La rencontre franco-anglaise innove et propose du spectacle

Faire-play se met à l'heure médiévale
Depuis quatre ans,
l'association franco-britannique Faire-play organise la manifestation
éponyme pour rassembler les habitants des
deux côtés de la Manche. Cette année, l'édition de Faire-play
s'étoffe. Un tournoi médiéval aura lieu en plus
de toutes les autres manifestations traditionnelles.
Comme chaque année, les
Britanlliques et les Français du
Bocage rejouent l'entente cordiale ... et conviviale. Avec
Faire-play, les mangeurs de grenouilles et de haricots rouges au
petit-déjeuner signent la trêve.
Il y aura donc du thé, des scones, des amateurs d'andouille et
de cidre. Autour, Britanniques
et Français trouveront un marché de l'artisanat et des métiers
d'art, qui jouxtera avec un vide
grenier et des jeux traditionnels
comme le lancer de fléchettes et
le chamboultout.
C'est un peu le classique depuis quatre ans. Sans parler du
traditionnel concours de lancer
de bottes. Les toits des boxes à
chevaux ou la piste de course de
l'hippodrome où se déroule la
manifestation s'en souviennent
encore.

Entrée gratuite
en c:ostume

les chevaux et chevaliers feront un premier passage à la Porte Horloge avant de donner leur spectacle le soir, à
l'hippodrome. (Crédit photo Chevol spectacle)
qui se déroulera d'abord entre
Il h et midi, en centre-ville, à la
Porte Horloge, avec cracheurs
de feu, jongleurs et chevaux.
« Un avant-goût pour tous ies
VirozS», se réjouit Jean Galopin,
président de l'association organisatrice.
Viendra ensuite le spectacle
dans son entier, vers 17 heures.
Payant, il devrait durer environ
une heure et demie.
Petite exception cependant :
« Ceux qui viendront en costume
médiévalpourront entrergratul~
tement », expliquent les membres de Faire-play.
Une rue médiévale avec commerçants et marché d'époque
complétera l'ensemble.

Mais cette année, pour la première fois, tout ce beau monde
devra voisiner avec des chevaux
d'un autre temps, des écuyers en
chausses et d'impressionnants
combattants avec heaume et
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cotte de maille.
Un tournoi médiéval est en efRenseignements:
fet prévu en fin d'après-midi.
C'est une parade de 30 figurants www.faire~laynorman- la parade sera composée d'une trentaine de figurants, tous en costumes
die. corn
d'époque médiévale. (Crédit photo: Cheval spectacle)
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