
À LA CONQUÊTE DE L’ANGLETERRE

Les 27 & 28 Août 2022
Les préparatifs



Le camp normand
Aux abords de la dives

Le duc Guillaume a positionné ses troupes et sa flotte dans l’estuaire de la Dives. Revivez 
les préparatifs de la conquête de l’Angleterre avec un grand campement composé 
d’une centaine de tentes et de 7 bateaux. Les quelques 180 reconstituteurs présents 
pour l’occasion évoqueront des scènes de vie et de nombreux ateliers d’artisanat en ce 
milieu du XIe siècle.

Secteur 1
Le long de la 

Dives

Espace restauration et marché médiéval (en continu)

Goutez aux saveurs et breuvages d’antan et profitez de la venue d’artisans spécialisés en 
reproduction de pièces historiques.

Spectacles de la compagnie Nessamelda (durée 30 min, 4 fois par jour) 

Une troupe de jongleurs itinérants a installé ses chariots pour vous faire revivre les chansons de 
geste les plus célèbres du XIe siècle. Ces fabuleuses épopées prennent ici une tournure humoristique 
alliant théâtre, jonglerie, musique et combats. 

L’entrainement des troupes normandes (durée 1h30, une fois par jour) 

Le duc Guillaume en personne a fait réunir les hauts dignitaires de son duché pour entrainer leurs 
hommes aux manœuvres de groupe. Ainsi 130 fantassins et 10 cavaliers s’entraineront à marcher 
en ligne et à s’affronter sous le regard attentif de leur duc.

L’initiation des enfants aux formations militaires 
normandes (30min, deux à trois fois par jour) 
Armés d’une lance et d’un bouclier, les enfants seront formés aux manœuvres militaires normandes 
et seront faits chevaliers à la suite de leur formation. 



Le camp viking
parc andré lenormand

Secteur 2
PARC
André Lenormand

Une trentaine de reconstituteurs vikings évoqueront la vie d’un village au tournant du Xe 
siècle en Neustrie (future Normandie), mêlant à la fois influence scandinave et tradition 
carolingienne. 

Le village
Guillaume  

Baladez-vous dans ce village médiéval de la fin 
du XVe siècle et venez observer les fresques qui 

ornent l’office du Tourisme tirées de scènes de la 
tapisserie de Bayeux. 

Espace restauration et marché médiéval (en continu)

Spectacles de la compagnie Nessamelda (durée 30 min, 4 fois par jour) 

L’entrainement des troupes normandes (durée 1h30, une fois par jour) 

L’initiation des enfants aux formations militaires 
normandes (30min, deux à trois fois par jour) 

Marché médiéval et artisanal
(en continu)

Nombreux sont les exposants qui sur leur étal proposeront 
à la vente le fruit de leur artisanat mêlant univers médiéval 
et produits locaux. Un espace restauration sera également 
ouvert tout au long du weekend où vous pourrez y 
consommer galettes et breuvages anciens entres autres 
choses. 

Rencontre d’auteurs
(En continu) 

Plusieurs auteurs d’ouvrages historiques dédicaceront 
leurs ouvrages.

Le récit de la bataille 
d’Hastings en figurines
(45 min, 3 fois par jour)  

Suivez l’évolution des combats sur le champ de Bataille 
d’Hastings grâce à une maquette et à de nombreuses 
figurines illustrant les soldats de l’armée de Guillaume 
affrontant l’armée saxonne. Animation mise en scène et 
commentée par l’association Chantres et Chroniqueurs.

Jeux médiévaux
(en continu)

Petits et grands pourront profiter d’un espace de jeux 
médiévaux animés par la compagnie Aisling-1198.

Charivari musical 
(20 min. Une fois par jour) 

Les jongleurs de la compagnie Nessamelda 
parcourent le site avec leurs chariots pour le plus 
grand  plaisir des petits et des grands. Rivalisant 

d’adresse et de souplesse, ils présentent jonglerie, 
danses ou encore équilibres au son de leurs 

instruments.
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L’église notre-dame
centre ville

Secteur 3

L’ÉGLISELa tapisserie de Rollon (en continu)

Longue de 22 mètres, la « Tapisserie de Rollon » relate la fondation de la 
Normandie en l’an 911, depuis les premières expéditions guerrières du chef 
viking. À l’image de la « Tapisserie de Bayeux » qui ornait la cathédrale au 
lendemain de la conquête de l’Angleterre, la tenture de lin trouvera ici sa 
place dans l’église Notre-Dame. 

Visite de l’Eglise (en continu)

L’association de sauvegarde de l’Eglise Notre-Dame de Dives réalisera des visites tout au long 
du weekend et présentera notamment la liste des compagnons de Guillaume mise en lumière 
pour l’occasion.  

Concert de Sylvie Carroy (Dimanche 16h30)

La talentueuse Sylvie Carroy interprétera de nombreux chants médiévaux revisités à la harpe 
et à la lyre.

Jeux traditionnels normands (en continu)

L’association « Jeux Normand » animera de nombreux jeux souvent oubliés joués dans notre 
région depuis l’époque médiévale. 



Samedi 
27 Août

Dimanche
28 Août

11 H Ouverture de la manifestation 

en charivari musical (20 min)

Secteur 2 : Danses et jongleries par la compagnie Nessamelda

12 H Récit de la bataille d’Hastings (45 min)
Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

12 H 45 Spectacle Les Fables d’Ésope (20 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

13 H 30 Initiation des enfants aux formations 

militaires normandes (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Normanniæ dracones

14 H Récit de la bataille d’Hastings (45 min)

Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

14 H 30 Spectacle La Bataille de 

Stamford Bridge (30 min)
Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

15 H Délégation normande en patrouille

Secteur 2 : Par la Confrérie normande, Héritage normand et 
le Franco Flemish Contingent

15 H 15 Initiation des enfants aux formations 

militaires normandes (30 min)
Secteur 1 : Par la compagnie Normanniæ dracones

16 H 15 Rassemblement et entrainement 

des troupes normandes (1 H 30)
Secteur 1 : Par la Confrérie normande, Héritage normand et 
le Franco Flemish Contingent

18 H 15 Spectacle La Chanson d’Hastings (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

19 H Récit de la bataille d’Hastings (45 min)

Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

19 H 30 Initiation des enfants aux formations 

miliatires normandes (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Normanniæ dracones

20 H 15 Spectacle La chanson de Roland (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

11 H Ouverture de la manifestation 

Spectacle Les Fables d’Ésope (20 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

11 H 30 Récit de la bataille d’Hastings (45 min)
Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

12 H Initiation des enfants aux formations 
militaires normandes (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Normanniæ dracones

12 H 30 Spectacle La chanson de Roland (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

13 H 15 Récit de la bataille d’Hastings (45 min)

Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

14 H Spectacle La Bataille de 

Stamford Bridge (30 min)
Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

14 H 15 Délégation normande en patrouille (30 min)

Secteur 2 : Par la Confrérie normande, Héritage normand et 
le Franco Flemish Contingent

14 H 30 Initiation des enfants aux formations 

militaires normandes (30 min)
Secteur 1 : Par la compagnie Normanniæ dracones

15 H 15 Spectacle la Chanson d’Hastings (30 min)

Secteur 1 : Par la compagnie Nessamelda

15 H 30 Récit de la bataille d’Hastings (45 min)

Secteur 2 : Par la compagnie Chantres et Chroniqueurs

16 H Rassemblement et entrainement 

des troupes normandes (1 H 30)
Secteur 1 : Par la Confrérie normande, Héritage normand et 

le Franco Flemish Contingent

16 H 30 Concert médiéval (1 H)
Secteur 3 : Par Sylvie Carroy

17 H 30 Clôture de la manifestation

en charivari musical (20 min) 
Secteur 2 :  Danses et jongleries par la compagnie Nessamelda
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Mairie de Dives-sur-Mer
Rue Général de Gaulle
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 12 50
contact@dives-sur-mer.fr

coordonnées et 
contacts

INFORMATIONS
PRATIQUES

Animations gratuitess

Restauration sur place
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