Les Chevaliers de la Table ronde en
démonstration au Marché Médiéval
Le
17ème
Marché
médiéval
d'Etterbeek aura lieu les vendredi
29 (de 16h 11 22 h), samedi (de 10h 11
24h) ct dimanche 3 1 ma i 2009 (de
10 h à 20h). Un événe me nt dont la
renommée dépasse depui s longtemps les frolllièrcs bruxell oises Cl
qui soufflera cette année avec écl at
et entho usiasme ses 17 bo ugies.
L'époq ue o ù quelques d izai nes
d'échoppes s'ali gnaient dans les
Jard ins de Fontenay est déjà loin,
même s' il est vrai que le succès de
cc rendez-vous méd iéva l fut quasilors,
ment immédi at. Depuis
d ' ai lleurs. on ne co mpte plus les
marchés ou autres fêtes médiéva les
créées dans d' autres villes ou communes Cl largeme nt inspirées par
leur
modèle
cttcrbcckois.
Aujourd ' hu i, ce sont des centaines
d'exposants qui convergent chaque
année à Eucrbcek pour vivre . trois
j ours dumnt , au rythme d' une fêle

médiévale citée partout comme une
référence.
Comme c'esll e cas depuis plusieurs
. années déjà , les avenue de la Force
~ Aérienne et du 2ème Régi ment de
j Lanciers serviront de décor à notre
Marché médiéval . L' entrée y sera,

.

comme de coutume, gratuite. Et le
programme? On ne change pas une
fo nnule qu i gagne: il sera une fois
de plu s diversifié et mettra tout particuli èrement à l' honne ur la gastronomie, l'artisanat, le fo lkJo re et les
trad iti ons aux accents moyenâgeux.
Au to tal, les o rganisateurs du marché atte ndent 180 exposants venus
de Belgique . mais auss i de no mbreux pays européens. Pour préserver les trad itio ns, il s o nt aussi soigné to ut particulièrement les animatia ns méd iévales. L' incontournable
campement médiéval sera animé
celle année, par la co mpagnie des
Fusstbu sse. Au gré de votre pro menade, vous cro iserez également les
d'Ellezell es ,
les
sorcières
«Cayoteu» et la milice bourgeoise
de Lessines (tir au fu sil à poudre
no ire), les danseurs de Rondinell a et
d 'autres venus d 'A ndalousie , des
échassiers, des joueurs de contemuse el des troubadours qui inonderont
de notes médiévales les allées du
marché.
Mais ce n'est pas I.o ut ! Le' samedi : t
par exe~ple, auhl lieu, à I lh:-1
comme c'est le cas chaque année! l a'
traditionnelle parade historique

dans les rues d 'Etterbeek , avec la
participation de no mbreux géants
venu s de Lessi nes el de Fl obecq. Le
«must» de ceUe édition 2009 est
également pré vu pour le samedi : il
s' ag ira d' un ex traord inaire spectade de joutes équestres sur le
thè me des «Chevalie rs de la Table
ronde» qui aura lieu à 21 h dans les
casernes de la gendannerie situées
juste à côté du marché . Au menu :
des combats et des cascades spectacul aires réalisés par une trenta ine de
cavaliers e n armure. Bref, du grand
spectacle qu i aura e n plus l' avantage d 'être gratuit !
D' autres animations sont égaleme nt
prév ues le d imanche : épinglo ns
notamment , à l l h, un concert promenade avec la cl ique des pompiers
de Leuze-cn-Hainaut sur la pl ace
Jo urdan ct, à 18h, un «set» e nd iablé
des percuss io nni stes de «Sursum
Corda» sur le site du marché. A
nOLer également que les pompi ers
no us feront l'honneur d'être préscnts tant le samedi que le
dimantluf. 'I Les piUS ' petits seront
dônc ' au ' anges d 'autant .plus que
I ~s homme du {eii' ieur proposeront
chaqué jour, ' à 14h el à 16h : : un

«lancer de parachutes rempli s de
bonbons» !
Enfin , le Marché médiéval reste
fidèle à une autre de ses bonnes
h.tbitudes : l' accueil d ' un (ou de
plusieurs) invité(s) d'honneur cho isi(s) parmi les vill es ou régions qu i,
d' une manière ou d ' une autre,
manifestent clics auss i leur attachement aux animations ou évocatio ns
méd iévales. Cette année, c'est à la
ville d ' Anto ing (Hainaut) que
revient cet ho nneur. Nos invités
nous présentero nt leur château et
leur nouvelle bière bapti sée «La
Potiro nne». li s ne viendront pas
seul s puisque l' Andalousie aussi
sera représentée sur un stand qui
méritera sûrement un temps d'arrêt.
Enfin ; le Marché méd iéval 2009
accueillera aussi une délégation de
viendra
prendre
Vendée
q ui
quelques repères en vue de J'éditio n
2010 .
Tout renseignement complémentaire concernant le programme du
Marché médiéval 2009 peut être
obtenu auprès de l' Eche vin de
\' Animation, Jean-Claude Laurent
(0475/34 0202).

