Ouest France du 08 février 2019

Des Médiévales de feu avec Les amis du château
Clisson - Les prochaines

moyennageuses

Médiévales auront lieu les 20 et 21 juillet. Deux jours d'animations
avec des nouveautés et un grand spectacle de feu le samedi soir.

En 2017,lors des dernières Médiévales, deux jours de festivités sur le thème du Moyen Âge avaient été organisés fin juillet. L'association Les Amis
du château, organisatrice de l'événement, avaitceinturé avec de la toile de
paillage le parking du stand de Clisson, où se déroulait une partie des
animations, car l'entrée y était payante. "Soit 7 € l'entrée, mais gratuit
pour les moins de 12 ans. Avant
2017, nous ne faisions pas payer,
mais nous voulons deux jours de
qualité et cette dernière a un coût,
explique Jean-Michel Busson, le président de l'association. Le budget
des prochaines Médiévales, les
20 et 21 juillet, est d'environ
55 OOO€."

Encore plus de qualité
cetleannée
Ceinturer le lieu a un autre avantage:
séparer les espaces. Dehors le
XXle siècle! À l'intérieur, le Moyen
Âge est roi. Cette année, pour élever
la qualité, trois nouvelles compagnies
seront au programme, " une portugaise et deux espagnoles ", précise
Jean-Michel Busson. Elles renouvelleront le spectacle en élevant sa qualité. « Pour l'instant, je ne peux pas
dire ce qu'elles feront car nous
dévoilerons l'ensemble du programme en avril. »
Mais, les présidents de Médiévales
se connaissent entre eux. "J'en ai
appelé un, il m'a dit, vas-y les yeux
fermés 1 ", assure le président.
En dehors de ces trois nouveautés,
des compagnies feront leur retour.

Temps forts des médiévales: le spectacle de feu, le samedi soir, devant la Moine. Cette année, trois nouvelles compagnies
viendront renforcer les animations médiévales familiales les 20 et 21 juillet.
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Elles aussi sont connues et sollicitées. a Dès la fin des Médiévales, il
faut tes réserver pour les éditions
suivantes -. précise Jean-Michel
Busson. Il y aura un bourreau, de la
cavalerie, des défilés, un camp
reconstitué... Le samedi promet une
grande soirée, qui débutera par un
bal médiéval. Puis, une fois la nuit
tombée, des torches seront distribuées au public qui prendra la direction de la Garenne-Valentin, pour un
défilé nocturne de quelques centai-

nes de mètres.
Là, les participants s'installeront sur
le large coteau devant la Moine pour
assister à plus d'une heure de spectacle. Des jongleurs dessineront de
multiples formes dans la nuit avec
des torches enflammées.
Nouveauté au début de cette soirée: la ripaille.• Plusieurs familles
nous en ont demandé une, pourfaire de la soirée du samedi un temps à
part, débutant par un repas de
fête.» L'association réfléchit à la

façon dont elle sera organisée. « Les
intéressés pourront en faire une,
sans doute sur réservation", indique le président.
Sous les halles, il y aura encore un
marché médiéval ouvert à tous,
durant les deux jours. Une centaine
de bénévoles, tous en tenue d'époque, assureront le bon déroulement
de ce grand rendez-vous.
Contact: www.lesmedievalesdeclissonfr,

