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Médiévales: les Amis du château rassemblent
20 000 visiteurs sont attendus samedi 25 et dimanche 26 juillet pour la 17e édition. Le temps
d'un week-end, le Moyen Âge est de retour à Clisson.
« C'est

devenu une grosse machine,
confie l'un des 120 bénévoles de
l'association Les Amis du château.
C'est la raison pour laquelle Les
Médiévales sont désormais bisannuelles. ,, Elles auront lieu, cette année, samedi 25 et dimanche 26 juillet
avec un programme fourn i et varié
grâce à la mobilisation de très nombreux partenaires. Beaucoup étaient
d'ailleurs présents mercredi soir, au
cercle Olivier-de-Clisson, pour la
présentation de cette nouvelle édition pour laquelle quelque 20 000
visiteurs sont attendus sur les deux
jours.
Catherine Touchefeu , vice-p résident du Conseil départemental ,
chargée de la culture, s'était déplacé
pour souligner l'implication du .Département, la mobilisation des collecti.vités et des associations et l'intérêt
de la programmation. Xavier Bonnet,
maire de Clisson, en a profité pour
remercier le Conseil départemental, mais aussi pour formuler le vœu
que celui-ci augmente la jauge des
visiteurs ·admis en même temps dans
l'enceinte du châteaù (celle-èi est actuellement limitée à 500 personnes).
Pour'sa part, François Guillot, maire
de Gétigne, conseiller départemental
et président du Pays du Vignoble, a
annoncé sa présence aux côtés du
maire, tous deux costumés. À savoir
qui revêtira les habits de Seigneur de
Clisson!

De tout ... un peu !
ous et autour des Halles, le marché
médiéval installera ses étals le same-

Tous les deux ans, les Médiévales de Clisson sont toujours très suivies par un public toujours très nombreux.

di et lé dimanche. Le défilé de tous
les acteurs clôturera cette nouvelle
édition, le dimanche, à 19 h. Entre
les deux, le public se partagera entre
les nombreux spectacles (musique,
déambulation, théâtre, chevalerie,
échassiers, camp militaire, combats,
rapaces, etc.). Le samedi soir, sur le

parc du château, les musiciens de
Pastourel et Waraock animeront un
bal médiéval. Le spectacle de feu
aura lieu le samedi soir, à la nuit tombée, à la Garenne-Valentin. Certains
pourront regretter la disparition des
ripailles qui animaient la place du Minage. Elles sont remplacées par une

restauration rapide (saucisses, frites
crêpes, galettes).
En partenariat avec les Médiévales
le Grand patrimoine de Loire-Atlan
tique proposera divers ateliers (pote
rie, métallurgie, arts martiaux, trava
du cuir), ainsi que des visites gu
dées du château .

