
Bischwiller j La tète ces fifres se prepare

Une page d'histoire colorée
Le- Pfttterscaa- de Bischwiller, qui déploierases fastes du 18au 20 août, est la plus importante manifestationdecegenre enAlsace du Nord. Il attire des
milliers de spectateurs tous lesdeux ans,

l'arc, ""in laine ""neaux. ,,",,$,
)/n'elines. jo:ux de "'le), I.e
....i>tgu""r Lancelo t esl rtcom ·
pe'tlsi ]Xlr la rei"" puis ell_ se
m ml","" par ,Uordred Jefe.
Ion. l.<meeJo, dt/ivre IG reine
qui rerou",,. a '" ecur ,,"Dm·
pagne pd' son JiU..,."",. Mais
ce dern;er .sr accu... pa' Mor·
dre<! el Morg<ine d'avoir sedui,
el ombrasU IG reine. Il ..1 Gr·
rtr' er lr roi s 'm rem.-r ouju
gemml de Di.... wu,,"oi M
JOUies, duels tl la "",ce <le (0[/5
I~s ehe\'Gliers Arrive alors un
<h",alier masql,"",'

R.appelons que wmdredi
soi, c'.., la troupe de, • Deux
liaches" de SChlf,hem qui
panlc ipera à l'ou~"ure de
j'auberge des Meneme"
dan' la cour du Uon d'Or en
p,esentanl dans un magn;f,
que dé<: or quelquts ,ablea""
adaples extraItS de ses . pec·
lacles Mai. elle M se' a pa.,
seule : musicien" b.œleurs,
,h"'"e de ru. (Mcadia . [
Hauvoy). am" que IfS ftfres
locau. von, di~,,;, le public
qui fera npa ill.

Le . P"" . ·Pft!f" - " donna"1
"""" "" l''''....oi M <1Iev~,
ainsi '1"'au.< "",r.,. ...i"""Km'
et sp«.....1e> M r"" '" '''"j,,"rs
propoua I"auuril du Lio» d'Or
Il ''''if ,,",," ir " lH (plo"'."",.;.
se) ; l O€ (deoou r),

nll'V!"e. des che\'<l~x S'm l of
ferts tl la reine qui som ",.,e"
"""ti:S pror Lancelo! el ses
ecuyers' c'est la te.. GU cM·
'''''' GVec des jeu.t tl c","",,1
(foulard' des dames, tir a

dispu,e,,, la ""'-'ro"ne. MerU"
le magicien, prt'Unle Arthur
au, combdtrants I.e dErnier,
m rcriram l'ep.;eExcalibur de
la pierre, tin'im, ra. Lors du
"",nage d'Arrhur et M G~e'

15 h, Une p'....n[a'ion quo
emerveille'a pet;\.'; et grands
. JI s'agil de la ,orel""" Marg o"
ne qu; jerre "n son $"r le roi
Urher P<'rn1rogon, Apn's la
mor t du roi, le; Sflg>IeUrs se

j
lJ\..

l es Chevaliers de la Table ~onde éVOQIII!'oo1 le. ~islfactjOllS <les châlelai.. et lroubadoors,{[locuroofll ternis)

<cronl .w la place rue Pro·
ronde · ru. de l'Ejjl ise un
[Ournoi h~:pl " uleurs et
nche . n . moliG ....,·".ndredl
l a il. 21 h, ..me<li 10 a
18 h 30 el dimanche 20 à

• Plusieurs ,aisons expli
qu.nl ce .ucees e'lfao,dina; ·
'" de la fele des (if,,,, ,le ,es
p<ct du pas... hism'ique el <le
la nadit lon qui femonie ~

l'." 1086 en Mt,ent une lat
ge pan En effet. c'e'l en
IM/o que Bi..,hwiller il eu le
p'ivilege. grace 3. l"ini,;aliv"
de son seigneu, Ch,ostian II.
duc de Deux·PO"tS. de deve·
ni' un haut lieu de;; mu' i
cie". de la !las,e h i..ce le
. Pr,ITersdu. eSI ne Dès ses
o'igines. la lele .vait une V<>

Cation li la roi. d'ammat;on
locale el "g,onale

Etsunout
le tres spectaculaire
teurnel de ctle~alerie

Cene ann" . les panici·
pams pro"enan, <le cinq Jo six
pays diIT"ren<5 donne,oltl
une lOuc he 'Ou," parlicu!le'"
• la fe"" La p,esemanon des
amacrlons, a"ec un COnSl' nl
souci d'authenlicite. p'opose
ra un melange de spetlades 
animations historiques, mar
ohl' .. auberge de. méne·
",ers, 'pertacle nOClurne, dt 
mé aveC figulantS costumes,
el 'ullOul le Ife. spec<a<ul"t:;
re tournOI de chev.le,... ".

Il "o i. repriSe,", le. Ch,,;'-
h. " d. la table ,onde p,e,.n.

Pechelbronn·Vallée de la sauer JActivitésjeunesse


