Cahier des Charges et des Plaisirs
Turlupinades 2011
16-17 avril
Site de Saint Nazaire Bouleternère
La « Mesnie des Turlupins » (Ecole Catalane de Combat Médiéval) est une
troupe médiévale évoquant la vie quotidienne, tant civile que militaire, au XIIIème siècle
dans le Royaume de Majorque. Au sein de cette association, nous avons développé, en
complément de nos activités de vie de camp, de cuisine et d'escrime, plusieurs ateliers
pédagogiques incluant la participation du public.
Les Turlupins, dans une optique de festivités, d'échanges et de ripailles, se réunissent
chaque année pour les Turlupinades, en terres catalanes 66, auxquelles sont conviés
tous les bons vivants médiéphiles.

Principe :
Les Turlupinades consiste en un rassemblement off, privé.
Les principes et valeurs sont la convivialité, la liberté et la contribution partagée.
- Chacun amène ce qu'il veut / peut et met en commun.
- Chacun fait ce qui lui plaît et échange sur ses passions.

Site :
La chapelle Saint Nazaire de Bouleternère. Il s'agit d'un site naturel et historique, en
pleine nature, au pied du majestueux Canigou, à environ 25 minutes de Perpignan 66.
Il n'y a pas d'arrivée d'eau potable, d'électricité, pas de douches, pas de local.
Mais nous installons deux toilettes sèches quasi histos, et il y a une belle rivière et un
canal d'irrigation.
La petite chapelle est en restauration, nous y mettons simplement quelques victuailles et
objets.
Le site est composé de petites terrasses naturelles, de bords de rivières et de bosquets.
Un petit chemin descend jusqu'à lui (très court, accessible, mais délicat pour un gros
camion).

Accès :
De l'autoroute A9.
Sortie Sud (2ème sortie) direction Prades / Mont-Louis / Andorre (N 116).
Suivre la N 116 pendant 20 minutes.
Sortie Bouletenère D16 juste après Ille sur Têt.
Traverser le petit village de Bouleternère.
Suivre Prieuré de Serrabonne (petite route D618 qui pénètre dans la vallée).
Après 2-3 minutes, la chapelle apparaît en bas, dans la petite vallée.
Descendre par le petit chemin à gauche.

Conditions :
- Comme il s'agit d'un site naturel et historique, sans local et sans commodités, en cas
de grandes pluies ou grand vent, les Turlupinades seront annulées ou reportées.
- Pour participer, suite aux inscriptions ouvertes à tous, il convient évidemment d'avoir une
assurance, individuelle, associative ou professionnelle, dans le cadre de ses activités.
- Il s'agit de réaliser un campement médiéval, pas de faire du camping sauce moyen âge.
Pas de période ou de degré d'historicité obligatoires :
le côté "histo" reste dans la
motivation, l'avancement et les moyens de chacun. Cependant, chacun est en costume
médiéval (pas fantastique), au sein d'un camp médiéval.
- Puisqu'il s'agit de Turlupinades, il est préférable de venir avec un grand appétit, un sens
du partage , une envie de plaisirs en tous genres.
- Les tentes seront disposées selon les possibilités (regroupées par troupes ou pas, selon
chacun), disséminées dans le site tout en créant un espace commun central pour les
repas et autres activités. Vu le nombre de tentes prévues, les emplacements seront fixés
au mieux, mais il faudra faire les espaces variables de ce site naturel.

Fournitures :
Du bois sera déjà sur place (souches, sarments, buches..), en quantité suffisante (sinon il
y a en autour).
Pas de paille à priori.
Pas d'eau ou de robinet d'eau potable.
Vu le nombre de personne prévues, il faut qu'une ou deux troupe viennent avec leur pièce
à feu, en plus des deux grandes que les Turlupins apportent.
Les troupes doivent amener leurs matériels : tentes, leur vaisselle, leur nourriture, eau,
etc... et si possible tables et sièges...

Repas :
L'activité principale d'un Turlupin est bien connue, c'est la ripaille.
Les Turlupinades offrent donc le cadre et l'occasion de festoyer, goûter, préparer et
partager les plats, mettre en commun les tablées.
Compte-tenu du nombre de personnes prévues, un peu d'organisation est souhaitée.
Chaque troupe amène ses propres denrées, boissons, spécialités région, préparations

maisons, qu'elles soient déjà prêtes ou à cuisinier, pour tous les repas.
Certains plats (le plus possible!) sont mis en commun pour les repas principaux (selon
les volontés et possibilités de chacun).
Certaines tables des troupes seront, dans la mesure du possible, regroupées pour ces
moments
communs
et
faire
des
banquets
informels
et
collégiaux.
Pour le grand banquet du samedi soir : chacun annonce sur le forum ce qu'il compte
emmener (en telle ou telle quantité), afin d'établir un menu collectif et cohérent.
Les Turlupins prévoient déjà de faire griller quelques gros jambons...(farcis ou marinés).
Le seul point « rigueur histo » : les repas sont tous histo-compatibles (ou traditionnels
cohérents), que ce soit dans l'apparence, l'authenticité, les ingrédients, les recettes...
Bref, pas de canettes de bières apparentes, pas de coca, pas de pommes de terre, pas de
sacs de chips etc... Une seule dérogation sera le café du matin. Certains ustensiles ou
contenants (bouteilles...) essaieront d'être camouflés ou rangés dès utilisation.

Activités :
(si il reste un peu de temps entre les repas et leurs préparations)
Plusieurs activités peuvent bien évidemment apparaître spontanément ou être
organisées :
- escrime, mêlée,
- archerie
- couture, tissage,
- jeux de table et de lice
- concours divers (hypocrass, archerie, défilé de chausses, soule...)
- chants, danses (si musiciens ou musique)
- sieste médiévale, lupanar (...)
- visite offerte du Prieuré de Serrabonne (de nouveau, magnifique, à 15 min en voiture)
- prendre le temps de vivre, de faire un peu de tout, un peu de rien, avec sourire et
détermination
- autres
Chacun peut donc faire son activité, selon son envie et intérêt, seul ou en groupe.
Chacun peut proposer une ou des activités collectives, dès à présent ou le moment venu,
et chacun y participe, selon son envie et intérêt, sur la base de la simplicité, de la liberté et
de la fraternité.
Il s'agit d'échanger et de partager sur ses passions.
Un aperçu des Turlupinades sous le soleil :
http://turlupins.meabilis.fr/photos/turlupinades-2010.html
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