SAGONNE . I:association Mansart organise ce week-end sa douzième fête médiévale

Le Moyen Âge en son château
Le village de Sagonne est
en ébullition. Pendant
deux jours, le Moyen Âge

s'invite dans la cour de
son château, une occasion
de plonger dans le passé .

...........
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e Moyen Âge installe ses
quartiers d'été ce \Veekend dans le château de Sagonne, une occasion pour

de nombreuses personnes de
goOter aux réjoui ssa nces
d'autrefois.
Le centre artistique et culturel
Mansart qui organise celte dou-

zième édition des fêtes médiévales espère encore une fois attirer un public nombreux et
inilicr les visiteurs aux charmes
du Moyen Age.
Troubadours, cracheurs de feu,

chevaliers et autre ménestrels
von! donc p rendre d'assaut le
château de Sagonne pendant
ces deux jours et un camp mé-

diéval est reconstitué dans la
cour du donjon.

Tir à l'arc, tournois
et autres réjouissances
De nombreuses animations et
démo nstrations sont au pro gramme cette année.
Pas moins de huit troupes, venues du Cher et d'tle de France,
ont répondu à rappel et vien nent présenter leur spectacle
pour plonger au plus près les visiteurs dans l'atmosphère
moyenâgeuse.
Joutes et tournois en lisse se-

ront au programme des festivi tés avec en clou du week-end
• le retour de Louis de Sancerre )l, un nouveau spectacle présenté par la troupe Cheval Spectacle.
Du ra n t ces deux jours, des
stands et des animations feront
découvrir aux petits et grands
les charmes du Moyen Âge avec
des présentalions d'armes, de
danses, de tours d'illusions et

de magie. Des présentations de
numéros à cheval et de dressage
ainsi q ue l'organisation de jeux
tels que le jeu des écus ou celui
des an neaux sero nt aussi de la
partie.

Demandet le programme!
Les visiteurs pourront profiter
de l'événement pour déguster
des mets inscrits au menu de
leurs ancêtres.
Ainsi, les adeptes des décou -

vertes gustatives pourront se
restaurer pendant lout le weekend à la taverne et au marché
médiéval et artisanal.
Enfin, un banquet éclairé aux
chandelles prévu samedi soir va
mettre les saveurs d 'autrefois au
goGt du jour. •
~qUf!. Renseigroements ft torils sur le
_.dIottausogonroe.com ou av
02.48.80.0lS.27
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