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A 15 h, ce dimanche, les troupes de la foire joueront la bataille de Castel Achard. Mais à tout 
moment, vous risquez d’y croiser des lépreux… © Photo NR 

En deux jours, la foire médiévale de Château-Larcher accueille environ 20.000 personnes. Ce 
dimanche sous le soleil, il n’y a que des bonnes raisons d’y aller. En voici cinq excellentes. 

Bataille. C’est la nouveauté de cette 17e édition. « On cherchait un événement pour 
rassembler toutes les troupes », explique Dominique Facchetti, président de l’association Ecla. 
Ce sera donc la bataille de Castel Achard (du nom du seigneur qui a donné son nom à la 
commune). Il ne s’agit pas d’une reconstitution historique, mais chevaliers et Vikings donnent 
du boulet de canon, sortent les lances et s’entrechoquent les cotes de maille. Les lépreux, 
villageois, danseurs ne sont pas loin. On les retrouve aussi à la parade des gueux, un « must » 
de la foire médiévale. 

Faucons. Une tradition millénaire qui fait toujours fureur, avec buse, chouette, hibou, aigle… 
La compagnie Vol en Scène les fait voler au plus près du public et donne de multiples 
indications sur le caractère de chacun de ces artistes. Quand l’aigle royal s’envole bien plus 
loin que sur le bras du fauconnier à cause du vent qu’il a dans le dos, un frisson parcourt la 
foule, qui en redemande. C’est chouette ! 

Artisans. Commerces de bouche, artisanat d’art : ils sont 140 à proposer des créations 
différentes : des pierres, des bijoux, des cosmétiques au lait d’ânesse, des épées en bois, des 
sucreries, du pain médiéval… 



Serpents. Après un moment d’hésitation, les enfants (davantage que leurs parents) osent 
prendre le python Pandore autour du cou… qui doit mesurer 2,10 m. Six serpents, pythons, 
vipères sifflent sur nos têtes et se baladent (pas tous seuls) dans le camp médiéval ou autour 
de l’église. 

Spectacles. Vous aimez la musique médiévale, les danses, les farces, les contes, les jongleries 
et facéties… ? Vous êtes servis. Ce dimanche, il y aura en plus les chevaux d’Emmanuelle 
Modier à deux reprises. 

Le soleil est annoncé. C’est une raison de plus pour remonter le temps et plonger dans 
l’ambiance moyenâgeuse. « Chaque année, on essaie de surprendre le public qui trouvera 
toujours quelque chose de nouveau. » La recette du succès. 

> A : 10 h et 18 h cracheurs de feu, 10 h et 17 h 45 démonstrations de combats (pré de la 
foire) ; 11 h et 17 h parade des gueux ; 11 h 30 et 15 h 30 spectacle équestre, 11 h 30 et 
17 h 30 AccordiConté ; 10 h, 11 h 30, 14 h, 16 h 30, 18 h danses médiévales ; 12 h 15 
entraînement des Vikings ; 14 h 30 et 16 h 30 spectacle de fauconnerie ; 14 h 30 et 16 h 
Sikinis ; 15 h la bataille de Castel Achard ; 15 h 30 Cercamon, concert de musique médiévale 
dans l’église.  

> De 9 h à 19 h. Brocante toute la journée. Exposition. Entrée et parking gratuits, 
restauration sur place. 


