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Un campement médiévals'installe au cháteau du 12 au 15 aoůt
dans les contes fantastiques du

Depuis le début de l'été,le cháteau de Saint-Mesmin propose des
animations sur le thěme des festivi_
tés au Moyen Age. Le week_end du

Saoůt, plus de

Moyen Age et les récits épiques des
pays celtes.

Évidemment, les animďions au-

500 personnes

tour de la thématique des festivités

|eurgourmandise au marché des

temps, orchestrées par latroupe du
Centre de développement et Art et
culture médiévale. Chaque jour' les
artistes en résidence au cháteau
pendant B semaines appoňent leur
savoir et leur savoir-faire.
Un atelier jeux amusera petiis et
grands dans la taverne, une salle de
banquet mettra en exergue la gastronomie médiévale et une salle ins-
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continueront pendant tout ce

Sont Venues satisfaire leur curiosité
et

saveurs médiévales. Le

mardi

BaoŮt' le groupe Tchěque Kr-Less
a animé l'aprěs-midi de sa musique
festive aux origines tziganes et es-

pagnoles. Kr-Less, groupe

réÍé-

rence en matiěre de musique mé'
diévale, a fait une incursion au chá_
teau de Saint-Mesmin lors de sa
tournée qui le conduit chaque arr
née á pareille époque au Íestiva| dr-r
Cháteau Salbaft d'Echiré en Deu>l_
Sěvres. Les visiteurs n'ont pas
boudé leur p|aisir en écoutant la
musique entrainante des tambourins, cithares et autres bombardes.

Contes, tlr ě l'arbalěte,

cracheurs de Íeu...

Aprěs la musique, place au cam
pement militaire ! En effet, I'Alliance:
des lions d'Angers débarque paisiblement au cháteau et prend pos_
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Le groupe Tchěque Kr-Less a animé le cháteau mardi aprěs-midi.

session des douves

du l2

au

15aoůt. La compagnie angevine

apportera ses connaissances sur la

vie quotidienne dans un camps

ment reconstitué du XVesiěcle avec
présentation des armes, tir á l'arba_

lěte, fabrication

de

cottes de

mailles, cracheurs de Íeu, atelier

d'herboristerie...

Par ailleurs, Corinne Duchéne,
conteuse du merveilleux sera présente dans la forteresse les 14 et
1

5

aoůi. lnstallée dans

conter

la

Ie

castel pour

grande tradition des

bardes, Corinne Duchéne réveillera

trumentarium proposera au public
de la musique, des danses ou du
théátre, Sans oublier la salle
d'armes située au dernier étage du
donjon.

Contact. Renseignements

05 49 B0 17 62. Adulte 5€'

au
enfant (6

á 14 ans) 3€. lnternet: www.chareau-saintmesmin.fr
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Fermeture de la maiňe

les créatures Íantastiques et Íé* Ferméetous les aprěs-midi .jusqu'au
riques qui peuplent nos imagi- '1'1 aoůt, ainsi que le 14aoút toute la
naires' Elle puise son répertoire journée.
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