
 
 

Sorcières ! Rites, croyances et maléfices 
 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 
10 h à 18h 

 

Communiqué de presse 
 

La programmation 2022 du château du Hohlandsbourg baptisée « Elles étaient une fois » fait la part belle aux 
dames et damoiselles au Moyen Âge ». Reconstitution historique, spectacle vivant, musique, atelier créatif, 
exposition promettent découvertes et rendez-vous marquants.  
 

2ème temps fort de la saison, le week-end des 18 et 19 juin sera consacré aux sorcières diabolisées, ces 
créatures mystérieuses aux pouvoirs maléfiques. 
 

On associe souvent les sorcières à l’époque médiévale … à tort !  
En effet, c’est au XVe siècle que la chasse aux sorcières va véritablement se développer. Les sorcières étant 
considérées comme les adoratrices du diable, elles sont classées parmi les hérétiques et vont désormais être 
pourchassées et brûlées vives. 
 

Faisant pourtant parties intégrantes de notre imaginaire, les sorcières pimentent les histoires d'horreur mais 
elles font aussi partie de l'Histoire, car nombreux sont ceux qui ont cru à leur existence.  
 

Les sorcières : quand mythe et réalité se confondent ! 
 

Les Chants de Lisel en collaboration avec une compagnie d’évocation historique, Les Compagnons d’Ulrich 
présentera dans la cour du château un camp de vie avec un éclairage particulier apporté aux sorcières. 
 

Elles guérissent, préparent des potions magiques, jettent des sorts … Ses pouvoirs sont aussi larges que notre 
imaginaire ! 
 

Au Moyen Âge la majeure partie des sorcières étaient en réalité des sage-femmes et guérisseuses.  
Femmes de la campagne, ne sachant pas lire, elles possédaient le don d’observer la nature et les hommes.  
Elles étaient pourchassées car elles avaient la connaissance des plantes médicinales qui pouvaient guérir ou 
bien aussi tuer. On leur attribuait aussi des pouvoirs surnaturels et en particulier la faculté de jeter des sorts, de 
chasser les mauvais esprits, d’opérer des maléfices avec l'aide du diable ou de forces malfaisantes. 
 

Et parmi les activités proposées l’on peut mentionner :  
- le tissage avec une présentation des différentes étapes de conception des textiles au Moyen Âge et des 

différents procédés de fabrication, comme par exemple le métier à tisser, peigne, le tissage à la carte 
- l’herboristerie avec une présentation des plantes communes et leurs utilisations très diverses au Moyen Âge, 

allant de la médecine à l'alimentation. 
- les armes et armures avec une présentation des équipements portés par les combattants du Moyen Âge, 

permettant au public de reconstruire sa vision de la vie militaire de cette époque, bien loin des clichés des 
films. Et pour finir des combats à armes blanches. 

- la taille de pierre avec la présence du Maistre tailleur qui fera des démonstrations des subtilités de son art, 
mélange de force, de précision et de douceur. 

- la musique et les légendes avec une présentation de quelques instruments en usage au Moyen Âge. 
- les jeux anciens, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
 

La vie de campement sera réhaussée par des saynètes interactives évoquant les légendes, pratiques oubliées, 
mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, plantes magiques et des jeux de harpe, de nickel harpa, 
de violon et de chant féminin. 
 

Théâtre burlesque et musical « Hysteria Malefica » ou l’histoire de 3 sorcières, l’Elue, la 
Servante et l’Apprentie. 
 

Tour à tour burlesques, féeriques, perchés, toujours en musique, « Hysteria Malefica » née d’une coproduction 
entre les compagnies de l’Alauda, Véronique Dumoulin et des Monts Rieurs, Florinda Gracia et Ludovic Hours, 
relate l’histoire de trois sorcières préparant l’une d’entre elles, l’apprentie, pour l’examen final de sorcière 
confirmée.  
 

Batilda, prêtresse tyrannique, responsable de deux sorcières en formation, est dans tous ses états : son 
apprentie Bertille n’est pas prête pour l’examen ! 
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Comment asseoir son pouvoir et son influence dans les plus grands cercles si ses apprenties la ridiculise 
par leurs incompétences ? 
Qu’à cela ne tienne ! Sang de bouc ! Il est encore temps de se préparer, réviser ses incantations, tester 
les potions, avant l’arrivée des deux jurés, plus hauts représentants de la sorcellerie civile. S’ensuivent 
alors une série d’épreuves préparatoires, plus loufoques les unes que les autres. 

 

Sortilèges, mélopées grinçantes, incantations sautillantes, transes musicales, mixtures improbables … Au diable 
les varices ! Il faut le voir pour le croire !  
 

Coup de cœur dans la catégorie « Créations artistiques et Techniques » décerné au Salon Fous d’Histoire de 
Compiègne le 17 novembre 2018, ce spectacle savoureux, très visuel et coloré est emprunté à l’univers de 
« Tim Burton ».  
 

Différentes manières de parcourir et explorer ce lieu chargé d'Histoire, de façon ludique et interactive ! 
 

Y ALLER 
Château du Hohlandsbourg, 68920 Wintzenheim 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, de 10h à 18h 
Renseignements, programmation et horaires sur le site www.chateau-hohlandsbourg.com.  
 03 89 30 10 20 
 
 
 


