Ce week-end, un camp du XIVe siècle
reconstitué au château de Clisson
Le festival Les Médiévales se déroule ce week-end du 20 et
21 juillet au château de Clisson. Des spectacles seront
organisés avec notamment, la reconstitution d'un camp
d'archers.
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Des animations spectaculaires sont attendues tout le week-end à Clisson. (©L’Hebdo de Sèvre
et Maine)
Plongez dans l’univers du Moyen-Âge ces 20 et 21 juillet, au château de Clisson !
Pour sa 19e édition, l’association les Amis du Château a choisi de renouveler les troupes et les
spectacles avec notamment la participation de trois compagnies étrangères. Parmi les
nouveautés, l’association a fait appel à des compagnies qui n’étaient jamais venues.

C’est le cas par exemple de Machina Silente qui présentera sur le Parc du Château ses
machines, à la sauce guerre de cent ans. Ou encore les Bretons de Marotte et les Musards,
trois musiciens, jongleurs, chanteurs et conteurs internationalement reconnus dans le
domaine de la musique médiévale. Explications de Jean-Michel Busson, président des Amis
du Château :
« Nous nous sommes aussi tournés vers la péninsule ibérique qui produit beaucoup de
spectacles de ce genre. Deux compagnies espagnoles et une formation musicale portugaise
seront présentes sur les deux journées. »

La forteresse accueillera également un campement d’archers typique la fin du XIVe siècle.
De nombreuses activités proposées par la compagnie Sainte-Hermine sont prévues.
Après le tir à l’arc, le tir au trébuchet, la présentation d’armures et de matériel militaire,
les visiteurs pourront assister au déroulement de la vie quotidienne à la fin du XIVe siècle
dans le campement de toiles.

Les Médiévales investissent le château tous les deux ans. (©L’Hebdo de Sèvre et Maine)

Le programme complet
Samedi 20 juillet. Parc du Stand : à 11 h, Le Fou Gueux (jonglage et magie) et l’ensemble
musical médiéval Pastourel ; à 14 h, Strella do Dia (groupe portugais de musique médiévale) ;
à 14 h 30, Tartaruga Teatro (compagnie espagnole de théâtre de rue) ; à 15 h, Les Mandalas
(jongleurs humoristiques), à 16 h, Strella do Dia ; à 16 h 30, ensemble musical médiéval
Pastourel ; à 17 h 30, Les Mandalas ; à 19 h, restauration rapide et ripailles champêtres (sur
réservation sur le site des Médiévales) ; à 21 h, Bal médiéval avec Pastourel et Strella do Dia ;
à 22 h 30 départ du défilé au flambeau vers la Garenne Valentin pour le spectacle
pyrotechnique.
Parc du Chateau : à 14 h, 16 h et 17 h 30, Machina Silente (spectacle de machines de guerre
médiévales) ; à 15 h, 17 h et 18 h 30, Marotte et les Musards (jonglage, contes et chants du
Moyen Age).
Esplanade de l’Eperon : à 14 h, 16 h et 18 h 30, animations au campement de la Mesnie de
Kistreberh ; à 15 h et 17 h 30 Drakonia (tournois de chevalerie).

Douve Nord : dès 11 h et toute la journée : Gjallahorn, campement du Moyen Age.
Les Halles et Place du Minage : à 11 h 30, inauguration du festival ; à 16 h et 18 h, en
déambulation, Tartaruga Teatro ; à 17 h, Strella do Dia ; à 17 h 30, ensemble musical
médiéval Pastourel.
Garenne Valentin : à 23 h, spectacle pyrotechnique avec les Zoolians.
Dimanche 21 juillet. Parc du Stand : à 11 h, Le Fou Gueux et l’ensemble musical médiéval
Pastourel ; à 14 h et 17 h, Strella do Dia ; à 15 h et 17 h 30, Les Mandalas ; à 16 h, Tartaruga
Teatro ; à 16 h 30, spectacle de chimères avec la compagnie Zoolians.
Parc du Château : à 14 h 30, 16 h et 17 h 30, Machina Silente ; à 15 h, 17 h et 18 h, Marotte
et les Musards ; à 18 h, ensemble musical médiéval Pastourel.
Esplanade de l’Eperon : à 14 h, 16 h et 18 h, animations au campement de la Mesnie de
Kistreberh ; à 15 h et 17 h Drakonia.
Douve Nord : tout l’après-midi : Gjallahorn, campement du Moyen Age.
Les Halles et Place du Minage : à 11 h, Tartaruga Teatro et Strella do Dia ; à 14 h 30 et 17 h,
ensemble musical médiéval Pastourel ; à 15 h, spectacle de chimères avec la compagnie
Zoolians ; à 16 h, Strella do Dia ; à 17 h 30, en déambulation, Tartaruga Teatro.
Toutes les infos sur www.lesmedievalesdeclisson.fr

