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ARMUTAN

ARMUTAN
Armutan est une compagnie de spectacle vivant, spé-

Quelques festivals qui ont programmé Armutan :

cialisée dans les thèmes historiques. Depuis 12 ans, la

Les Fêtes du Roi de l’Oiseau du Puy en Velay, la Fête des

troupe parcourt les routes de France et d’Europe, invi-

Remparts de Dinan, les Fêtes du Grand Fauconnier de

tant le public à découvrir différents univers :

Cordes sur Ciel, les Médiévales de Provins, de Bayeux,
de Peyrepertuse, de Brignoles, de Saint-Antoine l’Ab-

• L’Espagne arabo-andalouse et l’Orient médiéval avec

baye, de Chinon, de Namur, etc.

Al Andalus
• La France médiévale avec Anno 1392
• L’âge d’or de la piraterie avec Les Naufragés de l’Inferi

Concernant Les Gardiens de la Cité, Armutan est en
charge de :

• La conquête de l’ouest américain avec Far West !
• Les aventuriers des années 30 avec Les Explorateurs

• La direction artistique
Le concept commun à ces différents thèmes ?
• La scénographie du camp

Un vaste espace immersif, où les spectacles (théâtre,
musique, escrime, jongle, danse, conte) côtoient des

• La création, le mise en place et le fonctionnement
des ateliers scénarisés

ateliers scénarisés, pédagogiques et ludiques. Une bulle
temporelle, qui invite à entrer dans l’Histoire via le rire,
le jeu, la créativité et l’émerveillement.

• La présentation de ses spectacles et la programmation
de spectacles complémentaires

QUELQUES PRIX :

• La présentation de ses concerts et la programmation
de concerts complémentaires

2008 - 1 prix du «Costume Historique» à Historissimo
er

2010 - 1er prix de «Création de Décor» à Fous d’Histoire
2012 - Médaille d’Argent «Musique médiévale» à Pontoise

• L’élaboration des éléments de communication (charte
graphique, vidéo, photos, affiche, dossier de presse…)

2018 - 1er prix d’«Escrime Historique» à Fous d’Histoire

C O N TA C T S
www.armutan.com
armutan@gmail.com
Guilhem Puech, attaché de production : 06 79 95 21 77
Siège social : Hôtel de Ville, Parc Georges Spénale, 81370 Saint-Sulpice
Siret : 502 686 710 000 26 - APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2020-004295
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La société ETC rassemble depuis 2009 les activités de

D É C O R AT I O N

ses fondateurs. La mise en synergie de leurs compé-

• Création de décors d’escapes games (Château de Blois,

tences dans les domaines de la gestion de projets, de

Forteresse Royale de Chinon, Escape Time...)

l’organisation d’événements, de la production, de la ré-

• Scénographie des fêtes médiévales de Brignoles, Pro-

gie et de la scénographie a permis de développer les ac-

vins, Eze, Duilhac-sous-Peyreperthuse…

tivités et les champs d’interventions de la société dans

• Scénographie de l’espace Julien Marseille...

les secteurs de l’évènementiel, du spectacle vivant et
RÉGIE

des loisirs.

• Direction technique du Salon Geekopolis
L’ activité d’ETC s’étend aujourd’hui de la conception à

• Direction technique de l’événement «Les Enchanteurs

l’exploitation, de la création à la réalisation, de l’orga-

de Noël» (château de Vincennes)

nisation humaine matérielle et technique à la gestion

• Organisation et régie technique du chapiteau des pi-

administrative et financière, pour tous types de spec-

rates au salon «Fous d’Histoire»...

tacles, d’évènements et de prestations techniques dans
les domaines artistiques, culturels et évènementiels,

Concernant Les Gardiens de la Cité, ETC est en charge
de :

ainsi que dans les nouvelles formes de loisirs se développant autour du numérique et globalement des loisirs

• l’accueil du public et la billetterie

ludiques.

• l’accueil des artistes (hébergement, restauration, régie
QUELQUES RÉFÉRENCES :

générale, sonorisation…)

PRODUCTION

• la scénographie «structurelle» (palissades, scène, gui-

• Direction artistique Fêtes médiévales de Provins

chet, loges…)

• Production déléguée Geekopolis Gate à Saint Denis

• la sécurisation des espaces

(centre dédié aux loisirs immersifs)
• Organisation du marché médiéval du Campo Santo

• la communication (presse, web, RS, affiches, flyers, si-

(fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans)...

gnalétique…)

C O N TA C T S
Evénementiel Technique Catering
Contact administratif : sas.etc.admi@gmail.com
Thierry DARLEY, Président : 06 03 20 43 23 - thierry@sasetc.fr
Siège social : 5 place Gouffé, 13005 Marseille
Siret : 512 308 495 00062 - APE : 9002Z - Capital social 35 000€
Licences n° L-R-20-2147 et L-R-20-2148
N° TVA : FR73512308495
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PRÉSENTATION

LES GARDIENS DE LA CITÉ est un concept immersif, une

Tous ces ateliers seront proposés tous les

bulle temporelle dans laquelle le public est invité à voya-

jours, en continu. Les ateliers participatifs

ger. C’est une création originale, proposée par la compa-

permettront aux plus jeunes de plonger dans

gnie ARMUTAN, la société E.T.C. et le Centre des Monu-

l’Histoire de manière vivante et ludique. Les

ments Nationaux.

ateliers théoriques, quant à eux, offriront
à tous des éclairages sourcés sur la vie au

Au pied du château comtal de Carcassonne, plus de 15 in-

Moyen-Âge.

tervenants en costume historique vous accueilleront sur un
campement médiéval de 10 tentes meublées. Le plus grand

Six temps forts ponctueront également

soin sera apporté à l’esthétique des costumes et des décors,

la journée : trois spectacles (identiques)

afin de faciliter l’immersion de tous dans l’époque présentée.

et trois concerts (identiques). Diverses
compagnies de spectacles et groupes de

Nous sommes à la fin du XIVème siècle, à Carcassonne. Le ca-

musique se produiront dans ce cadre,

pitaine Amaury de Beaufort y accueille les nouvelles recrues

apportant ainsi de la diversité tout au

qui désirent rejoindre la garde de la cité.

long de l’été et offrant chaque jour des
temps forts variés et dynamiques,

Les enfants y découvriront la vie de la garnison (l’équipement
militaire, l’hygiène etc.), avant d’aller s’entraîner à l’escrime et
à l’archerie. Ils pourront également découvrir la nourriture au
Moyen-Âge, observer le savoir-faire des artisans ou encore se détendre sous l’auvent des jeux de table…

LE CAMP SERA OUVERT
TOUS LES JOURS,
SANS INTERRUPTION,
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT,
DE 10H30 À 18H30.
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toujours dans un esprit familial.

LES ATELIERS SCÉNARISÉS

© Nicolas Martin

L A T EN T E
DU CAPITAINE

TOUS
LES JOURS

POUR TOUTE
LA FAMILLE

Venez rencontrer Amaury de Beaufort, le capitaine
de la garde de Carcassonne ! Il vous expliquera tout
ce qu’il faut savoir sur la vie de la garnison : l’art de
la guerre évidemment (l’équipement des soldats, le
harnois du chevalier…) mais également certains aspects de la vie quotidienne (l’hygiène, les loisirs, la
religion…). Un atelier passionnant, pour dépasser les
nombreux clichés véhiculés sur le Moyen-Âge !

L’ ES C RIM E

TOUS
LES JOURS

À PARTIR
DE 6 ANS

Équipés d’un bouclier et d’une épée, les enfants
seront initiés au maniement des armes (attaques,
parades, esquives) avant que les membres de la
garde ne testent leurs aptitudes lors d’une bataille
© Nicolas Martin

mémorable !
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À TAB L E

TOUS
LES JOURS

POUR TOUTE
LA FAMILLE

© Nicolas Martin

Que mange-t-on sur le camp ? Comment ? dans quel ordre ? Comment se déroulent les repas au
XIVème siècle ? Rejoignez le maitre-queux sous son échoppe, et venez vous régaler de ses anecdotes sur
les us, coutumes et croyances qui accompagnent l’alimentation au bas Moyen-Âge.

L’ARC H ERIE

TOUS
LES JOURS

À PARTIR
DE 6 ANS

© Nicolas Martin

Après avoir découvert les arcs médiévaux (longbows et arcs turquois), leur maniement et les différents types de flèches utilisés, les enfants continueront leur entrainement en s’adonnant à la
pratique du tir, en toute sécurité !

© Andy Parant

L ES J EUX
D E TAB L E

TOUS
LES JOURS

POUR TOUTE
LA FAMILLE

Quelques jeux sur tables seront proposés sous un auvent ombragé, en libre accès : échecs, alquerque,
mérelle, dames, jeu de l’oie et du renard, todas tablas… une balade dans l’Histoire des plus ludiques !
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LES CONCERTS

DAYAZ EL L

DU 24 AU 29
AOÛT

Compagnie Armutan
©Armutan - Julie Billoud

Médaille d’Argent « Musique médiévale » à Pontoise en 2012.

Les musiciens de Dayazell proposent une musique métissée, librement inspirée des répertoires du monde médiéval. De l'Espagne arabo-andalouse à la Suède, en passant par l'Italie, l’Arménie ou la Mongolie, Dayazell vous
emmène en voyage vers des horizons méconnus des musiques anciennes.

VAGAREM

DU 4 AU 9
AOÛT

DU 16 AU 21
AOÛT

Compagnie Vagarem.
© Vagarem - Severine Tremodeux

Premier prix « Musique médiévale » à Pontoise en 2010.

Vagarem est un trio qui dépoussière avec passion les manuscrits anciens européens. Alternant musiques festives et polyphonies à capella, ils distillent d’harmonieuses vibrations médiévales, assurant l’émerveillement du
public !

A L A VIA

©La petite Flambe

DU 6 AU 10
JUILLET

DU 29 JUIL
AU 3 AOÛT

DU 15 AU 25
AOÛT

Compagnie La Petite Flambe

Depuis plus de 20 ans, à travers les rues et les places, la Petite Flambe transporte petits et grands au cœur du
Moyen-Âge. Ces ménestrels unissent leurs talents pour le plus grand plaisir de tous !
Leur large répertoire, servi par de nombreux instruments (hautbois, cornemuses, tambours…) a l’art de séduire tous les publics !
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P ES C ALUN A

©Pescaluna

DU 1 AU 5
JUILLET

DU 27 AU 28
JUILLET

DU 13 AU 15
JUILLET

DU 10 AU 11
AOÛT

DU 20 AU 22
JUILLET

DU 22 AU 23
AOÛT

Compagnie Pescaluna

La troupe Pescaluna parcourt les routes pour partager musiques et danses médiévales. Ses artistes, basés dans
le sud-ouest de la France et imprégnés de culture traditionnelle locale, sont passionnés de musique ancienne. Ils
pratiquent divers instruments tels les hautbois, chalémies, bombardes, cornemuses, flûtes, tambourins à cordes,
mandoles, ouds, orgues et percussions. Vos pieds commencent à bouger, c’est plus fort que vous ? … Approchez,
approchez, entrez dans la ronde et laissez-vous guider par le maître de danse !

L ES AB OYEURS

©Les Aboyeurs

DU 11 AU 12
JUILLET

DU 23 AU 26
JUILLET

DU 16 AU 17
JUILLET

DU 30 AU 31
AOÛT

Compagnie Les Aboyeurs

Entendez les crieurs publics ! Trois artistes vous proposent un spectacle interactif et dynamique, offrant
une ambiance festive grâce à une musique puissante et rythmée, accompagnée de différents numéros de
jonglerie. Cornemuses et tambours se mêlent ainsi aux balles, massues, bâtons du diable et autres diabolos…
ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !

CO RAZO N

©Niko Magnus

DU 18 AU 19
JUILLET

Compagnie La Muse

Jongleurs des chemins, allant de cités en châteaux, « Corazon » propose un spectacle enjoué mêlant musique
festive et jonglerie. Puisant dans de multiples influences (de la Bretagne au Maghreb, en passant par les pays
de l’Est), Corazon vous propose une musique colorée, entre musiques médiévales, traditionnelles et compositions personnelles. Une équipe au grand cœur !
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LES SPECTACLES

PAS UN E
G ES T E !

DU 6 AU 10
JUILLET

DU 29 JUIL
AU 3 AOÛT

DU 15 AU 25
AOÛT

Compagnie Armutan
1er prix d’«Escrime Historique» à Fous d’Histoire en 2018
Pierre de Mornay, sénéchal de la cité de Carcassonne, attend avec
impatience la venue d’un ménestrel de renom. Ce dernier doit lui
conter la Geste de dame Carcas ! Tout doit être parfait pour cet
événement. Hélas, l’incompétence totale du soldat Galéran va ve© Armutan - Mikael Busi

nir quelque peu contrarier les plans du sénéchal !

G RAN D MÈT RE
YAN , J O N G L EUR
À D EUX BAL L ES

DU 4 AU 6
JUILLET

DU 27 JUIL
AU 1 AOÛT

DU 19 AU 24
JUILLET

DU 5 AU 10
AOÛT

Compagnie Armutan
Spectacle pour enfants, très interactif et complètement burlesque !
Grand Mètre Yan est assurément le plus grand jongleur de tous
les temps (et non pas de tout l’étang, comme le laisse entendre
son assistant). Pour le prouver, il ne va pas jongler avec une
balle : trop facile. Il ne va pas jongler avec deux balles…trop facile !
Il va jongler avec…
Si. En fait, il va jongler avec deux balles.
© Armutan - Yann Kervan

Comme dirait son fidèle assistant : un jonglage à deux balles !
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DU 1 AU 3 JUIL

L ES M ARC H AN D S
DE G UERRE

DU 2 AU 4
AOÛT

LE 7 JUIL
DU 13 AU 18
JUILLET

DU 23 AU 25
AOÛT

Compagnie Belli Mercator
Médaille d’argent, catégorie «Art Militaire», Fous d’Histoire 2013.
Dans leur chariotte achalandée d’armes, de drôles de marchands
tentent de vendre leur camelote, présentant de manière décalée
certaines armes des guerriers du XIVème siècle. Ils tenteront ensuite d’écouler leur stock de saintes reliques et autres colifichets,
abordant ainsi toujours avec humour la vénération commune au
© Belli Mercator

Moyen-Âge des restes des Saints !

L A C H ARET T E
D ES BAT EL EURS

DU 11 AU 16
AOÛT

Compagnie Ambraluna
Dès lors que la charrette ouvre ses ailes, c’est tout un morceau
de vie qui s’offre à vous. Ils sont trois jongleurs des chemins à se
plier en quatre pour suivre la cadence… mais au fait, laquelle? Avec
beaucoup d’amour et un soupçon de maladresse, ils mettent tout
en œuvre pour nous donner le spectacle. Ce charivari de musique
et de facéties devient le piédestal de numéros de marionnettes à
fil, acrobate, jongleur, cracheur de feu, qui ont plus d’un tour dans
© Ambraluna - Gregory Timmerman

leur escarcelle !
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ARMUTAN
www.armutan.com
armutan@gmail.com
Guilhem Puech, attaché de production : 06 79 95 21 77
Siège social : Hôtel de Ville, Parc Georges Spénale, 81370 Saint-Sulpice
Siret : 502 686 710 000 26 - APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2020-004295

Evénementiel Technique Catering
Thierry DARLEY, Président : 06 03 20 43 23 - thierry@sasetc.fr
Siège social : 5 place Gouffé, 13005 Marseille
Siret : 512 308 495 00062 - APE : 9002Z - Capital social 35 000€
Licences n° L-R-20-2147 et L-R-20-2148
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