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A découvrir en famille le week-end prochain. - (Photo d'archives) 

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus le week-end prochain à Château-Larcher. La 13 e 

édition propose de nouvelles animations. 

 Rendez-vous incontournable, la foire médiévale de Château-Larcher, qui se déroule l'après-midi du 

samedi 19 septembre et le dimanche 20 toute la journée, attend des milliers de visiteurs. Ils étaient 

25.000 environ l'an dernier. Les organisateurs ont tout fait pour que cette 13
e
 édition qui coïncide avec 

les Journées du patrimoine, soit un nouveau succès populaire. 

Depuis plusieurs semaines déjà, l'équipe de l'association Ecla (Entente Château-Larcher Animations) 

s'active pour proposer au public une foire comme on aurait pu la vivre à l'époque médiévale. Un peu 

plus de 160 bénévoles sont mobilisés. 

Des nouveautés pour la 13
e
 édition 

Rançon du succès, Alain Retailleau, l'une des chevilles ouvrières de ce rendez-vous, explique qu'il 

reçoit en moyenne chaque jour deux à trois messages de demande de participation de troupes. 

« L'important, c'est de pouvoir faire son choix en essayant de ne pas se tromper, ajoute-t-il. On 

regarde leur approche, leur originalité, on se déplace beaucoup sur place, on vadrouille et on est 

curieux. »  

A Château-Larcher, on se soucie de son passé, de son histoire, de son patrimoine mis en valeur. Loin 

d'une reconstitution historique, c'est une foire d'antan qu'on retrouvera, avec ses personnages 

pittoresques, drôles, attachants, parfois effrayants… et ses traditions. Chacun des 130 à 140 acteurs 

s'emploiera à vous faire plonger au cœur du Moyen Age. 

La foire médiévale peut compter sur ses valeurs sûres comme « Le jardin et les farces d'Arscène », le 

camp des Orcs, les cracheurs de feu, les joutes équestres, les danseurs et musiciens de la compagnie 

Elixir et les Ficastels, les Lépreux d'Aslonnes toujours aussi impressionnants, la mini-ferme de Paul, 

etc. Sans oublier la fameuse Parade des Gueux, le marché du terroir, la quarantaine d'exposants en 

artisanat d'art, artisanat médiéval, artisans de bouche et le vide-greniers et brocante, le dimanche 

uniquement.  

L'équipe d'Alain Retailleau propose à chaque édition de nouvelles animations, comme la C
ie
 Le Goupil 

et la troupe Sikinis. Au son et au rythme des voix, mandole, flûtes, viellon et percussions…, avec les 

plus beaux airs du Moyen Age associés à des danses celtiques ou orientales, ce groupe vous invite à un 

voyage poétique et festif. Autre nouveau personnage sensationnel, Le Fou Gueux, plein de facéties, 

jongleur, complètement… enfin il porte bien son nom. 

On retrouvera Les Ours d'Alfadir, avec leur camp viking dans lequel le public aura le loisir de 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne


découvrir le tissage, la couture, le travail du cuir, les arts de la table… Le camp sera très animé sur les 

deux jours et s'étoffera avec la Compagnie Equivonne et ses tentes médiévales, les fidèles du début de 

l'aventure, Fers & Gestes, rejoints cette année par Les chevaliers à la Licorne venant de la région de 

Bordeaux. 

 Foire médiévale de Château-Larcher : samedi 19 septembre à partir de 14 h, dimanche 

20 septembre, de 9 h à 19 h. Entrée et parking gratuits, restauration sur place. Le programme et 

plus d'infos sur : www.ecla-asso.fr  

les temps forts 

> Samedi  
14 h ouverture  
14 h 45, 17 h et 17 h 45, danses médiévales  
15 h, Elixir musique médiévale, cracheurs de feu  
15 h 15 et 16 h 30, Sikinis et Cie Le Goupil, spectacles de rue  
15 h 30 et 17 h, Le Fou Gueux  
16 h Parade des Gueux  
16 h 15, le procès de la sorcière  
17 h, jeux équestres  
18 h 30, concert de chants polyphoniques organisé par l'office de tourisme en 
l'église. 
 

> Dimanche  
10 h, 12 h, 14 h 30, 17 h 30, danses médiévales  
10 h 15, 12 h 15, 15 h, 16 h 45, 17 h 45, Elixir  
11 h et 16 h, parade des gueux  
11 h 15 et 16 h 15, procès de la sorcière  
11 h 30, 14 h, 15 h 30, 16 h 30, Sikinis et Cie Le Goupil  
12 h, 14 h 45, 16 h 30, 17 h, Le Fou Gueux  
17 h, jeux équestres 

 

Durant toute la foire, musique médiévale, le jardin d'Arscène, le camp des Orcs du château, jeux en 

bois, marché du terroir, équarrissement de poutres, mini-ferme, expositions… Pressage de pommes et 

vide-greniers brocante, dimanche uniquement. 
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