
Événements 
La SCA tient des événements presque 
toutes les fins de semaine.  Les 
participants viennent de près ou de loin 
pour vivre des activités diverses 
incluant; tournois, danses, 
performances vocales ou théâtrales, les 
Cours Royales, les ateliers et les festins. 

Les participants portent un costume 
représentant l’époque de leur 
personnage qui évolue entre l’an 600 et 
1600.  Si vous n’avez pas de costume, 
contactez le châtelain de votre groupe 
(voir dernière page du pamphlet) et ça 
lui fera plaisir de vous en prêter un. 

Vous êtes les bienvenus à assister à nos 
rencontres, pratiques et événements.  
Tous les détails sont  disponibles sur le 
site internet ou Facebook des groupes 
SCA.    

 

Comment nous contacter 

Notre groupe SCA (nom du groupe)  se 
situe (adresse internet).  Allez le visiter 
pour avoir une liste de nos activités. 

Nous  tenons plusieurs événements par 
année, en plus des pratiques, réunions 
et ateliers tout au long des saisons. 

Vous pouvez également communiquer 
avec notre châtelain (nom et courriel) 

Pour plus d’informations, visitez le 
www.sca.org (en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction par Lady Cellach Dhonn 
inghean Mhic an Mhadaidh 

  

Vivons… 

Le Moyen Âge 

 

La Société Créative 
d’Anachronisme 

http://www.sca.org/


La Société Créative d’Anachronisme 

Fermez les yeux.  Imaginez une clairière 
abritant des pavillons aux couleurs 
vives, les fanions flottant dans le vent.  
Les Nobles Seigneurs et Gentes Dames 
regardent les valeureux chevaliers qui 
se battent avec des épées et boucliers.  
On entend le chant des troubadours.  Et 
nous pouvons apercevoir près du plus 
grand pavillon le Roi et sa Reine qui 
échangent avec la population.  

Est-ce un rêve romantique? Non, c’est 
la SCA.  La SCA est une organisation 
éducationnelle internationale à but non 
lucratif dédiée à la préservation, à la 
recherche et à la recréation   des arts, 
artisanats et expériences du Moyen Âge 
et de la Renaissance. 

La SCA est avant tout participative et la 
réussite dépend de l’implication de 
chacun. Personne n’est qu’un simple 
spectateur. En jouant votre personnage, 
vous aider à recréer l’ambiance du 
Moyen Âge et de la Renaissance. 

 

Les arts et sciences 

Les membres de la SCA étudient le 
passé en effectuant des recherches sur 
les arts et sciences pratiqués à ces deux 
époques et ensuite en recréant 
l’histoire en les pratiquants.  Voici une 
liste partielle de ces arts : 

- La confection d’armure 
- La confection de costumes 
- La calligraphie et l’enluminure 
- La cuisine 
- La céramique et la poterie 
- La danse 
- Les arts textiles 
- L’herboristerie et le jardinage 
- L’héraldique 
- Le travail du cuir, du bois 
- Le travail du métal et la joaillerie 
- Les jeux médiévaux 
- La musique et le chant 
- Les divers travaux d’aiguille… 

Vous pouvez voir nos artisans à l’œuvre 
pendant les ateliers ou événements. Ils 
peuvent également admirer leur travail 
lors de compétitions ou expositions. 

Activités martiales 

Les différentes activités sont :  

- Le combat en armure 
- L’escrime 
- Le tir à l’arc 
- Le tir à l’arc de combat 
- Le lancer de jets 
- Les armes de siège 
- Les combats pour les jeunes 
- Les activités équestres 

Dans chaque activité, il existe des 
tournois et des compétitions.  De plus 
les règlements et les standards de 
sécurité sont élevés.  Toutes ces 
activités sont sous la supervision de 
‘’Marshals’’, qui veillent au maintien 
des règles et des standards.  Comme 
dans tous les sports, les participants de 
ces épreuves sont entrainés pour éviter 
les risques de blessure. 

Les mineurs peuvent participer aux 
combats pour les jeunes, le tir à l’arc et 
aux activités équestres.  


