
Jour de fête 

Sagonne remonte 
quelques siècles en 
arrière pour un 
week-end au Moyen 
Age. ce samedi et 
dimanche. Aspirants 
chevaliers et gentes 
dames sont les 
bienvenus au château, 

E difi~ au Xli" sièch~ pour ses 
parties le<; plus anciennes, 
le château de Sagonne 

porte toujours beau. Sa 10ur cen
traie et ses douves offrent un dé
cor idéal pour faire vivre un 
Moyen Age en technkolor aux 
spectatt'urs fascin~s. La ffut' t'st 
mitonnée, samedi 19 et di
manche lU juiUel, par le Centre 
artistique ct culturel Mansart, qui 
travaille Il reStaurer le site. 

Les preux chevaliers el leurs 
montures fièrement caparaçon
nées s'affronteront lors de louteS 
CI de comb~ts parfaitement pho. 
tOgénlques. ~ La plupart des 
IroUptsSQlI1 celklsqul SOIlII,oeIIUe5 

l'an dernier, indique lean-Phi
lippe Spang, organisatew. Nous 

LA NOUVEllE R~PUBlIQUE 

CH ERc'est l'été 

Sagonne fait vibrer 
ses racines médiévales 

avlOlls nccueilli prês de quatre 
mille persOllllts et nOlis ell atten
dOlls encort davalltage cell/' !ois
ci. ~ 

Toute la famiUe trouvera à se 
divertir, entre les tournois de 
chevalerie. les défilés, mals en· 
core les combats à pied ou Il che· 
val. 

Animations 
colorées 

Les enfnnts pourront partici
per Il des ateliers pensés exprès. 
Un grand banquet médiéval se 
tiendra, aux chandelles, samedi, 
à partir de 21 h, avec un grand 
spectacle de feu. Samedi, ~ 14 h, 
ct dimanche. 11 13 h, un défilé de 
toute la troupe aura lieu en 
grande pompe. l 'occasion de 
choisir le héros qu 'on aurait aimé 
être Il y a six cents ans. 

Fite mMit!vale, cMteau de 
~nne, a Saganne (prés de 
Sancoins). Samedi 19 et dimanche 
20 juillet. il parlir de 11 h. Tarifs: 
oduHe, 8 €," enfant de 5 à 14 ans, 
5 € ," mains de 5 ons. gratuit. 

l es tournois de chevalerie sont toujours de grands moments à Sagonne. 
Ils auront lieu samedi et dimanche après-midi. 

le vtUage d'artisans permettra d'apprécier les démonstrations et: d'ac
quérir quelques souvenirs. les enfants pourront participer 11 des ate
liers; ils restent bien sOr sous la surveillance de leurs parents dans ce 
terrain de bataille. 

(Atchives NR. 1\nrot SaYarlsJ 

Plusieurs uoupes professionneHes assureront le spectacle pendant ces 
deux jours. Entre [es breuvages de sorcières ou les démonstrat ions de 
combat, le monde médiéval sera Il découvrir sous les aspects les plus 
divers. 


