Les Médiévales de GAVRAY, 26 et 27 juin 2010

Plongez dans votre histoire !
Communiqué de presse No1 du 4 mai 2010
Toutes les nouveautés du plus grand festival médiéval de la Manche
Les organisateurs des Médiévales de Gavray (Manche) ont l’ambition d’inscrire ce festival parmi
les plus grands rendez-vous médiévaux régionaux. Pour y arriver, au rythme d’une édition tous les
deux ans, ils ont choisi de garder l’esprit de la première édition (en 2008) et d’introduire, dès cette
années, de nombreuses nouveautés.
Ainsi, le colloque a été avancé d’une semaine et se déroulera le samedi 19 juin à l’abbaye de
Hambye Thème retenu : se nourrir, se soigner au moyen âge. Il sera suivi d’une soirée musicale.
L’événement se poursuivra donc les 26 et 27 juin où 6 à 8.000 visiteurs sont attendus à Gavray.
Berceau d’une vicomté et siège d’un château fort dès l’époque ducale, la petite commune de
Gavray (1.500 h.) et l’ensemble du canton va se mobiliser pour faire revivre cette histoire
ancienne.
Le village des artisans accueillera plus d’une vingtaine de métiers. Il sera étoffé, cette année, avec
un jardin, une école… Il sera compléter par le camp viking réunissant plusieurs troupes avec plus
d’une douzaine de tentes. Ses habitants y vivront, tout le week-end, plongés dans l’époque
normande. Si les grands spectacles sont maintenus, ils seront totalement nouveaux et différents le
samedi (tournoi de chevalerie) et le dimanche (Théâtre, musique, fauconnerie etc…). Les
animations de rues seront nombreuses dans le village et autour du marché. Le bestiaire d’Amarok
sur échasses impressionnera petits et grands, alors que les enfants pourront découvrir des jeux
ancestraux. La taverne, une nouveauté 2010, accueillera les convives chaque midi. Le festin fera
redécouvrir, le samedi soir, les saveurs d’un autre temps et l’animation des banquets médiévaux
grâce à Marotte et les Musards. La damoiselle de Gavray, Anaïs Lesouef, élue le 1er mai, présidera
l’ensemble des manifestations et plus particulièrement les deux parades du samedi et du
dimanche.
Les organisateurs poursuivront leurs efforts s’agissant des costumes, de la décoration et de
l’ambiance. Le tout permettra aux visiteurs de s’immerger dans cette histoire lointaine et souvent
méconnue.
Avec les médiévales de Gavray : Plongez dans votre histoire !
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