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TORMIS
Ensemble

Les ménestrels de l’Ensemble Tormis, en costumes d’époque, vous proposent une vision 
dynamique et authentique du Moyen-âge et de la Renaissance. Sur une place, au détour 
d’une rue, lors d’un défilé, ils animent d’une manière festive et ludique au son des instruments 

anciens (cornemuses, flutes, percussions, citoles...). Variées et interactives, les animations 
permettent aux petits et grands de découvrir la diversité des arts du Moyen-âge et de la 
Renaissance (poésie, chant, danse) au travers d’un propos drôle et pédagogique. 

Depuis 15 ans l’Ensemble Tormis sillonne les villes, châteaux et banquets de France et 
de Navarre. L’originalité de ses programmes ont été repérés au Puy en Velay, château 
Lastours, Brie Comte Robert, Hennebont, Dinan, Vannes, Cordes sur Ciel, au château du 

Haut Koenigsbourg, à Ribeauvillé, au château du Hohlandsbourg, de Villeneuve Lembron, 
Murol, Sierck les Bains, Chillon (Suisse) Rouffach, Crecy en Ponthieu, Liverdun, Rodemack, 
Briey, Neufchastel en Bray, Crevecoeur en Auge, Hardelot, Sens...

Dans un esprit de convivialité et d’échange, chants, danses, poésies, sont présentés et initiés aux nobles 
seigneurs, gentes dames, princes et princesses. 
A l’écoute des envies des programmateurs, le groupe propose des animations avec le souci de s’adapter 

au lieu et à l’esprit de chaque événement.
Ces animations musicales peuvent être accompagnées par de fantastiques jongleurs et/ou acrobates!

Musique en déambulation
Tout public - 4 passages de 30 minutes - 4 possibles/jour  - 2 à 6 artistes

Les flagellants envahissent vos rues pour un moment unique d’exaltation. Reproduisant les historiques 
processions de flagellants qui passèrent dans de nombreuses villes d’Europe au Moyen-âge et à la 
Renaissance, l’Ensemble Tormis propose un spectacle festif, drôle et interactif. La gaiété est communiquée 
par quelques petits coups de fouet à un public qui ne rechigne pas à confesser ses péchés.

La Procession des Flagellants
Spectacle de rue en déambulation et fixe- tout public - 3 représentations de 45’ possibles/jour - 8 artistes

Animations

Eté 1517. Strasbourg. Madame Troffea se met soudainement à danser de manière compulsive, entraînant 
à sa suite des milliers de gens dans une hystérie collective de danse.
Punition divine, détresse sociale, trouble obsessionnel ? Et quelles solutions envisager pour endiguer ce 

mal ?
Ce spectacle drôle et plein de rebondissements, où s’entremêlent danse, conte et musique, retrace le 

parcours d’une semaine de la vie de cette femme ordinaire, dans cet événement historique extraordinaire, 
qui ébranla les grandes villes du Rhin.

La Manie dansante
Spectacle de rue en fixe- Tout public - 3 représentations de 45’ possibles / jour - 4 artistes

Invitation au grand bal pour un long moment de danse et de bonne humeur. Le public, du connaisseur 
au curieux, est invité à se laisser aller à l’initiation du Maître à danser. Ambiance garantie!

Bal médiéval et renaissant
5 musiciens et un maître à danser
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