
Remerciements

Cette fête unique, grand moment de convivialité et de festivité 

organisé par l’Office Municipal d’Animation de Liverdun

ne pourrait avoir lieu sans la forte mobilisation

 de près d’une centaine de bénévoles,

qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Un grand merci également :

Aux habitants du village et plus particulièrement à ceux 

qui prêtent une partie de leur propriété.

Aux associations de Liverdun :

Les Paniers Bleus, les Randonnées Pédestres de Liverdun,

Les Compagnons du rêve, le Corridor, 

le Cercle Généalogique, la paroisse, 

le basket, le handball.

Les partenaires qui nous ont accompagnés et soutenus : 

La municipalité de Liverdun et son personnel, 

le Conseil Municipal d’Enfants,

le Département de Meurthe-et-Moselle,

le Bassin de Pompey, la gendarmerie, la police intercommunale,

l’entreprise CFSI de Liverdun.

Les municipalités voisines et leurs associations : 

Frouard, Saizerais, Villey St-Etienne, 

le comité des fêtes de Virecourt.

Les médias qui ont soutenu la manifestation.

A ne pas manquer

Les compagnies : 

Les soldats, les chevaliers, les jongleurs, les acrobates, 

les troubadours, les musiciens, les magiciens, les conteurs,

les échassiers, les cracheurs de feu, les animaux de la ferme.

Les ateLiers participatifs tout pubLic :

La frappe de monnaie, la taille de pierre, la calligraphie, le 

bronze, mini-tournoi équestre, combats, les blasons.

Les artisans : 

Le calligraphe, l’orfèvre, l’émailleur, le forgeron, le fondeur,

le tailleur de pierre, le sculpteur sur pierre, le savatier, le cirier...

rétrospectives et expositions :

Point d’accueil touristique du Bassin de Pompey : 

La maquette de la Porte-Haute, le jardin médiéval

Chapelle du Bel Amour : «Histoire du lieu»

Galerie le Corridor : ouverture de l’atelier

Au lavoir : «exposition du Chêne Bleu»

Eglise : Exposition «Epures Chagaliennes»

en souvenir :

La monnaie de Pierre de Brixey battue devant vous.

Le gobelet réutilisable à conserver ou à remettre 

à la consigne aux caisses de sortie.

Office Municipal d’Animation de Liverdun
Mairie de Liverdun - 1 place F. Mitterrand - 54460 Liverdun

Tél. : 03 83 24 46 76 - e-mail : oma.liverdun@gmail.com

www.liverdun.fr
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100%
DÉCHETS

RECYCLÉS

Une fête éco-responsable basée sur :  
> l’approvisionnement de denrées alimentaires, 
   bio pour la plupart, en circuits courts, produites à moins 
   d’une journée à cheval de Liverdun !
> la réduction des déchets d’emballage, 
> l’encouragement au transport en commun 
   et à la marche à pieds ! 



18e journée médiévale 

de Liverdun

40 artisans

et commerçants

60 intervenants

dans les troupes

500 costumes
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Grand cortège

de la Porte-haute

à la place de la Fontaine
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Falcon Temporis
Horaires affichés sur place
(animations dépendantes de la météo).

Combats : 11h30 / 17h45
tournoi equestre : 16h15

LES ARTISANS
1 : tailleur de pierre
2 : sculpteur sur pierre
3 : calligraphe
4 : forgeron
5 : savetier
6: cirier
7 : fondeur de bronze

LES SURPRENANTS
8 : le mage
9 : la diseuse de bonne aventure
10 : la frappe de monnaie
11: camps militaire
12 : les brebis
13 : quizz médiéval enfant (dès 14h)

Spectacles
en déambulation
toute la journée

Les baLadins du méLiador 
échassiers, cracheur de feu

Les vaguabondes
arts du cirque

Les djinjoLs
musique méditerranéenne

Les improdisiaques
théâtre de rue

Les tornaLs
musique et danse 

14 : le potier
15 : l’enlumineur

16 : joueur de hammer
17 : la chèvrerie

Exposition
Epures Chagaliennes

spectacles : 
12h / 13h / 14h15 / 
14h45/ 15h / 16h30

speCtaCles : 11h / 14h / 14h45
15h45 / 16h30 / 17h30

10h30 : Les Tornals (scène 1)
11h00 : Baladins de Méliador (scène 2)
11h15 : Les Gras Jambons (scène 1)
11h30 : Combats (Jardin)
12h00 : Les Improdisiaques (scène 1)
12h45 : Combats (Place de la Fontaine)
13h45 : Les Gras Jambons (scène 1)
14h00 : Les Improdisiaques (scène 2)

14h15 : Tournoi équestre (jardin)
14h45 : Les Improdisiaques (scène 1)
14h45 : Tornals (scène 2)
15h00 : Tissu aérien (Place de la Fontaine)
15h30 : Baladins de Méliador (scène 1)
15h45 : Les Gras Jambons (scène 2)
16h15 : Combats (Place de la Fontaine)
16h15 : Tournoi équestre (jardin)

16h30 : Les Improdisiaques (scène 2)
16h30 : Tornals (scène 1)
17h00 : Cortège des troupes
17h30 : Baladins de Méliador (scène 2)
17h30 : Gras Jambon (scène 1)
17h45 : Combats (jardin)
18h30 : dernière navette retour (bus)

po u r  n e  r i e n  m a n q u e r  d e s  a n i m a t i o n s  d e  L a  j o u r n é e

Combats : 12h45 / 16h15
tissu aerien : 15h

eau potable


