Bures-Les-Monts

Les deux journées du festival médiéval se préparent
Première journée gratuite
Vendredi 1 août à 19 h au château de
Bures-Les-Monts sera organisé une
soirée pique-nique spectacle du comité d'animation et des Veillées d'Été.
Elle sera animée par le clown Pastorius avec la participation des enfants
du centre de loisir de l'ABC.
« Selon la météo, nous proposons
aux spectateurs de pouvoir se restaurer sur place, soit en plein air, soit
sous un chapiteau », précise Nicolas
Coquillard, des Veillées d'Été.
À 21 h, début du spectacle comique
médiéval Le Bal des fous présenté par
la compagnie Larsen théâtre. Au programme, farces, fabliaux, jongleurs,
musiciens et comédiens en costume
d'époque se produiront sur une scène
de jeux de 36 m2 , pendant 1 h 30.
Deuxième journée
Dimanche 9 août,. à 10 h 30, au château, l'Association touristique çles vallées de la Souleuvre (ATVS) et le comité d'animation organisent le marché du terroir gratuit. En dégustation,
produits locaux. Possibilité de se restaurer sur place.
« Nous aurons également des artistes au château exposant les métiers d'antan, verrier, travail du cuir,
sculpture sur céramique, peintregraveur et potier, ainsi qu'une exposition sur Richard Cœur de Lion
prêtée par les archives départementales du Calvados », détaille Didier
Duchemin président de l'ATVS.
À 14 h, la troupe Cheval spectacle
de 'Marc Devallois, connu à travers
l'Europe pour son dressage de chevaux dans Le Hussard sur le Toit où
La Reine Margot, se produira durant
2 heures.

Face à l'entrée du château l'ensemble des organisateurs des deux joumées
Spectacle médiéval: le comité d'animation, l'Association touristique des vallées
de la Souleuvre et l'association les Veillées d'été.

Au programme, jeux médiévaux,
combat à l'épée, dressage de chevaux
de tournois, tous en tenues d'époque,
drapeaux, armures etc. Également
présent sur le site la Bannière d'Yvetot
avec une démonstration d'archerie.
Le spectacle se terminera en
compagnie de l'Atelier musical de la
Souleuvre avec des danses, chants et
instruments d'époque de' 1l h à 19 h.

Thierry Lebouvier président du comité d'animation rappelle : « Pour
cet événement, 30 membres seront mobilisés, deux parkings ouverts, une circulation à sens unique
sera fléchée. Trente-cinq tonnes de
sable seront apportées pour le dressage. »
Tarifs pour dimanche: 6 €, 3 € enfant
de -12 ans.

