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C S H E L
association créée en 1995 organise un spectacle 
Son et Lumière et des animations culturelles. 
Elle réunit 200 bénévoles qui souhaitent créer 
une œuvre collective dans laquelle chacun 
s’épanouit et développe ses talents.  
 

n 2018, le Son & Lumière de Cléry présentera 
son nouveau grand spectacle sur la résistance 
« Liberté, les combattants de l’ombre ». 

inq spectacles historiques ont été créés et 
présentés en 22 ans d’existence : LouisXI, 
Dunois, Jeanne d'Arc, La Révolution des 
femmes, La Renaissance, avec une moyenne 
de 6000 spectateurs et 1500 repas servis par 
 saison. Les 1 500 costumes utilisés pour les spectacles ont 

été confectionnés par les bénévoles, dans un souci 
d’historicité. 



L  C  D  C
a Compagnie de Cléry est considérée comme la 
«vitrine» du Son et Lumière: elle donne une image 
représentative de l’association dans le but d’attirer 
un large public. 

lle participe également à des manifestations 
historiques telles que les fêtes Johanniques à 
Orléans, les Heures Historiques de Sully sur Loire, 
les médiévales de Provins, au travers de son 
campement de vie civile et militaire du XVe siècle. 

omposée d’une trentaine de bénévoles de 
l’association, la Compagnie présente des animations 
lors du spectacle et des banquets (8 représentations 
sur 3 semaines après le 14 juillet). Elle intervient 
également dans des lieux publics (châteaux de 
 

ors de ces animations et manifestations historiques, 
nous proposons des danses médiévales et 
renaissance, des combats en armure XVe, des jeux 
médiévaux en bois, des reconstitutions de métiers 
anciens (forge, cuisine, cordier, couture,  
 

Chambord, de Beaugency et de Meung Sur Loire, etc) ou à titre 
privé (mariages, séminaires, etc). 

calligraphie, …) et un pilori. 



C D V C E M
A XV

isposées autour de notre feu de camp, 
les tentes civiles et militaires constituent 
notre campement du XVe siècle. La vie 
quotidienne est rythmée par les activités 
de chacun.  

 

es artisans qui présentent leurs 
différents métiers, côtoient les 
chevaliers qui s’entrainent et joutent, 
et tous se retrouvent pour les repas, 
préparés selon les recettes de 
 l’époque. Pour ponctuer leurs activités, les 

membres de la compagnie se distraient en 
dansant ou en jouant à des jeux médiévaux. 



D M E R
otre compagnie présente un éventail de danseries 
médiévales et renaissances parmi un registre de 35 
danses issues de l’orchesographie de Thoinot Arbeau 
(publié au XVIe siècle). 

ntrez dans la danse ! Laissez-vous porter par la 
musique, et venez profiter d’une initiation aux danses de 
ces époques. Petits et grands seront invités à un bond 
dans le temps en participant à des danseries du XVe et 
XVIe siècle. 



C
a chevalerie est un des piliers de la 
société médiévale, et ses principes 
d’honneur, de loyauté, et de bravoure 
guident les hommes d’armes tout au 
long de leur vie. 

os chevaliers portent des armures de 
plates basées sur des reproductions de 
modèles historiques du XVe siècle. Le 
râtelier d’armes de la compagnie vous 
permettra de découvrir les différentes 
 armes utilisées au combat, de la dague à la hache 

noble, en passant par l’épée ou le marteau 
d’armes. 

fin de former les pages et écuyers qui 
aspirent à devenir hommes d’armes, 
nos chevaliers les entrainent, et 
enseignent les différentes techniques 
 de combat en armure. Aidé de son 
 écuyer, le chevalier enfile son armure, et en 

profite pour présenter en détail chaque pièce au 
public.  

n temps de paix, pour conserver une 
bonne condition physique et s’exercer, 
nos hommes d’armes et chevaliers 
s’affrontent dans des combats en lice, 
en pratiquant des joutes courtoises ou 
 du pas d’armes. En véritables passionnés, ils 

présentent leur équipement et répondent aux 
questions des visiteurs.  



C
enez découvrir les secrets de la cuisine 
médiévale, appelée également « queurie », qui 
nourrit toute la compagnie à chaque repas. 

a préparation du repas est l’occasion de 
présenter les recettes typiques de l’époque,  les 
ingrédients les plus souvent utilisés, et ceux qui 
n’étaient pas encore connus au XVe siècle. 

iche en arômes, en épices et en saveurs, les 
différents mets cuisinés selon des recettes 
historiques (Viandier de Taillevent, Mesnagier 
de Paris) sont un réel voyage pour les sens. 



J

ous disposons d’une quinzaine de 
jeux en bois basés sur des 
reproductions historiques qui seront 
l’occasion de tester son habileté, sa 
stratégie, et de passer un bon 
 moment en famille. Des puzzles au jeu de la 

grenouille, du jeu de la meule au « monte la 
bille », petits et grands pourront venir s’amuser 
avec nos jeux en bois. 

Jeux Historiques en Bois Le Pilori 

ur notre campement se trouve un 
pilori, vieil instrument de torture qui 
emprisonne les mains et la tête entre 
deux planches de bois. Oserez-vous 
braver notre bourreau et venir vous 
 faire prendre en photo ? 



A
es cordes sont très utilisées, que ce 
soit pour monter  le campement ou 
délimiter la lice des combattants. 
Nous les fabriquons donc 
directement sur le campement, de  
 

Cordier Couture 

otre atelier de petites mains 
confectionne tout au long de la journée 
différents ouvrages. Cela va de la 
broderie de pierres et de perles à 
l’utilisation de plusieurs techniques de 
 la longueur nécessaire, à partir de brins de lin 

ou de chanvre, en se servant d’un cordier 
médiéval reconstitué. 

points (point de Bayeux, point fendu, …). De plus, à 
l’aide d’un métier à tisser, nous réalisons du tissage 
aux cartes. Ainsi, nous pouvons créer des ceintures 
avec différents motifs.  

chaque occasion, nous interagissons avec 
le public pour expliquer les différentes 
techniques utilisées et transmettre nos 
connaissances sur la couture et le 
vêtement au XVe siècle. 



A
ignifiant belle écriture en grec, la 
calligraphie est utilisée depuis des 
siècles pour transmettre le savoir. 
Armé de nos plumes, venez découvrir 
et vous initier à cet art qui a traversé 
les âges. 

Calligraphie La Forge 

n approchant de notre campement, 
vous pourrez entendre le tintement 
du marteau sur le métal rougi par la 
flamme. Nos forgerons fabriquent 
et entretiennent les ustensiles et 
 outils utiles à notre campement : Couteaux, 

ustensiles de cuisine, clous, piquets, fers de 
lance, pointes de flèches, etc. N'hésitez pas à 
leur poser des questions, ils seront ravis de 
vous expliquer les secrets de la forge ! 
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