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Festoiement et bonne ripaille à Château-Larcher
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La foire de Château-Larcher figure dans les dix plus grandes manifestations médiévales en France. - (Photo
d'archives)
Véritable plongée dans le temps et dans l’histoire, la foire proposera de nombreuses animations qui vous
permettront d’être comme au Moyen-Age, les 16 et 17 septembre prochains.
Oyez, oyez, braves gens ! Ces 16 et 17 septembre, le château médiéval de Château-Larcher vous ouvre ses
remparts pour un week-end de festoiement. Pour la quinzième année consécutive, l'association Ecla (Entente
Château-Larcher Animations présidée par Dominique Facchetti), qui mobilise chaque année environ 170
bénévoles, propose de nombreuses animations pour commémorer les traditions d'antan.
Une passion et une certaine fascination
La foire est devenue au fil des ans, le rendez-vous incontournable qui marque la fin de l'été. Entre 15.000 et
20.000 visiteurs sont attendus. « La disposition générale reste inchangée, explique Alain Retailleau, l'une des
chevilles ouvrières de la foire en charge de la communication. Il n'y a pas de grand chambardement mais il y a
plusieurs nouveautés ». Au programme : campements médiévaux, joutes équestres, spectacles de musique et de
danse, artistes de rue, artisanat d'art, marché, et bonne pitance !
Des nouveautés pour enrichir la foire
A Château-Larcher et chez ses habitants baptisés du nom les Fricassous, se développe une véritable passion et
une certaine fascination pour cette époque, que ce soit pour les costumes, la musique, les armes, les traditions,
etc., mais aussi l'esprit de la fête. Musiciens, comédiens, bateleurs, jongleurs envahiront deux jours durant les
rues du bourg, autour de son église et du château, et proposeront de nombreux spectacles et activités aux
visiteurs. Tandis que des artisans présenteront les savoir-faire ancestraux, un facteur d'arc, un savetier, un cirier,
un forgeron, etc.

Les organisateurs mettent un point d'honneur tous les ans à renouveler leurs spectacles et animations, mais aussi
à proposer des artisans triés sur le volet pour la qualité et l'intérêt de leurs produits. Des dizaines d'exposants
seront présents pour proposer leurs produits, regroupés au pôle des métiers d'art qui est conforté cette année :
bijoux en matières précieuses, accessoires en cuir, objets en bois et en corne, répliques d'armes, costumes…
« Nous travaillons beaucoup sur le choix des exposants, explique Alain Retailleau, nous recherchons la qualité
et l'authenticité. »
Plusieurs nouveautés viendront enrichir la foire cette année. La compagnie « Les Contes de Mélusine » venue de
la région angevine, proposera des jeux médiévaux pour les enfants. Les Seigneurs de la Commanderie, une
troupe de passionnés de Nouaillé-Maupertuis, effectueront des démonstrations de combat. Les locaux d'Elixir et
les Ficastels présenteront une exposition d'instruments de musique, ainsi qu'un concert dans l'église et sur sa
place avec une formation de six musiciens.
Des troupes fidèles
Le public retrouvera avec plaisir les fidèles comme Le jardin et les farces d'Arscène, les Lépreux d'AsThéA
(Aslonnes), Fers & Gestes qui s'armera d'un canon, les Lutick's, les Chevaliers à la Licorne. Sans oublier la
traditionnelle Parade des Gueux, le marché du terroir, soixante-dix exposants environ en artisanat d'art, le videgreniers et brocante, le dimanche uniquement. Ou encore les Ours d'Alfadir avec leur camp viking dans lequel le
public aura le loisir de découvrir le tissage, la couture, le travail du cuir, les animaux, les arts de la table… Les
seigneurs de Chauvigny de la Guilde d'Harcourt se joindront à la compagnie…
Foire médiévale de Château-Larcher : samedi 16 septembre à partir de 14 h, dimanche 17 septembre, de
9 h à 19 h. Entrée et parkings gratuits, restauration sur place. Le programme et plus d'infos sur :
www.ecla-asso.fr
sécurité
Un dispositif de sécurité accru sera mis en place durant les deux jours avec le concours de la préfecture, de la
gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, et la présence d'agents de sécurité qui assureront le filtrage aux
barrières. Ce dispositif prévoit également la fermeture de la route départementale 742 traversant le bourg.
le programme
> Samedi
De 14 h à 19 h : campements médiévaux ; artisans du cuir, forgerons, bougies ; artistes de rue, musique
médiévale, danses anciennes, échassiers, jongleurs, lépreux ; pour les enfants tir à l'arc, mini-ferme ; marché
alimentaire artisanal, artisanat d'art, exposition de peintures et de sculptures, etc. A 16 h parade des Gueux.
> Dimanche
De 9 h à 19 h : joutes équestres ; théâtre de rue par la troupe d'Arscène, concert de musique médiévale ; grand
vide-greniers brocante (entre le stade et le plan d'eau), etc. A 11 h et 16 h parade des Gueux.
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