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L'Épopée a dû refuser du monde
13/08/2012 05:38

précédente

suivante

Épatant « sorcier » du vrai-faux marché.
Environ 200 personnes n'ont pu être accueillies au pied du donjon de Loches, samedi soir, pour le spectacle gratuit de l'Épopée médiévale. C'est le « problème » récurrent, en
tout cas lorsque la pluie, comme ce fut le cas l'an dernier, n'oblige pas à annuler la représentation. L'ouverture des « portes » s'est faite à 21 h 15 et « les billets ont été
distribués en sept minutes ! La jauge est limitée à 500 personnes. Par sécurité et aussi pour permettre une bonne visibilité sur l'ensemble du site », explique Sandrine Le Flohic,
responsable de la Cité Royale. Exceptionnellement, 580 spectateurs ont été autorisés à entrer, ce qui n'a pas empêché les frustrations et même, parfois, les échanges un peu
vifs.
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" Pas du folklorique, que du traditionnel ! "
Ceux qui ont eu droit au sésame n'ont pas boudé leur plaisir durant cette soirée très variée avec combats, musique, danses… « Pas du folklorique, que du traditionnel ! »,
comme l'a précisé le groupe Tornals qui a fait reprendre en chœur ce slogan par la foule.
La « tropa Tornals » (les revenants en occitan) rassemble musiciens, cornemuse, percussions… et jongleurs du pays d'Oc et déborde de vitalité. Et même s'ils proclament
qu'« après un long voyage, ma langue promet d'être sage », ils s'en gardent bien ! Une mention particulière pour Ibrahim Hassan, un danseur extraordinaire.
Pendant plus de 10 minutes, tel un derviche tourneur, il a exécuté « la tanoura », la danse de la jupe. Virevoltant sur lui-même, sans une seconde de pause, il déplie la jupe qui
se dédouble, navigue de la tête au pied, se plie, s'illumine… une véritable féerie qui lui a valu des acclamations bien méritées.
Plus tard, la scène s'est embrasée avec « Le bal des ardents » des Dragons du Cormyr, de véritables prêtresses du feu, qui jonglent avec flammes et flambeaux créant
arabesques et volutes dans la nuit.

repères
> Fréquentation sans doute en hausse. Vendredi soir, le banquet médiéval concocté par Sieur Sausin avait rassemblé 120 convives. Parmi les nouveautés, le vrai-faux
marché et son théâtre de rue (sorcier, lavandière, arracheur de dents…) ont particulièrement été appréciés. Au total, la fréquentation globale devrait dépasser celle de l'an
dernier

(1)

puisque rien que sur deux jours, vendredi et samedi, l'épopée médiévale a accueilli 4.640 visiteurs

(2)

.

(1) En 2011, sur l'ensemble des trois jours, elle avait réuni 6.876 Lochois et touristes. Le spectacle du samedi soir avait dû être annulé. (2) Impossible, par ailleurs,
de comptabiliser les personnes qui ont profité du marché médiéval gratuit.

la question
L'épopée médiévale est-elle trop chère ?
L'épopée médiévale a clairement rencontré un certain succès. Mais reste la question du prix (9 € pour bénéficier de l'entrée au Logis royal et au Donjon ainsi que des
animations), parfois jugé trop cher. « Sans l'importante subvention du Conseil général, le prix serait largement plus élevé, répond Sandrine Le Flohic, responsable de la Cité
Royale. Il y a le personnel : 15 personnes mobilisées de 9 h à minuit, voire même 2 heures du matin. Et puis à Amboise, au Clos-Lucé, il faut débourser 13,50 €, sans les
animations. »

Pierre Calmeilles (avec Cor. NR, Bernard Dély)

A lire aussi sur La NR
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Le bel élan de solidarité pour Isabelle, la couturière

"Before Olympique" : l'émission du jeudi

Chédigny ou le blues retrouvé

9 août 2012 (RTL)
Secrets d'une famille norvégienne en
perdition (L'Express)
[?]

RENAULT RCI BANQUE

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

DEMANDE D'OUVERTURE DE LIVRET :
Bénéficiez de 5% brut garantis pendant 3 mois

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées
insolites, randonnées, sites naturels... partez à
la découverte de la région

En savoir plus

>> Consultez le guide en ligne

Devenir annonceur
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