• SPECTÀCLE MÉDIÉVAL - Bures-les-Monts fait un bond au Moyen-Age

Programme riche pour les Médiévales
. C'est dans un très beau cadre
que Marc Levallois et sa troupe
ont proposé combats et jeux
médiévaux, cascades, dressage
de haute école. Les 800 spectateurs étaient ravis.
Autour du château l'ATVS
(Association touristique de la
vallée de la Vire et de la Souleuvre) , le comité d'animation et la
municipalité proposaient une
exposition sur Richard Cœur de
Lion . Les artistes verriers,

sculpteurs, potiers, peintres exposaient leur travail. Un marché du terroir proposait des
produits fermiers, du miel, des
épices, de la bière.
« La bannière d'Yvetot ", compagnie de reconstitution Normande fin XIV' et ses archers tenait un atelier d'initiation à l'archerie médiévale. Aux vues de
la file d'attente , les jeunes Cheval spectacle est une association de cavaliers cascadeurs créee en
étaient impatients de s'adonner 1998, elle est dirigée par Marc Devallois, cascadeur professionnel depuis
1989.
à cet art.

le patrimoine Normand sur toile
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\ les musiciens accompagnent la chorale des Ateliers Musicaux de la Sou leuvre et animent le bal médiéval.
.

• La journée médiévale
de Bures-les-Monts a remporté un grand succès dimanche dernier, avec un
programme riche en cas-

cades avec « cheval spectaclè ", une mise en
scène équestre de grande
qualité.
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Guy Regnault est artiste peihtre autodidacte à Periers dans la
Manche. Depuis 15 ans il peint le patrimoine normand avec ses
vieilles pierres, ses moulins, ses châteaux... toujours avec autant
de plaisir. il a inventé sa propre tecluùque et pemt des aquarelles
avec une tecluùque plus proche de l'huile. Guy travaille également
sur commande et
réalise des peinturessurdesmaisons
précises telles
qu'elles sont ou telles que les propriétaires les imaginent : « On fait ce
que l'on veut avec la
peinture ». Actuellement l'artiste a
trois commandes à
honorer : « nfaut
compter en
moyenne 6 mois entre la commande et
la livraison».
Regnault Guy :
02 33 45 49 43 ou

r
1

I

la chorale des ateliers musicaux de la Souleuvre se prépare à interpréter
des chants médiévaux et animer le bal qui clôturera la journée . .
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Guy Renault en plein travail avec le château de
gnault@orange.fr Bures-les-Monts.

800 spectateurs pour admirer la troupe ·et le spectacle de dressage.

