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Trois mille spectateurs se sont pressés, ce week-end, aux fêtes médiévales à côté du château

Le Moyen Âge fait toujours rêver
les fêtes médiévales de Sagonne ont attiré plus de
trois mille visiteurs tout ou
, long du weell-end. Les spectodes de chevalerie ont été
très appréciés du publk.

.........

raconte Marc Devallois,
directeur de la compagnie
Chev-dl spectacle. D'autant
que les artistes essaient de
respecter au mieux l'histoire : « On essaye de se
rapprocher le plus possi ble de la reconstitution ",
poursuit Marc Devallois.

lus de trois mille visiteurs se sont pressés,
tout le week-end, aux
XII' fêtes médiévales de
Sagonne. dans l'enceinte
du château.
À l'applaudimètre, ce
sont les spectacles de chevalerie qui ont obtenu le
plus de succès. « Les combats sont très impressionnanlS, raconlent Julien et
Sophie, venus avec leurs
trois enfants. On a fait le
marché médiéval à Mehun. On a vu une affiche
sur Sagonne. En voyant
qu'il y avait plus de spectacles, nous nous sommes
décidés tout de suite à y
aller ". Des spectacles qui
ont nécessité une longue
préparation: « On repousse tous les jours les limites
pour chaque exercice »,

Mais les ateliers ont aussi attiré du monde. Comme par exemple la gravure
sur pierre. Aux Forges de
' la Brume, Virginie Céline
donnait la possibilité de
graver une lettre sur pierre
calcaire: « Essayez de gérer votre geste pour avoir
la même profondeur partout ».
Surtout, ce que les spectateurs ont apprécié, c'est
que les fêles de Sagonne
sont familiales : ~ J'ai eu
l'occasion d'aller à Carcassonne, raconte Christo phe, de Menetou-Couture.
Cc que j'apprécie ici, à S~I
gonne, c'est plu s familial.
On est prêt du spectacle.
On va certainement voir
les cavaliers se promener
enlre les stands ".•
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Id, c'est familial»

