COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tarascon sur Ariège, 20 septembre 2016

8 et 9 octobre,
Journées Médiévales au Château de Foix
« Août 1391, Gaston Fébus meurt. Dans l’affolement qui suit sa disparition, deux hommes se
disputent sa succession : Mathieu de Castelbon et Charles VI, roi de France.
Deux mois plus tard, le 8 octobre, le Château de Foix se met en état d’alerte. Soldats et
chevaliers du territoire se rassemblent dans la place forte, les machines de guerres sont de
sortie, tout est paré pour tenir le site en cas de débordement. Dans l’attente, certains
s’entrainent aux armes, des escarmouches éclatent entre soldats et chevaliers, des joutes
s’organisent entre combattants et les artilleurs enseignent le maniement de ces nouvelles
armes à la garnison.
Dans cette atmosphère tendue, tout peut arriver et à n’importe quel moment... »

Voici ce qui pourrait être le synopsis de la dernière série médiévale à la mode mais il n’en est
rien ! Il s’agit bel et bien du programme des Journées Médiévales du Château de Foix.
Pour ce second rendez-vous de l’année, l’équipe vous propose de continuer le voyage dans le
temps, toujours en direction du Moyen-Âge. Mais plus question de plaisanter… place à la
guerre et à l’imprévu !
Les Journées Médiévales du Château de Foix invitent à revivre cette
période trouble les 8 et 9 octobre prochains. Les chevaliers se
donneront rendez-vous à l’ombre des trois tours mais ils ne seront pas
seul, un véritable camp étant monté pour l’occasion. De la simple fronde
aux prémices de l’artillerie, les visiteurs découvriront l’évolution des
techniques de siège. Avec l’aide du public, Coquillard et Pied-Gras
actionneront les différentes machines de guerre : bricole, bombarde,
trébuchet et autres pièces d’artillerie aux noms si typiques.

Lors de tirs réels (mais avec des projectiles inoffensifs !), petits et grands pourront découvrir
l’ingéniosité des bâtisseurs d’antan et les performances de ces engins. Enfin, place au corps-àcorps et aux incontournables chevaliers ! Les visiteurs assisteront à des joutes en tenue
d’époque mais également en armure. De beaux spectacles en perspective.
Pour parfaire l’ambiance, la troupe Vagarem proposera tout au long de ces deux journées, un
répertoire original, puisé aux quatre coins de l’Europe médiévale. Nul doute qu’il transportera
les visiteurs au temps de Fébus lui-même !

Informations pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr - 05 61 05 10 10 - Ouvert de 10h à 18h
Pass’ famille : 15,90€ (2 adultes+2 enfants) / Adulte : 5,60€ / Enfant (5-12 ans) :3€ / Jeune (13-18 ans) :
3,80€
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