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Brenthonne : retour au moyen-âge au château d'Avully
Le château d'Avully organise la sixième édition des Médiévales, un week-end de spectacles et d'animations consacré
au moyen-âge. Compagnies en costume, combats de chevaliers, artisans et animations sont attendues samedi 1er et
dimanche 2 octobre.
G entes dames et damoiseaux, le château d'Avully, à Brenthonne, organise la sixième édition des Médiévales, le rendez-vous
des adeptes et curieux de la culture du moyen-âge. Cette année, le château recevra douze compagnies qui feront voyager les
visiteurs dans le passé.
En costume d'époque
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C'est un cadre qui prête à l'évasion. Le château d'Avully, situé sur la commune de Brenthonne, est le résultat du projet fou de
Jean Guyon, le propriétaire actuel, qui décidait, en 1970, de rendre aux ruines du bâtiment bâti au XIIe siècle leur aspect
d'origine. Entreprise ambitieuse, il parvient malgré tout à la faire aboutir, notamment grâce aux nombreux plans qu'il a pu
retrouver du château et au travail de longue haleine qu'il mena durant de nombreuses années, et qui continue aujourd'hui
encore, désormais pris en charge par ses descendants.
Pour faire vivre ce patrimoine, et rendre sa conservation possible, de nombreux événements sont organisés sur les lieux. Et
cette année, les Médiévales reviennent pour une sixième édition après avoir rencontré un succès de plus en plus important au
fil des années. « Ce projet est né de la volonté d'animer le château en faisant intervenir une troupe, la Compagnie des
chevaliers d'Avalon. Le succès a été tel que nous avons décidé de faire grandir l'événement en faisant participer des
compagnies plus nombreuses et en proposant des activités variées pour tous les âges », présente Michel Guyon.
Ici, il s'agit réellement de se plonger dans l'esprit du moyen-âge. « Les participants viennent en costumes d'époque, la
nourriture servie est à l'image des plats typiques de cette période. Par exemple, hors de question d'inclure de la pomme de
terre qui n'avait pas encore été découverte. En un mot, c'est un voyage au moyen-âge le temps d'un week-end. »
Un succès grandissant
Chaque année, le public est au rendez-vous, attirant au château des curieux, mais aussi des passionnés venus de régions
parfois éloignées, entre Suisse et France. « Selon les années nous avons accueilli entre 1 500 et 2 000 visiteurs par week-end
» confie Michel Guyon.
Du côté des compagnies, douze d'entre elles seront présentes, la majorité venant du canton de Genève, pour proposer des
animations et spectacles reprenant tous les codes du moyen-âge. La manifestation rassemble aussi des artisans, dix au total,
faisant monter le nombre de participants à cette édition à 120.
Les enfants comme les adultes pourront trouver leur bonheur auprès des différents ateliers, se restaurer, mais aussi visiter des
campements médiévaux et assister à des combats.
Artisanat, danse et jeux au programme
Les visiteurs sont invités à venir participer aux différents ateliers animés dans le château par des artisans pratiquant des
disciplines qui existaient déjà à l'époque médiévale. On retrouvera dans l'enceinte du château d'Avully un tailleur de pierre,
de la sculpture sur bois, une forge ainsi qu'une boulangerie.
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Dans les salles du château seront aussi proposés des ateliers de calligraphie, de couture et de broderie, de cotte de maille, des
jeux médiévaux, un travail autour du fil de laine, et du cuir, et également la présentation d'armures et d'armes. Le week-end
sera aussi l'occasion de visiter les camps des différentes compagnies pour un dépaysement assuré et de goûter à une cuisine
de l'époque avec des méthodes de préparation à l'ancienne.
Escrime, jeu de la dague et danse médiévale
Samedi et dimanche, les compagnies présentes au château proposeront des activités mêlant représentations et initiations du
public. Tout au long de la journée, il sera possible d'assister à des combats avec, au total, six représentations par jour, mais
également des démonstrations d'escrime de spectacle, à 11 h 30 et 16 h. Des spectacles de danse médiévale seront également
l'occasion de découvrir cette discipline, à 13 h 30. Tirs aux armes à poudre, tir de baliste ou encore jeu de la dague seront eux
aussi au rendez-vous.
Le public désireux de se glisser à son tour dans la peau d'un homme ou d'une femme du moyen-âge pourra s'essayer à
l'escrime lors des initiations prenant place à 10 h 30 et 15 h. Enfin, d'autres compagnies proposeront de vous initier à
l'héraldique, la science des blasons ou encore de vous faire découvrir des contes de l'époque.
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Informations pratiques
Les Médiévales se dérouleront samedi 1er et dimanche 2 octobre au château d'Avully, situé au 465, chemin d'Avully à
Brenthonne. L'entrée de l'événement est payante et s'élève au tarif de 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants de 7 à
12 ans ; elle est gratuite pour les moins de 7 ans. Il sera possible de se restaurer sur place et un parking est mis à disposition
des visiteurs. Pour toute information supplémentaire rendez-vous sur www.chateauavully.com

Une plongée dans le moyen-âge, le temps d'un week-end.

ROLLANDEBY-MDI - CISION 367110962

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Brenthonne : retour au moyen-âge au château d'Avully
28 Septembre 2022
www.lemessager.fr

p. 3/3

0BPe4cUK87KdYW9pPct_ruaT5KRIyE9AlRoLIukga7NYiEchhvsp4AuvakuGQfw5NF3u9bt79W9f9r5XOMHXsUQODI4

Visualiser l'article

ROLLANDEBY-MDI - CISION 367110962

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

