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Haute-Loire Actualité
FESTIVAL ■ La fête médiévale s’installe pour deux jours : samedi 21 et dimanche 22 juillet

Alègre médiéval fête sa 26 édition
e

C’est avec une nouvelle organisation que le week-end
médiéval emmènera les bénévoles et visiteurs sur la
thématique du voyage. Présentation de la 26e édition.

è PROGRAMME
SAMEDI 21 JUILLET

THÉÂTRE. 14 heures. El
Grande Teatro Toboso.
EXPO-CONFÉRENCE. 14 h 15
et 17 heures. Le boire et le
manger du Moyen Âge.
CONTES. 15 et 16 heures. Le
voyage de Pierre Fabre
(traduit en langue des signes).
DÉFILÉ COSTUMÉ. 17 h 40.
MUSIQUES. 14 heures.
Groupes Sikinis et Los
Traiveres.
CHANT. Groupe Jeannine
Merle. 15 h 30, 17 et
18 heures.
BANQUET. 19h30.
Réservation 13 € au
06.80.14.89.66.)
BAL. 22 h 30. Los Travereses

Céline Demars
celine.demars@centrefrance.com

C’

est sous la charte
de qualité des Peti
tes cités de caractè
re, un label qui valorise les
communes rurales atypi
ques marquées par une
histoire et un patrimoine
que sera placée cette nou
velle édition. Après la dé
mission de plusieurs per
sonnes du bureau et un
relais assuré par les élus,
Christelle Dalmasso a pris
la présidence au début du

DIMANCHE 22 JUILLET

CAMPS. Les animations sur le thème de la vie d’antan sont proposées dans les différents camps.

« Nous
recherchons des
bénévoles. »
CHRISTELLE DALMASSO
Nouvelle présidente

printemps.
Parmi les grandes nou
veautés, le public pourra
assister à un second défilé.
Celuici débutera diman
che à 17 h 40. Les contes
de Peter Loiseleur seront
traduits en langue des si
gnes (à 15 et 16 heures,
s a m e d i ) . Un n o u v e a u
camp, composé des en
fants de l’Estrapade, des
compagnons de Panavey

re, l’Isle de Lioussac, les
compagnons des États du
Velay, les Affres d’Adonaïe
fera ses premières anima
tions sous le nom des
Pieds poudreux. Les
camps proposeront des
animations de calligra
phie, vannerie, herboriste
rie, ateliers cosmétiques,
scènes de combats ; arti
sanat, forge, reconstitu
tions historiques et cra
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chage de feu.
Les mots et l’évasion
auront cette année encore
une place de choix avec
les contes de Peter Loise
leur, les pièces de théâtre
des compagnies l’Envol et
les 33 et la musique des
groupes Sikinis et Los
Traiveres.
La soirée de samedi reste
le temps fort indiscutable
du weekend. Après l’apé

ritif, place au banquet mé
diéval avec au menu du
chou chinois, du poulet
citrongingembre et ses lé
gumes d’antan et un
chausson aux pommes en
dessert. De quoi débuter
du bon pied le bal animé
par Los Travereses. ■

è Bénévoles. Tél. :
06.80.14.89.66.

EXPO-CONFÉRENCE. 11 et
14 heures. Le boire et le
manger du Moyen Âge.
MUSIQUES. 10 heures.
Groupes Sikinis et Los
Traiveres.
CONTES. 11 heures. Le
voyage de Pierre Fabre
(traduit en langue des signes).
THÉÂTRE. 14 h 30, 15 h 30,
17 et 18 heures. El Grande
Teatro Toboso.
THÉÂTRE ACTEURS ET MARIONNETTES. 16 h 30. El
Grande Teatro Toboso.
PROMENADES À DOS DE
PONEYS. À partir de 13 h 30.
Fichtre Diantre, compagnie
l’Envol
DÉFILÉ COSTUMÉ. 17 h 40.
APÉRITIF. 19 heures.

TEMPS FORTS

BANQUET MÉDIÉVAL.
Samedi 19 h 30. Tarif
13 euros pour les adultes et
9 euros pour les enfants. Sur
réservation au 06.80.14.89.66.
suivi du spectacle El Grande
Teatro Toboso puis du bal à
partir de 22 heures.
LOCATION DE COSTUMES. Sur
place Tel. : 04.71.00.79.80.

SORTIE ■ Un weekend festif destiné aux enfants et à leurs familles se déroulera du 20 au 26 août à Colempce

Le festival du Chadron Magique revient pour les enfants
Afin d’animer l’été des enfants, l’école de la nature a
choisi d’instaurer dans son
camp situé dans le village
de Colempce un week-end
festif destiné aux familles.
Le festival « Le Chadron
Magique » prendra place
du 20 au 26 août pour le
plaisir des petits et des
grands. Le but de ce
weekend : découvrir plu
sieurs troupes d’artistes
dans diverses disciplines
comme l’acrobatie, la ma
gie, la clownerie, la musi
que et le théâtre burles
que. « Le Chadron
Magique » sera précédé
par un avant festival desti
né aux jeunes de 6 à
17 ans sur le thème du cir
que. C’est la nouveauté de
cette année, du 20 au 24
août 2018, les enfants
pourront effectuer un sta
ge de cirque en résidence
encadré par des artistes
du cirque Piccolino. 24
jeunes pourront sous cha
piteau s’initier aux arts du

Au programme

SCÈNE. Le cirque mis à l’honneur durant le festival.

Samedi 25 août
SOIRÉE. L’année dernière, les musiques des années quatre-vingt avaient séduit le public.
cirque.
Lors du festival « Le
Chaudron Magique », des
spectacles permettront de
découvrir des numéros de
cirque et de magie, des
c on te s e n o r i g am i , d u
théâtre burlesque, des
spectacles de marionnet

tes et de clowns, des nu
méros d’acrobates, des
chansons pour enfants.
Seront également propo
sés des ateliers de ma
quillages et de sculpture
sur ballon. Une aire de
jeux en bois, unique en
France, permettra aux pe

tits comme aux grands de
s’amuser.
Un weekend festif ne le
serait pas complètement
sans une soirée exception
nelle ! Samedi soir, Mi
chael Jones sera en con
cert en plein air au village
de Colempce.
Mathilde Bourgin

De 10 h 30 à 19 h 00,
aire de Jeux en Bois : le
« Palet » du jeux, ateliers
de maquillage, ateliers
de sculpture sur ballons.
11 h 30 : Tous au cir
que ! avec la troupe Pic
colino.
15 h 00 : Contes en ori
gami.
17 h 00 : « chez Rémô »,
concert pour enfants.

21 h 30 : Michael Jones
en concert.
Dimanche 26 août
Les ateliers du samedi
sont également présents
le dimanche.
11 h 30 : Compagnie
l’Envolante : Pimprenelle
et le Beau au bois dor
mant.
15 heures : Magie Buc
colique avec les Burdinis
17 heures : Tous au cir
que !
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