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L’événement

Les fêtes médiévales
se multiplient
O

diques, souligne son directeur, Loïc Dargère.
Les gens viennent pour apprendre des choses,
mais également pour s’amuser et se détendre. »
Le spécialiste confirme l’intérêt particulier
pour le Moyen Age. « Depuis de nombreuses
années, tout ce qui touche au médiéval a le
vent en poupe, précise-t-il. Tout cela est très lié
à l’imaginaire. » Période très vaste (plus de
mille ans), le Moyen Age marqua profondément l’histoire de France. Par ses guerres, mais
également avec le développement de l’art ou
de l’artisanat. « C’est une époque qui se prête
beaucoup aux reconstitutions, reprend Loïc
Dargère. Le médiéval touche les aspects de la
vie. Y compris le quotidien de nos ancêtres. On
peut venir en famille lors de ces fêtes : le père
peut apprécier les combats d’épée, la mère la
cuisine ou l’artisanat et les enfants s’initier aux
jeux. C’est beaucoup plus difficile avec d’autres
périodes. »

YEZ, OYEZ, braves gens ! L’engouement pour l’époque médiévale est à son comble. Il ne se
passe pas un mois sans que des
fêtes historiques soient organisées dans le département. Rien que ce weekend, Beaumont et Saint-Prix proposent des
événements placés sous le sceau du Moyen
Age. Les lieux changent, mais les ingrédients
demeurent.
Comment expliquer un tel enthousiasme
pour les démonstrations de combats, d’artisanat, les mélodies des ménestrels ou les banquets à l’ancienne où l’on peut ripailler ? Les
aventures des chevaliers et des seigneurs des
châteaux forts font rêver.

« C’est notre western »
« Le Moyen Age est un monde merveilleux,
écrit l’historien Georges Duby. C’est notre western, et en cela il répond à la demande croissante d’évasion et d’exotisme de nos contemporains. »
« Toute une culture se développe autour du
Moyen Age, explique Denis Hemmer, maître
d’œuvre du rendez-vous de Saint-Prix. Il y a un
côté grande aventure. » De nombreuses structures proposent ainsi des événements clés en
main. Parmi elles, l’Association pour l’histoire
vivante, basée à Herblay. « Les fêtes historiques
doivent être pédagogiques, spectaculaires et lu-

Pourtant, l’organisateur reconnaît également
un nouvel engouement pour d’autres ères
comme « l’antique, le romain ou le celte ». La
nouvelle tendance ?
Christophe Lefevre

Au programme
ce week-end

D

besoin de comprendre une époque
souvent entachée par l’histoire ». « Les
gens veulent savoir car de nombreuses
idées fausses circulent sur le Moyen Age,
reprend l’escrimeur. D’ailleurs, les
visiteurs posent beaucoup de questions.
De notre côté, nous faisons énormément
de recherches pour monter les spectacles.
Nous nous rapprochons de plus en plus
de la réalité. »

EUX FÊTES organisées ce week-end
permettront aux petits et aux grands
de réaliser (gratuitement) un voyage dans
le temps.
I La forêt s’amuse à Saint-Prix. Le
château de la Chasse accueille durant tout
le week-end (de 9 heures à 17 h 30) la traditionnelle Fête de la forêt de Montmorency. Placé sous le sceau des Médiévales,
le rendez-vous propose notamment un
spectacle de fauconnerie à cheval, avec le
fauconnier Patrice Potier. Entre les trois
représentations quotidiennes, les visiteurs
pourront s’offrir un festin de roi, profiter du
marché médiéval ou admirer les spectacles proposés par la chorale de la vallée
de Chauvry, les saltimbanques, funambules, bouffons et autres conteurs. Un atelier attend les enfants pour les initier à l’héraldique, la science du blason.
I Le jeu en fête à Beaumont-surOise. Quarante jeux géants seront installés demain au pied du château de SaintLouis, à l’occasion du troisième Festival
du jeu médiéval. Un atelier de fabrication
de jeux permettra également aux visiteurs
de repartir avec un jeu conçu de leur
propre main. Egalement au programme :
initiation et tournois de tir à l’arc par une
compagnie d’archers, combats à l’épée,
démonstrations de sculpteurs sur pierre
ou encore souffleurs de verre. Le public est
invité à venir costumé pour participer pleinement à la fête.
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LE TEMOIN DU JOUR

« Le besoin
d’un retour
aux sources »
FRANÇOIS-DAVID
CARDONNEL, escrimeur
médiéval

F

RANÇOIS-DAVID Cardonnel est un
jeune homme bien dans son époque.
Pourtant, l’ancien vainqueur de l’émission
de téléréalité « Koh-Lanta » exerce une
profession peu commune au IIIe
millénaire : escrimeur médiéval. Il a
même monté une compagnie spécialisée
dans les spectacles historiques, Frères
d’armes 1380, présente l’an dernier au
salon Historissimo de Pontoise. « Je
pratique cette activité depuis 1997. Il y a
eu un essor énorme, constate-t-il. Les
gens rêvent de s’évader. Et le Moyen Age
représente un certain idéal, incarné
notamment par la chevalerie et ses

François-David Cardonnel (à gauche) a monté une compagnie spécialisée dans les spectacles historiques. (LP/OLIVIER SUREAU.)
valeurs. » Pourtant, le jeune homme
réfute le terme de mode. « Le médiéval a
toujours intrigué, glisse-t-il. Tout enfant
qui voit un chevalier en armure se met à
rêver. » Pour ce seigneur des temps
modernes, l’engouement correspond
également au « besoin d’un retour aux
sources ». « Le public a une soif
d’authenticité, souffle-t-il. Nous
souhaitons mettre de côté le quotidien
du XXIe siècle. » Autre raison : « Un

