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Festivités

Cher

SAGONNE ■ Tournois de chevalerie, combats, démonstrations diverses et repas sont organisés jusqu’à ce soir

Le château revit à l’époque médiévale
Les XIIe fêtes médiévales se
poursuivent jusqu’à ce soir
au château de Sagonne. Au
menu, tournois de chevalerie et démonstrations médiévales diverses.
Benoît Morin

benoit.morin@centrefrance.com

O

y e z , oy e z , b r a v e s
gens. Depuis hier et
jusqu’à ce soir, le
château de Sagonne revit
à l’époque du Moyen Âge.
Les XII e fêtes médiévales
sont l’occasion de « dé
couvrir le château sous un
jour nouveau » remarque
JeanPhilippe, viceprési
dent du centre artistique
et culturel Mansart.

« Il y a de l’amitié
c’est chouette ici ! »

Ce qui attire le plus, ce
sont les tournois de che
v a l e r i e e t l e d re s s a g e
équestre, assurés par la
compagnie Cheval specta
cle. Voir le cheval se met
tre à genoux est en effet
assez spectaculaire. « Le
cheval devient comme un
chien, comme un compa
gnon » relève Marc Deval
lois, directeur de la com
pagnie. Hier, le spectacle
sur le retour du roi Louis
de Sancerre a attiré pres
que tout le public !
À côté des spectacles se
trouve aussi un petit mar
ché médiéval et des taver
nes avec tables. Mais sur
tout, de nombreux
campements sont répartis
près du château avec de
nombreuses démonstra

DRESSAGE. Lorsque les cavaliers se mettent debout sur leurs chevaux, le public est sous le charme. Les chevaux sont issus de la péninsule ibérique.
tions : Les Forges de la
brume (forge, gravure sur
pierre…), les Alleutiers
françoys (dégustation de

pain d’épices…), Souda
Auvernhat (présentation
d’armes)…
Sur le campement de « la

geste médiévale », les en
fants peuvent s’amuser à
d e s j e u x : l’ a l q u e r q u e
(XIII e siècle), jeu de pa

lets… Nombre de campe
ments font euxmêmes
leur « manger ». Un repas
qui renforce la conviviali
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té. Dom, aux Forges de la
brume, assure : « Il y a de
l’amitié, de la fraternité.
C’est chouette ici ! » ■

■ L’AMBIANCE DES FÊTES MÉDIÉVALES EN IMAGES
MUSIQUE
MÉDIÉVALE

POUR LES ENFANTS
Les fêtes médiévales de
Sagonne sont un véritable
paradis pour les enfants, et
plusieurs animations leur sont
dédiées. Ici, des petits essaient
de fabriquer une corde sous
l’œil vigilant des bénévoles.

D

epuis la création des fêtes de Sagonne, l’ensemble Aymerillot assure la musique médiévale autour du
château. Les spectateurs peuvent ainsi écouter le son de
la veuze, une cornemuse de
Vendée. « Le médiéval est le
dernier bastion où tout est
ouvert » se félicite PierreGilles Jarny, le responsable.

À MANGER
Plusieurs
campements
organisent leur
propre manger. C’est
le cas pour les Forges
de la brume. Tout le
monde dispose d’un
couteau et d’une
cuillère, mais pas de
fourchette !
PHOTOS RÉMY LACROIX

■ Au programme ce dimanche
Toute la journée, à partir de 11 heures. Visite des campements médiévaux ; démonstrations du travail de la forge ;
calligraphie, création de cottes de mailles ; parades, jongleries ; patrouilles d’hommes en armes ; combats et démonstrations d’armes ; tir à l’arc et à l’arbalète ; magie ; musique
et danses ; présentations d’armes ; déambulations équestres ; animations pour les enfants.
Midi. Combats, scènes de chevalerie.
13 heures. Grand défilé, parade de toute la troupe.
14 heures. Dressage équestre.
15 heures. Le retour de Louis de Sancerre. Tournois et jeux
médiévaux.
16 h 30. Voltige équestre.
17 h 30. Grand combat mettant en scène toute la troupe.

è Tarifs. Adulte : 8 euros. Enfants : 5 euros (5-14 ans).

