
Les Rodeurs
Miteux

Reconstitution historique
Campement, Présentations,

Animations, Spectacles,
Prestations diverses...

Compagnie XIIIe - XIVe siècle
Association loi 1901

Tarifs à convenir selon prestations engagées
et défraiement kilométrique

Restons à votre disposition
pour toute information complémentaire

Ils nous apprécient et nous font confiance :

Les Grandes Médiévales d’Andilly
Le Château de Grandson
Les Médiévales d’Alby-sur-Chéran
Renaud Beffeyte et la Cie Armédiéval
Arthus Spectacle
La Cie du Clair Obscur

Et tant d’autres...

Pourquoi pas vous ?

Site internet :
www.rodeurs-miteux.fr

Compte Facebook :
facebook.com/Rodeurs-Miteux

Forum :
http://rodeursmiteux.bb-fr.com/

E-mail :
rodeurs.miteux@gmail.com



Compagnie jeune et dynamique fondée en 2010, ‘‘Les Rôdeurs Miteux’’ est 
une association loi 1901 d’une vingtaine de membres passionnés, actifs et 
créatifs.

C’est avec joie que nous faisons revivre notre période de prédilection : 
fin XIIIe - début XIVe siècle.

Basés à Arthaz Pont-Notre-Dame (Haute-Savoie), nos périgrinations nous 
mènent dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Allemagne voisines.

Animé par une forte envie d’approfondir et de partager notre passion, 
curieux et touche-à-tout, chacun a su s’investir dans une animation ou un 
personnage tantôt ludique, tantôt cocasse, mais toujours inédit.

Camp, présentations, explications, initiations, animations, sketches... 
Notre univers se dévoile sous de nombreuses formes.

Catapultable dans tout type de site, notre campement, composé de multi-
ples tentes, auvents et échoppes, est autonome et adaptable à votre événe-
ment et à vos envies, quelles que soient la nature et l’envergure de ceux-ci.

Pour cela, nous vous proposons moults animations...

Sordin Babus Apothicaire
Préparation de remèdes,
les ingrédients oubliés,
insolites et leurs vertus

Giovanni et ses pigments
Démonstration des techniques
des peintres et enlumineurs
de l’époque

Les bains de Dame Nature
Le moment de détente
des chevaliers avec bains,
massages et barbier

Sexualité au Moyen-Age
Grands secrets des gentes
dames et petits stimulants
des gentilhommes

L’Art de la Guerre au XIIIe siècle
Mis en place autour de 3 grands axes :
combattants de mêlée, archerie
et stratégie militaire et logistique

Escrime et Archerie
Initiation et explication de
l’escrime et de l’archerie
par nos maîtres d’armes

Mais aussi,
Herboriste, alchimie, présentations de jeux
historiques, tapisserie/broderie, tanerie,
travail du cuir, cuisine d’époque sur camp,
artisanat divers...

Banquet médiéval
Cuisinons ou animons
votre banquet sur demande

Les breuvages fous du Garde-fût
Décoctions maisons et recettes uniques,
rafraîchit les ardeurs et
met du baume au cœur

Présentation Prestations


