, leurs activités sont liées au savoir-faire et savoirs de leurs
membres : vie de camp, travaux d'aiguilles (Broderie point de bayeux, galons, tressage au doigt),
tressage bijoux viking, jeux de plateaux et d’extérieur (échecs, jeu de dames, palets, mikado, tir à
l’arc pour les enfants, jeu de quilles…), cuisine, combat (en duel ou en mêlée), présentation
d'armes, lectures de contes et légendes de la Normandie…

Les Compagnons de Ferlaine :
Leur passion : la reconstitution historique, entre autre tout ce qui concerne la vie courante au
moyen-âge. La compagnie de Ferlaine s'évertue à recréer l'ambiance d'un logement
(campement) médiéval, qui regroupe des combattants, des artisans, gents de noblesse et hommes
et femmes de troupe. En activité artisanale, les membres proposent la démonstration de deux maitres aubergiers (travail de la maille), ainsi que
le travail de la laine (filage, tissage et feutrage), sans oublier l’archerie et combats à pied.
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Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer- B.P. 12 - 50230 LA LUCERNE-D'OUTREMER
Tél: 02 33 48 38 56 - Fax: O2 33 60 16 52
E-mail: lucerne@abbaye-lucerne.fr - site internet: www.abbaye-lucerne.fr
SIRET 324 378 314 00011 - Code APE 9103Z
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