Vienne - Château-Larcher

Une virée en plein Moyen Age
La NR.fr - 17/09/2017

Comme chaque année depuis cinq ans, la troupe amateur l'Asl'Thé A, d'Aslonnes, lâche les planches pour la
paille de la léproserie de Château-Larcher, sous la porte de la forteresse. Un passage obligé pour les visiteurs
surpris et amusés par leurs prestations.
Jusqu’à ce soir, Château-Larcher vit au temps des chevaliers, ménestrels, seigneurs, gueux, marchands…
Rien ne manque à l’affiche de cette 15 e édition, pas même les lépreux, premiers en piste.
Dans le civil, ils sont médecin, comptable, retraité, responsable maintenance, animateur, écolière, collégien…
Mais une fois l'an, grimés, vêtus de quelques hardes, la peau en lambeaux, ils déambulent toutes pustules dehors
dans les ruelles d'un Château-Larcher moyenâgeux. Comme chaque année, depuis maintenant cinq ans, les
acteurs de la troupe de théâtre amateur l'Asl'Thé A, du village voisin d'Aslonnes, se transforment en lépreux et
ouvrent la Fête médiévale. Ce rendez-vous qui draine sur une journée et demie des milliers de visiteurs a débuté
hier, autour de 14 heures, et se poursuit aujourd'hui.
" On les surprend, on les fait rire. C'est ça notre but "
Et comme d'habitude, c'est dans les vestiaires du stade qu'ils avaient rendez-vous pour une transformation qui
dure plus d'une heure. Hier, ils étaient six… « On sera plus nombreux demain, lance Joël, qui applique sur son
visage un curieux mélange… C'est de la farine et du chocolat en poudre. Y'a rien de mieux. On avait commencé
avec du latex mais c'était trop long à sécher. Là, c'est beaucoup plus rapide et une fois sec, ça ressemble
vraiment à de la peau humaine… »
Cette recette originale aurait même des vertus, selon Sophie, qui noircit quelques-unes de ses dents à l'aide d'un
vernis spécial. « Après, on a une peau magnifique », lance l'« édentée ». On a aucune peine à la croire, vu le
temps de pose.
Car ces joyeux drilles qui prennent un malin plaisir à faire peur aux passants, « surtout aux grands, parce qu'ils
aiment ça, plaisante Rodolphe, avec les enfants, on fait attention », vont faire des kilomètres. « On se pose

parfois à la léproserie (NDLR : aménagée à l'entrée de la forteresse), sinon on se balade partout sur la fête. On
mendie, on interpelle les gens. On les surprend, on les fait rire. C'est ça notre but », insiste Joël.Et ça fonctionne.
Dans la grande parade des gueux – l'un des temps forts de la fête – leurs facéties leur valent de nombreux selfies.
Voir la vidéo sur : centre-presse.fr et lanouvellerepublique.fr
> Le programme. On retrouvera, de 9 h à 19 h, toutes les animations proposées dès hier (campements
médiévaux, exposition-vente d'artisanat d'art, marché, spectacle des artistes de rue, démonstration autour
de métiers d'antan), la célèbre parade des gueux (11 h et 16 h) et aussi des joutes équestres, du théâtre de
rue, un concert de musique médiévale et la brocante/vide-greniers entre le stade et le plan d'eau. Entrée et
parkings gratuits, restauration sur place. Site : www.ecla-asso.fr
Sylvaine Hausseguy

