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Médiévales:
quelques surprises en vue

AMISDuœÂTEAU.

Les Médiévales auront lieu les 20 et 21 juillet prochains.
Pour ces prochaines MédiéLesAmis du château ont tenu
vales, 16 compagnies sont
leur assemblée générale début
attendues, ce qui représentera
- février devant une quarantaine
une soixantaine d'artistes. « Par
d'adhérents. l'événement étant
biennal, il n'y a pas eu de ren- rapport à 2017, la moitié sera
dez-vous en 2018. La prochaine renouvelée. C'est important
pour le public, » estime Jeanédition aura lieu les20 et 21 juillet prochains. Le bureau a pré- Michel Bussonqui sait qu'il peut
senté lesgrandes lignes de cette capter des touristes de tout le
19" fête autour du château de . département à cette époque.
.Clisson.
_
Les indémodables seront
« On conserve le principe
toutefois présents comme les
de faire payer le public. Mais
camps, les chevaliers, la petite
ferme et le spectacle de feu.
l'entrée donne droit à tout »,
a annoncé Jean-Michel Busson, Pour Je reste, l'équipe promet
des surprises. Comme trois
le président, qui avait testé
troupes venant d'Espagne et
cette mesure en 2017. A partir
de 12 ans, ce sera 7 € avec un du Portugal. « Il y en a une
que j'ai vue à Santa Maria de
accès illimité sur les deux jours.
Feira, ausud de Porto, où les
Auparavant, seule une partie
Médiévales
durent 11 jours
des spectacles était payante.
là-bas. Avec des centaines
« Mais on ne ferme pas tout
le centre-ville. On peut accé- de milliers de personnes. J'ai
eu un coup de cœur », lance
der gratuitement aux Halles
pour le marché médiéval, et
Jean-Michel Busson qui réserve
d'autres surprises d'ici l'été.
aux rues adjacentes, comme
Malgré les pluies de la derla place Jacques-Demy, OÙ il
nière édition, l'association était
y aura forcément des déampassée entre les gouttes finanbulations », prévient celui qui
est adjoint.·
cièrement: le don de l'ex-comité
du développement touristique
Sans oublier la traditionnelle
parade du dimanche soir, avec en Valléede.Clissonet la gestion
des bars lors des dernières Masl'ensemble des protagonistes.
Elle avait été annulée lors de caradesavaient pallié lesspectala dernière édition, suite à une teurs absents. Si bien qu'elle a
météo apocalyptique. Une pre- revu son budget légèrement à
mière malheureuse. Pour le la hausse: de 53 000 à 56 000
reste, tout se tiendra autour du euros. En espérant que ça fasse
revenir aussi le soleil.
parc du Stand.

