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Ces samedi 11 et dimanche 12 juillet 

Chevaliers et batailles à la Fête des Fous 
Il ne faut pas manquer cette année les 
médiévales de Machecoul. Ce week·end, Rais 
Créations, l'association organisatrice, propose 
en effet la Fête des Fous qui n'a lieu que tous 
les deux ans. Cette édition 2009 s'annonce 
spectaculaire avec, entre autres, une véritable 
joute équestre qui rassemblera quelque 250 
comédiens ! Puis du 22 au 25 juillet, seront 
joués pour la dernière fois le son et lumière 
"Les Mystères de Gilles de Rais" (lire page 33). 

A
pres deux ans d'ab
sence, la Fête des 
Fous revient pour une 

édition 2009 qui s'annonce 
plus spectaculaire que jamais. 
Thème: "les chevaliers et les 
batailles". 

Samedi Il juillet 
Coup d'envoi de la grande 
fête avec à 11 hetà 16hla 
visite du château de 
Machecoul, propriété de M. 
et Mme de Grandmaison. 
Rendez-vous devant le por
tail, durée 1 h 30, nombre de 
places limité. Réservation 
possible au 02 40 78 50 42. 
A 18 h 30, le repas spectacle 
se déroulera sur le site du 
château à proximité du camp 
militaire. 150 acteurs entraÎ
neront les spectateurs vers 
une grande "ripaille", lors de 
la veillée d'armes, tout est 
permis! (nombre de places 
limité). 
A 20 h 30, réouverture des 
portes pour l'initiation à la 
danse médiévale puis bal 
médiéval sur le site du chA
teau. A 22 h grand spectd 
(1(' "1 \ 'lI~ loh!'s" nwtt,mt en 

scène chants, danses, com
bats, jonglages de feu, cra
cheurs de feu, chorégraf.lhie 
équestre et même un cava
lier en feu avec la compagnie 
Cheval Spectacle: ·c'est une 
cascade rare en France", sou
ligne Frédéric Rollin, le prési
dent de l'association Ra is 
Créations. Le Pape des Fous 
2007 sera brûlé vif. L:élection 
du nouveau Pape 2009 sera 
alors possible, dimanche 12 
juillet. 

Dimanche 12 juillet 
11 h : défilé gratuit dans le 
centre-ville de Machecoul 
(départ du champ de foire). 
les 350 comédiens de la 
Fête des Fous guideront les 
troupes dans les rues pour se 
rendre vers sur le site du châ
teau. Un défilé haut en cou
leurs, composé des troupes 
"amies' de Rais Créations, 
des artilleurs de la compa
gnie " les Lances de 
Bretagne", des cavaliers de 
"Cheval Spectacle" et du cen
tre équestre de Machecoul, 
des compagnies des tpées 
d'Armorique, des archers de 

d'armes, herboristes, hauber
giers, potiers, bourreliers, ton
neliers montreront tou t leur 
savoir faire. 
16 h : élection du Pape des 
Fous 2009 parmi les specta
teurs volontaires. les specta
teurs consentants subiront 
quelques épreuves toujours 
dr61es et, bien évidemment. 
Jamais mortelles pour le 
plus Irand bonheur de l'as· 
sembée. 
18 h . une véritable joute 
équestre de chevaliers avec ses 
250 comédiens clÔturera ce 
week-end complètement fou ! 

Les tarifs 

Repas-spectac le 28 € 
(incluant le bal, le spectacle 
"Feu~ Folies' et l'entrée pour 
le dimanche) ; 

Le cavalier en feu, une cascade rare en Fronce que l'on pourra voir ce week-end ci Machecoul 

Bal + spectacle "Feux rolies· . 
4 €. Entrée du dimanche 
6 €. Entrée gratuite pour tout 
le week-end pour les mOins 
de 12 ans. Réservations à 
l'office de tourisme au 02 40 
314287. 

Bro Waroc et de Barte Torte, 
de la Compagnie franche de 
Khatovar, les Goinfres Hardis, 
de la troupe Naoned, de 
Nouaillé 1356 et des musi
ciens de Waraok. 
Soldats, danseurs, jongleurs, 
échassiers, paysans, chan
teurs, autant de groupes que 
de spectacles ambulants. 
12 h : arrivée sur le site du 
château transformé en village 
paysan, camp militaire, camp 
bourgeois, camp équestre et 
en ferme avec des animaux 
De 12 h à 14 h restauration 
médiévale, avec sangliers et 
cochons rÔtis d la broche sur 
feu de bois, lardons dccom-

pagnés de pois ou lentilles, 
crêpes, brioches, pain d'épi
ces, rousselettes, fromages ... 
Pendant le repas, les comé
diens proposeront animations 
et saynètes. 
De 14 h d 18 h, la grande fête 
avec six espaces scéniques 
occupés en permanence par 
des chant9, danses, fabhau~ 
(théàtre bouffon), combats, 
cavalerie, démonstrations d'ar
cherie, de machines de 
guelfe, plusieurs spectades de 
cascades équestres avec la 
compagnie Cheval Spectacle 
el.. un spectacle de magie. 
Au village d'artisilns, les Idil· 
leurs de pierre, les forgerons 

Une fête 
qui a réellement existé 
La Fête des Fous a réellement e~isté au Moyen Âge. A 
l'époque, elle se déroulait à la fin de l'hiver afin de 
faire oublier au peuple la rudesse de la saison. Pour 
l'occasion, les rÔles étaient inversés, les gueux deve· 
naient des seigneurs et les seigneurs prer,,1I('llt Id 
condrtlon de gueu~. C'est en 2004 que ~.ll'" (r(>,Itlon<, 
a fait renaître de ses cendres cette fête hOf norme 
Elle a lieu désormais tous les deu~ ans sur tout lin 
week end. Au total, ce sont plus de)2 heurt' dl lH 1 
t,,("le qUi sont propos(>e~ . 


