XV TOURNOI INTERNATIONAL DES CHEVALIERS
AU CHATEAU ROYAL A LECZYCA
Samedi 24 août
11,11 – 11,20 – Cérémonie d’ouverture du tournoi – « Parade des conseillers de la ville »
devant l’ancien hôtel de ville (pl.T.Kosciuszki)
11,20 -11,25 – Départ du cortège des chevaliers pour le Château Royal
11,25 -11,45 – Arrivée du cortège au château et cérémonie d’ouverture du Tournoi
avec présentation de toutes les bannières et participants
11,45 -12,45 – Joute équestre (datée 1420-1450), 1ère partie – groupe « Sandomierski
Osrodek Kawaleryjski », Sandomierz
12,45 – 12,55 –Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
12,55 – 13,15 – Archers sur le champ de bataille au moyen âge. « Les Archers de St.
Georges », Wojewodztwo lodzkie
13,15 – 13,25 – Parade militaire des hallebardiers en armure (1ère moitié du XVème),
groupe « Choragiew Ziemi Sandomierskiej », Sandomierz
13,25 – 13,40 – Musique du moyen âge. Concert avec invitation pour un atelier de danse
médiévale et pour un atelier de fabrication d’instruments du moyen âge *.
Ensemble de musique ancienne « Tryzma », Szczecin
13,40 – 13,55 – Ecole médiévale d’escrime pour les knechts et mercenaires .Groupe
« Armentum » Hradec Kralove, Tchéquie
13,55 - 14,20 - Tournoi de Tir à l’arc du « Fût d’Argent » ,1ère partie (participent :
instructeurs de Tir à l’arc historique, auteurs de manuels de Tir à l’arc,
producteurs de répliques d’arc historiques)
14,20 – 14,30 – Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
14,30 – 14,40 – Sbandieratori – jongleurs de drapeaux -spectacle et invitation pour un atelier
de jonglage de drapeaux. Groupe « Gwardia Gryfa », Wroclaw
14,40- 14,50 - Les Hussites – la plus dangereuse infanterie de l’Europe médiévale.
Légendaire chariot de guerre avec les soldats et leurs armements
14,50- 15,20 – Tactique militaire des Hussites. Défense du tabor contre l’attaque des ennemisgroupes « Armentum » Hradec Kralove, Tchéquie et « Choragiew Ziemi
Sandomierskiej », Sandomierz

15,20-15,35 Musique du moyen âge. Concert avec prestation des participants de l’atelier de
danse. Ensemble de musique ancienne « Tryzma », Szczecin

15,35 – 16,00 –2ème partie du Tournoi International de Tir à l’arc du « Fût d’Argent »
16,00 – 16,10 – Parade militaire des hallebardiers en armure (1ère moitie XVème) – groupe
« Choragiew Ziemi Sandomierskiej », Sandomierz
16,10- 16,30 – Les armes à feu dans l’histoire .Présentation et utilisation des armes de poing
avec la participation de spectateurs .Effets pyrotechniques
garantis !! Groupe »Armentum » Hradec Kralove, Tchéquie
16,30-16,50 – Archers sur le champ de bataille au moyen âge. « Archers de St. Georges »,
Wojewodztwo lodzkie

16,50- 17,00 – Sbandieratori – jongleurs de drapeaux –spectacle avec les participants de
l’atelier. Groupe « Gwardia Gryfa », Wroclaw
17,00- 17,25- 3ème partie du Tournoi International de Tir à l’arc du « Fût d’Argent »
17,25-17,35- – Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
17,35- 18,25 - Joute équestre (datée 1420-1450), 2ème partie (cérémonie de l'adoubement ,
tournoi à la lance, choix par les spectateurs du chevalier le plus sympathique) –
groupe « Sandomierski Osrodek Kawaleryjski », Sandomierz
18,25 – 18,30 – Clôture du premier jour du XVème Tournoi International de Chevaliers du
château de Leczyca.

Dimanche 25 août
10,30 – 10,35 – Cérémonie officielle d’ouverture de la deuxième journée du Tournoi
10,35- 11,00 – 4ème partie du Tournoi International de Tir à l’arc du « Fût d’Argent »
11,00 – 11,10 – Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
11,10- 11,25 - Musique du moyen âge. Concert avec invitation pour un atelier de danse
médiévale et pour un atelier de fabrication d’instruments du moyen âge *.
Ensemble de musique ancienne « Tryzma », Szczecin
11,25– 11,35 -Parade militaire des hallebardiers en armure (1ère moitié du XVème) – groupe
« Choragiew Ziemi Sandomierskiej », Sandomierz

11,35– 11,50 – Ecole médiévale d’escrime pour les knechts et mercenaires .Groupe
« Armentum », Hradec Kralove, Tchéquie
11,50- 12,10 - Archers sur le champ de bataille au moyen âge. « Archers de St. Georges »
Wojewodztwo lodzkie
12,10-13,10 -Joute équestre (datée 1420-1450), 3ème partie – groupe « Sandomierski
Osrodek Kawaleryjski », Sandomierz
13,10 – 13,20– Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
13,20- 13,30 - Sbandieratori – jongleurs de drapeaux -spectacle et invitation pour un atelier de
jonglage de drapeaux. Groupe « Gwardia Gryfa », Wroclaw
13,30- 13,55 – 5ème partie du Tournoi International de Tir à l’arc du «Fût d’Argent »
13,55 – 14,10 – Musique de moyen âge. Concert -Ensemble de musique ancienne « Tryzma »,
Szczecin

14,10 – 14,20 - Les Hussites – la plus dangereuse infanterie d’Europe médiévale.
Légendaire chariot de guerre avec les soldats et ses armements
14,20 – 14,50 – Tactique militaire de Hussites. Défense du tabor contre l’attaque des ennemisgroupes « Armentum », Hradec Kralove, Tchéquie et « Choragiew Ziemi
Sandomierskiej », Sandomierz
14,50 – 15,15 - 6ème partie du Tournoi International de Tir à l’arc du « Fût d’Argent »
15,15-15,30 - Sbandieratori – jongleurs de drapeaux –spectacle avec les participants de
l’atelier. Groupe « Gwardia Gryfa », Wroclaw
15,30- 15,50 - Archers sur le champ de bataille au moyen âge. « Archers de St. Georges »
Wojewodztwo lodzkie
15,50- 16,00 – Parade militaire des hallebardiers en armure (1ère moitié XVème) – groupe
« Choragiew Ziemi Sandomierskiej »,Sandomierz
16,00- 16,20 – Les armes à feu dans l’histoire .Présentation et utilisation des armes de poing
avec
la participation de spectateurs .Effets pyrotechniques garantis !
Groupe ‘ »Armentum » Hradec Kralove Tchéquie
16,20- 16,30 - Concours et jeux plébéiens pour les spectateurs
16,30- 16,55 - Finale du Tournoi International de Tir à l’arc du «Fût d’Argent »
16,55- 17,10 - Musique du moyen âge. Concert et présentation de l’atelier de fabrication
d’instruments du moyen âge -Ensemble de musique ancienne « Tryzma »,
Szczecin

17,00 – 17,10-Concours « Avec un sourire » pour les spectateurs sur « moyen âge d’hier et
d’aujourd’hui »

17,10 – 17,20 –Cérémonie de remise des diplômes pour les participants au Tournoi
de Tir à l’Arc et de la statuette du « Fût d’Argent » pour le gagnant du
Tournoi
17,20 – 18,10 - Joute équestre (datée 1420-1450), 2ème partie (cérémonie de l'adoubement,
tournoi à la lance, choix par les spectateurs du chevalier le plus sympathique) –
groupe « Sandomierski Osrodek Kawaleryjski », Sandomierz
18,10 – 18,15 – Cérémonie de remise du prix pour le vainqueur de la Joute équestre

18,15 – 18,20 –Cérémonie de clôture du XVème Tournoi International de Chevaliers au
Château Royal de Leczyca
 Participation aux ateliers seulement avec billet valable. Inscription pour les ateliers
chez l’organisateur de Tournoi.

