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L’association “Les Masboul’Art”  organise sa
fête médiévale le 9 juin au “Mas”

L’association  “Les
Masboul’Art”
organise,  samedi  9
juin  à  partir  de  10
heures, une grande
fête  médiévale  au
“Mas”,  sur  la
commune de Vaulry.

Oyé  !  Oyé  !
L'association  "Les
Masboul'Art"  a  mis  au
point  une  infernale
machine  à  remonter  le
temps…

Samedi  9  juin,  dès  10
heures,  les  amoureux
d'histoire  se
retrouveront  propulsé
plusieurs  siècles  en
arrière  au  beau  milieu

d'un campement médiéval.

Sous  les  chênes  et  en  plein  champ,  ils  y  croiseront  des  chevaliers  en  armure,  de  joyeux
troubadours, de gentes dames et des messires parés de leurs plus beaux atours.

Cette année, les membres de l'association organisent la quatrième édition de leur fameuse fête
médiévale au "Mas" de Vaulry. L'entrée est libre et les animations sont gratuites. En 2011, quelque
2.500 visiteurs ont participé à la fête.

De nombreux ateliers  seront proposés aux enfants  :  jeux médiévaux d'adresse, ateliers  créatifs
(terre, sculpture, cuir…) ou calligraphiques, maquillage et balade à dos de poney…

Les visiteurs, un peu plus grands, y découvriront des combats de chevaliers, des démonstrations
de  tir-à-l'arc… «  Le  but  de  cette  fête  est  de  s'amuser,  de  rire  et  de  partager  un moment  de
convivialité.  Les  visiteurs  viennent  costumés  et  ils  aiment  ça »,  souligne Sandra  Vanderlick,  la
présidente de l'association. Des artisans d'art feront également découvrir tout au long de la journée
leurs savoir-faire. « Pas question de faire une foire, ici pas de revente que des artisans créateurs
», souligne la présidente.

Des saltimbanques,  musiciens,  comédiens  de la  compagnie "La petite  flambe" venue de Toulon
déambuleront et assureront l'animation.

En cas de petits creux, la pitance et le breuvage seront assurés par les taverniers.

Petite nouveauté, une vente de tickets  (2 €) de tombola intitulée "Qui trouve le poids la gagne"
permettra de rafler la mise : une épée forgée.

Enfin, le soir, il sera temps de festoyer autour du roi et de la reine.

Un banquet  médiéval sera  donc  installé  sous  chapiteau.  Les  convives  y  dégusteront  après  le
traditionnel  verre  d'hypocras,  un civet  de  biche.  «  Le  repas  est  élaboré  par  les  membres  de
l'association avec uniquement des produits locaux », assure Sandra Vanderlick.

Ce festin sera suivi d'un bal médiéval ouvert à tous où l'on pourra danser jusqu'au bout de la nuit…
avant de se réveiller au petit matin en l'an 2012…

Association Souda Auvernhat


