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Le Concept
Oyez, oyez !

 Voyage dans le temps à Paridis, Messires et Gentes dames 
reprennent vie pour le plaisir des petits et des grands

L’évènement LES CHEVALIERS, sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette période 
charnière de l’Histoire. Chevaliers et Gentes dames s’empareront du royaume de Paridis 
deux semaines durant en quête des bijoux perdus de la couronne royale…

 

 Du 22 avril au 4 mai, à l’occasion des vacances de pâques, le centre commercial 
Paridis propose de remonter le temps jusqu’au XIIIe siècle, âge d’or de la chevalerie.
Dans un décor époustouflant, spectacles, ateliers créatifs et expositions se succèderont 
afin que les chevaliers en herbe améliorent leurs connaissances sur le Moyen-Âge. 

Des artistes professionnels et passionnés par l’époque médiévale, la Compagnie Armutan 
et la talentueuse costumière Laurence Magnanelli, proposeront au public de pénétrer 
dans le cercle très fermé de la chevalerie et d’appréhender ses codes, ses valeurs et son 
mode de vie. 
De la fauconnerie, au combat à l’épée en passant par la légende du roi Arthur, les danses 
médiévales et l’initiation aux métiers du cuir ; l’évènement LES CHEVALIERS promet d’être 
rocambolesque !
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Les Spectacles
Fuir ou Périr
30 minutes, tout public
Quatre soldats déserteurs décident de 
revendre les armes qu’ils ont «empruntées» à 
leurs amis décédés sur le champ de bataille 
afin de s’acheter une petite bicoque à 
la campagne et de se mettre au vert... 
Condensé de l’esprit Armutan, cette 
saynète se veut pédagogique et ludique, 
historique et comique. Interactive et tout 
public, elle cherche avant tout à donner 
envie de savoir; par l’action et par l’humour.

La Compagnie Armutan
Armutan est une compagnie 
professionnelle de reconstitution, 
d’animations et de spectacles 
historiques. La troupe travaille, entre 
autre, sur l’époque de la France 
médiévale (14ème siècle). Elle propose 
un «campement de vie» complet: tentes 
équipées, coin feu, râteliers d’armes, 
artisanat, stand de tir à l’arc, lice de 
combat à l’épée...

L’esthétique du camp, comme celle des costumes, est historique jusqu’au moindre détail,
afin de faciliter l’immersion de tous dans l’époque traitée. La compagnie a notamment reçue 
le 1er prix « Costume Historique » - Pontoise 2008 et le 1er prix « Décoration/Installation » - 
Pontoise 2010.

Dans la journée, pas de temps mort au gré des combats chevaliers, l’animation est
continue, que ce soit du côté des spectacles comme de celui des ateliers.
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Les Spectacles

La Jonglerie, la Danse et la Musique
30 minutes, tout public
Les musiciens de «Dayazell» proposent une musique médiévale originale et métissée, 
empreinte de différents courants du bassin méditerréen. 
Ce groupe peut être accompagné de deux danseuses hors pair et d’un jongleur très 
polyvalent. 

Combats réglés
30 minutes, tout public
Deux soldats présentent de manière spectaculaire l’escrime médiévale, du combat 
instinctif au combat réglé. La vitesse et le réalisme des affrontements présentés sont d’une 
qualité hors du commun.
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Grand Mètre Yan
30 minutes, tout public
Un jongleur, appelé ironiquement 
Grand mètre Yan à cause de sa petite 
taille, tente d’apprendre les arts de 
la jonglerie à son apprenti nommé La 
boule. 
Une imposture car Grand Mètre Yan 
ne sait pas jongler pour 2 sous !
L’élève surpasse le maître mais pour 
combien de temps ?

Fauconnerie
30 minutes, tout public
La fauconnerie est l’art d’élever et de conduire certains rapaces pour la chasse. Cet art 
très ancien est pratiqué dans plus d’une quarantaine de pays.

C’est au Moyen Age que l’on voit vraiment se 
développer la fauconnerie dans tous les pays 
d’Europe, et, en France, c’est le premier âge 
d’or. Selon les périodes et les régions elle fut 
largement pratiquée par tous, ou, au contraire, 
l’expression de la noblesse, voire privilège royal.
Un peu plus tard, au second âge d’or de cet art, 
la fauconnerie française est la première dans le 
monde, tant par l’éclat de ses équipages que 
par sa technique.

En exclusivité, et pour le plaisir de tous, de 
véritables rapaces déploieront leurs ailes et 
survoleront les allées de la galerie Paridis…

Les Ateliers
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Les Ateliers
Atelier Saltimbanque
1 heure. Pour les enfants de 5 à 14 ans. 
Initiation aux différents types de jongleries 
(balles, assiettes, diabolo, foulards...), ainsi 
qu’aux différents types d’équilibres (boule, 
fil, rouleaux, échasses...).

Atelier Harnois
1 heure. Tout public
Cet atelier est pédagogique et interactif. On y présente l’équipement du soldat et du 
chevalier au Moyen-Âge. Enfants et parents pourront prendre et toucher les armes et 
l’armure du chevalier.

Atelier Danses médiévales
1 heure. Pour les enfants de 4 à 14 ans. 
La danse médiévale peut être assimilée aux techniques 
de danses bretonnes. En effet, on retrouve beaucoup de danses en 
groupe et en cercle.   

Dans cet atelier, les enfants apprendront les fondamentaux de la danse 
médiévale et les pas significatifs de cette époque. Ils se familiariseront 
également avec les chorégraphies des spectacles de danse présentés 
au public. Néanmoins, chaque enfant est libre de participer ou non à 
la représentation finale. 
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Atelier Escrime
1 heure. Pour les enfants de 5 à 14 ans.
L’escrime médiévale étonne surtout par la richesse de son répertoire, contrairement aux 
idées reçues qui ne laissent place dans l’imaginaire contemporain qu’à des épées énormes 
et des boucliers lourds et encombrants en acier. 
La maîtrise de ces armes blanches découle directement d’une pratique de l’escrime quasi 
exclusivement sur les champs de bataille.

Dans cet atelier, les enfants s’initieront aux techniques de combat avec pour mot d’ordre, 
la rapidité, qui est la qualité de base de l’escrime.

Atelier Héraldique
1 heure. Pour les enfants de 7 à 14 ans. Sur inscription*
L’héraldique est la science des blasons. Ici, les enfants vont apprendre à confectionner leur 
écu armoirié.

Atelier Cuir
1 heure. Pour les enfants de 7 à 14 ans. Sur inscription*
Après un « briefing », rapide mais complet, sur l’utilisation du cuir au Moyen-Âge, les enfants 
se lanceront par binôme dans la conception de leur propre bracelet en cuir. 

Atelier Textile au Moyen-Âge
1 heure. Tout public.
Cet atelier est plus théorique mais pas pour autant moins interactif ! Les visiteurs pourront 
toucher et tester les différents tissus présentés, qui étaient les plus utilisés à l’époque: laine, 
lin, soie et coton. 
Ils pourront découvrir toutes les étapes de conception afin d’arriver à un tissu fini, c’est-à-
dire de la collecte au tissage. 

*Inscription à partir du 15 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée 
pour l’atelier
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Atelier Maquillage
Tous les jours, de 11h à 12h30 et de 15h à 19h. Pour les enfants jusqu’à 14 ans
Pour devenir un vrai chevalier ou une véritable princesse,  rien de tel que de se fondre dans 
le personnage. Des maquilleuses professionnelles transformeront
les enfants en authentiques personnages du Moyen-Âge. 
Sans inscription

Atelier Mosaïque médiévale
1 heure 30. Pour les enfants de 7 à 14 
ans. Sur inscription*
La mosaïque est un art décoratif où l’on 
utilise des fragments de pierres colorées, 
d’émail, de verre ou encore de céramique, 
assemblés à l’aide de mastic ou d’enduit, 
pour former des motifs ou des figures. 
Au cours de cet atelier, les enfants vont 
s’initier aux matériaux, styles et procédures 
de la mosaïque.

Atelier Arts de la table au Moyen-Âge
1 heure. Tout public
Comment cuisinait-on pendant l’époque médiévale ? 
C’est ce que les enfants vont pouvoir découvrir durant 
cet atelier ludique. Ils pourront toucher, sentir et goûter 
les différents épices et condiments présents. 
La conservation des aliments à l’époque et les épices 
guérisseuses n’auront également plus de secret pour 
eux ! 

*Inscription à partir du 15 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée 
pour l’atelier
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Les Expositions
Le Roi Arthur
Tous les jours, en continu. Tout public
L’exposition est organisée à partir des personnages principaux de la légende; à chacun 
est associé un objet ou un lieu majeur. A travers leur évocation se dessinent les principaux 
épisodes et thématiques de la période arthurienne. 

Images de la chasse dans le livre médiéval
Tous les jours, en continu. Tout public
La chasse occupe une grande place dans la civilisation du Moyen-Âge et constitue le 
principal loisir de la noblesse. L’exposition en illustre les formes principales: chasse à tir (à 
l’arc ou à l’arbalète), fauconnerie et vénerie (chasse à courre du cerf et du sanglier).

Découverte du Moyen-Âge
Tous les jours, en continu. Tout public
Plus de questions sans réponses grâce à cette exposition complète et facile à comprendre. 
Le Moyen-Âge n’aura plus de secrets pour personne puisque de nombreux thèmes sont 
abordés : de la féodalité, à l’entraînement des chevaliers en passant par le portrait d’Anne 
de Bretagne et par la construction des châteaux forts notamment celui de Nantes !
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Les Expositions
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Le Jeu Concours
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Le Jeu Concours
Les bijoux de la couronne ont disparu.

Les enfants vont devoir résoudre un bon nombre d’énigmes dissimulées dans les allées de 
la galerie afin de résoudre l’épreuve finale qui donne l’emplacement de la cachette des 
bijoux perdus…

Ce jeu alliant chasse au trésor et course d’orientation, permettra aux visiteurs de gagner 
divers lots leur donnant le loisir de prolonger l’expérience « CHEVALIERS », tels que : une 
entrée pour 4 personnes au Puy du Fou, un repas pour 5 personnes dans les oubliettes du 
Château des Ducs de Bretagne suivi d’une visite interactive «A l’assaut du château», le 
Château fort Playmobil et encore pleins d’autres jeux, accessoires et déguisements en lien 
avec l’époque médiévale. 
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La Scénographie
C’est dans un décor digne des plus grands films de chevaliers que l’animation « LES 
CHEVALIERS » se déroulera. 
Les allées de la galerie Paridis se transformeront en véritable royaume avec la présence
d’un Château fort de 10 m de long. 

Quatre petites scénettes de 8m² seront réparties dans les allées de la galerie : 
« la forêt de Brocéliande »
« position de combat (armes de guerre) »
« scène de rue »
« la vie de château »

Maison à colombage
Excalibur dans son rocher

Bélier du Moyen-Âge Trône royal

Laurence Magnanelli, costumière professionnelle avec 25 ans de métier compte aujourd’hui 
plus de 150 costumes à son actif. Ces derniers retracent toutes les époques, de la préhistoire 
jusqu’à 1920. Néanmoins, Laurence Magnanelli à une préférence pour tout ce qui est 
Médiéval. 
Elle habille notamment Yvan Chiffre, cascadeur de renom, qu’elle a rencontré lors de ses 
premiers essais sur scène en tant que figurante dans le spectacle « Campéador ». 

Afin de concevoir des costumes d’époque les plus réalistes, Laurence étudie les peintures 
historiques, l’architecture, les statues et les livres. A travers ces études, elle acquit un immense 
savoir historique qu’elle aime transmettre avec passion. 

Pour que l’immersion soit totale, elle intégrera aux scènettes du centre commercial Paridis 
des pièces uniques de sa collection permettant de découvrir la façon de s’habiller au 
Moyen-Âge : chevaliers, civils, gentes dames et enfants ; personne n’est laissé de côté !

Contact
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Contact
Pour tout autres visuels, relatifs à l’évènement «LES CHEVALIERS» ou à la galerie Paridis, 
n’hésitez pas à contacter le service Communication & Marketing.

◊ Responsable Communication & Marketing
Morgane YVON-CHOLET
02 40 93 59 91 / 06 81 82 13 42 / Fax: 02 40 93 24 84

paridis@wanadoo.fr 
www.paridis.fr

Centre Commercial Paridis
10, route de Paris - BP 70 504
44 305 NANTES Cedex 3

◊ Vous pouvez également contacter les artistes professionnels qui travaillent pour nous.

La compagnie ARMUTAN
5 rue Jean Moulin, 81370 Saint Sulpice
armutan@gmail.com
Guilhem PUECH : 06 79 95 21 77
Christophe CAVERIVIERE : 06 24 64 50 98

Costumière - Ambiance Ambiance
Laurence MAGNANELLI
Costumière - Habilleuse
412 rue du Malpas, 30 340 SALINDRES
TEL: 06 09 47 39 44

Paridis et vous !


