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Les Médiévales : 25 ans déjà !

O

Edito
Inauguration pluvieuse...
Le Président, Georges Yévadian

M

ARIAGE pluvieux, mariage heureux
dit le vieil adage. Dans ce même esprit
nous pouvons écrire « Inauguration pluvieuse,
inauguration heureuse ». Il pluviotait, en eﬀet, ce
vendredi 23 avril, au moment de l’inauguration
des nouveaux locaux du « Site d’Arcus ». Mais
le ﬁn crachin n’a fait que se déplacer la tribune
oﬃcielle de l’extérieur du bâtiment vers la salle de
stockage. Histoire de permettre aux quelque 165
personnes ayant honoré notre invitation à suivre,
dans un cadre décoré aux couleurs rouge et or, les
diverses allocutions. Ce fut, pour nous, l’occasion
de célébrer le 25e anniversaire de la création du
concept de fête médiévale et de rappeler, devant
l’assistance attentive, l’exceptionnelle évolution de
l’association. Après les interventions élogieuses
de Stéphane Benhamou, patron d’Hyper U qui
nous a oﬀert l’ensemble des gondoles meublant
nos locaux ; de René Meissonnier, ancien maire
qui a suivi la vie des Médiévales des Arcs de
bout en bout ; d’Alain Parlanti, maire des Arcs
et de Mireille Peirano, vice-présidente du Conseil
Régional, le traditionnel ruban aux couleurs des
Arcs (et de la Provence) était coupé. Dès lors, les
invités pouvaient grimper à l’étage et découvrir
avec émerveillement nos installations. Du
vestiaire à la salle de couture, de la mezzanine de
stockage au bureau administratif tout a été admiré,
commenté, complimenté. Le mérite en revient à
la vingtaine de bénévoles qui, durant quatre mois,
a œuvré sans relâche et avec grande compétence
pour réussir le pari : aménager d’excellente façon
le « Site d’Arcus » dans le délais imparti. Mission
accomplie. Bravo à tous !

Sommaire

CTOBRE 1985 – Avril 2010 : un quart de siècle séparent ces deux dates.
La première coïncide au lancement du concept de fête historique, la seconde marque
l’inauguration du « Site d’Arcus ». Durant les 25 années de ce long et fructueux périple associatif,
Les Médiévales ont connu un exceptionnel essor. Le président Georges Yévadian a proﬁté de
l’inauguration des nouveaux locaux du Chemin de la Chabotte pour eﬀectuer une brève rétrospective.
Voici un extrait de ce retour dans ce proche passé historique :
« En cette ﬁn d’année 1985 débute l’histoire des Médiévales. Il faudra attendre juillet 1987 pour
assister au premier spectacle joué dans le quartier du Parage. La troupe se composait alors d’une
huitaine d’acteurs et autant de ﬁgurants. Nous n’avions pas de sono, pas de décors, pas d’éclairage.
Nos tenues étaient louées chez le costumier marseillais célèbre Aristide Boyer. Le public était debout,
place du Château, laissant passer les voitures ﬁlant ou entrant au « Logis du Guetteur » entre deux
saynètes. Mais qu’importe, l’innovation plut et l’assistance se montra ravie nous incitant à récidiver
l’été suivant. Ainsi, d’un rendez-vous à l’autre j’ai écrit quelque 15 scénarios qui eurent pour cadres
successifs les places Clinchard, du Micocoulier, Paul-Simon et, enﬁn, depuis 2000, le Théâtre du Réal.
Ceux qui nous suivent depuis le début de cette belle épopée humaine peuvent se rendre compte de
l’évolution. Pour des contraintes techniques et budgétaires les « Festes du Castrum d’Arcus » sont
programmées tous les deux ans. Mais quel rendez-vous que les Médiévales des Arcs constituent !
Nos 27 000 visiteurs de juillet passé ont pu découvrir un marché animé par 80 échoppes, tavernes et
autres estaminets ; suivre des démonstrations de tirs d’engins de guerre ; assister aux parades colorées;
applaudir les percutantes mêlées ou les chevaliers en arme s’en donnent à cœur joie ; encourager
les équipes adultes du « Tournoi des Quintaines » et des « Joutes d’Arcus » dédiées aux enfants
des centres aérés du Vidauban, Taradeau et Les Arcs. Et tout cela s’en bourse déliée. Seule activité
payante, le « Parcours de l’Octroi », circuit initiatique pour les enfants et ados qui participent à huit
ateliers inédits.
Enﬁn, notre manifestation phare, le son et lumière. Un spectacle d’une durée de deux heures mettant
en scène près d’une centaine d’acteurs et ﬁgurants bénévoles et professionnels. C’est là notre principale
recette mais également nos dépenses les plus lourdes...
... Le transfert du Chemin des Laurons vers celui de la Chabotte a été une opération de très grande
envergure. Il nous a fallu, en quatre semaines, déplacer l’incroyable patrimoine accumulé au cours de la
dernière décennie. Avec, entre autres 650 costumes, 180 cartons et ballots divers et 60 allers retours de
l’attelage piloté par Jean-Claude Kreiss pour déménager des structures, parfois hors gabarit, quelques
fois lourdes (fraiseuse et tour électrique), toujours très encombrantes. Mais avec de la volonté tous les
obstacles peuvent être franchis… grâce à la présence d’une équipe aussi solide que compétente. Une
fois parvenu sur la plateforme où nous sommes, tout restait à faire. Nous l’avons fait. Je ne remercierai
jamais assez celles et ceux qui ont répondus présents et que je vous présenterai dans quelques minutes.
Ils ont œuvré pendant quatre mois pour atteindre les objectifs ﬁxés. Car, à l’arrivée, il n’y avait rien
qu’un vaste hangar poussiéreux et sombre, une mezzanine nue constellée de toiles d’araignées. Avec
courage nous nous sommes attelés à la tache. Nettoyage, cloisonnement des salles, pose des huisseries,
création de sanitaires, peinture, électricité, etc. Notre chance a été l’excellente relation que nous avons
avec Nicolle et Stéphane Benhamou. Non seulement ils ont mis à notre disposition l’ancien Super
U pour stocker vêtements et matériels précieux pendant nos travaux mais encore, et surtout, ils nous
ont permis de récupérer toutes les gondoles nécessaires. D’où une utilisation spatiale maximale, un
rangement judicieux et une esthétique comme nous l’apprécions.
Les aménagements ont un coût. Et il est élevé. Au total, nous avons puisé plus de 10 000 € sur nos
comptes 2010. Une somme conséquente disponible grâce à une saine gestion de notre trésorière
Thérèse Chesneau et des coupes drastiques dans le budget des précédentes fêtes. Il a fallu déployer
beaucoup d’énergie et investir de façon conséquente. Mais il était impossible de tergiverser car de cette
réussite dépendait l’avenir des Médiévales. Celui-ci est maintenant établi sur de solides bases. Rien de
tel que de célébrer, dans la joie, le 25e anniversaire de notre association ».
La première troupe autour du regretté Jean-claude Hugony
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La grande foule pour inaugurer « Site d’Arcus »

L

E TEMPS brumeux et gris de ce vendredi 23 avril n’a pas entravé la chaleureuse ambiance ponctuant l’inauguration des nouveaux locaux des Médiévales.
A 19 heures, s’adressant aux 165 invités, le président Georges Yévadian remerciait la nombreuse assistance puis eﬀectuait un bref retour dans le temps
pour évoquer le tout début des journées historiques. Un concept élaboré, en 1985 et qui, depuis 25 ans, n’a cessé de se développer et croître pour atteindre,
aujourd’hui, des sommets. Pas étonnant que Les Médiévales des Arcs, qui ont obtenu le « Label Qualité » de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques restent leader en Provence Alpes Côte d’Azur où sont, cependant, référencées quelque 282 fêtes médiévales !
En cours de visite

Le ruban officiel est coupé

Intervention de M. Stéphane Benhamou

Pendant l’allocution de M. Georges Yévadian
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La salle de stockage

Une assistance nombreuse et attentive

Sous le regard du chevalier

Cette exigence de qualité se remarque de façon très visible dans l’aménagement du « Site d’Arcus » où les très nombreuses gondoles de l’ancien « Super U », oﬀerts
par Nicolle et Stéphane Benhamou ont permis un installation exemplaire. D’où les remerciements appuyés du président Yévadian au cours de son intervention.
Le maire Alain Parlanti rappelait le solide partenariat entre la mairie et l’association des Médiévales dont les retombées économiques pour la commune,
les années de Festes, ont été estimées à 300 000 €. L’ancien maire René Meissonnier prenait également la parole pour noter avec plaisir que son successeur
poursuivait l’œuvre accomplie sous ses mandatures et souhaitait encore de longues et heureuses années à la dynamique association. Pareillement, Mireille
Peirano, vice-présidente du Conseil régional, accompagnée de Charles Laugier conseiller régional, ne cachait pas sa surprise de découvrir une telle structure
associative aux Arcs. « Elle est unique dans la région et mérite toutes les attentions ». Après les vœux exprimés par les uns et les autres, les oﬃciels
coupaient le ruban sang et or puis grimpaient à l’étage pour découvrir vestiaire, atelier de couture, salle de stockage, bureau administratif, etc. Et aller
d’étonnement en étonnement en voyant toutes les astuces déployées pour récupérer des objets et les transformer à la mode moyenâgeuse.
Puis chacun se retrouvait sous la tente apéritive pour déguster un excellent hypocras maison et savourer anchoïade, tapenade et autres délices préparés par
les bénévoles. Grâce à leur entrain l’inauguration a rassemblé petits et grands autour d’un projet commun favorisant la rencontre et le partage de l’histoire
de notre village.
Carine Marenco
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Un trio de charme
Au cours du printemps nous avons eu le plaisir d’accueillir, entre autres nouveaux adhérents, un trio de charme dont la venue au sein de
l’association se remarquera bien vite.

Carine Marenco

Développer la communication : Carine Marenco est arrivé la première et a déjà œuvré dans son domaine de compétence, la
communication. C’est elle qui a réalisé l’invitation inaugurale du « Site d’Arcus » et rédigé le texte de la double page du récent événement.
Elle sera chargée, à mes côtés, de promouvoir Les Médiévales auprès des médias, institutionnels, partenaires, etc. Elle co-gère avec Cathy
Di Iorio la mise sous pli et l’envoi des 250 exemplaires de la « Gazette » et créera les aﬃches et ﬂyers dont nous aurons besoin.
Concevoir les visites guidées animées : étudiante en licence professionnelle IVATT (Ingénierie de la Valorisation Touristique des
Territoires ) Sophie Bajeux vient régulièrement de l’Université de Nice pour travailler sur la « mise en scène » des visites guidées animées
que nous envisageons, en juillet et août prochains. Son stage universitaire consiste en l’élaboration de courtes saynètes qui jalonneront
le parcours découverte des visiteurs nocturnes du Parage et agrémenteront, de façon originale, les commentaires historiques du guide
oﬃciel.

Sophie Bajeux

Améliorer notre site Internet : troisième recrue de choix, Laurène Collet. Pour celles et ceux ayant eﬀectué la balade découverte de la
Glacière de Mazaugues, c’était notre guide. Domiciliée aux Arcs, Laurène a pour mission d’améliorer notre site : www.les-medievales.
asso.fr et de le rendre plus réactif en insérant, notamment, toute l’actualité associative. Une tache menée en collaboration avec Thierry
Prolhac, le Web master et Carine Marenco. Laurène est dans l’attente de la validation des Acquis de l’Expérience (BP JEPS – option
animation culturelle) et se prépare pour présenter l’examen de guide conférencier « Ville et Pays d’Art et d’Histoire ».
Bienvenue à toutes trois et tous nos vœux de rapide intégration au sein de la grande famille des Médiévales.

Laurène Collet

A la tribune du Crédit Agricole

S

EUL REPRÉSENTANT des associations partenaires Georges Yévadian a assisté, le 17 mars, à l’assemblée générale de la Caisse locale du Crédit Agricole de
Draguignan. A cette occasion, il a été invité à la tribune pour souligner l’exceptionnelle relation qui unit la Banque verte et les Médiévales, depuis 25 ans.
Notre président a évoqué la réussite des « Festes du Castrum d’Arcus » de juillet 2009 et les milliers de visiteurs ayant participé aux multiples activités proposées
durant ces quatre jours. Il a également fait remarquer
que nous étions la seule association de Provence
Alpes Côte d’Azur à avoir obtenu et conservé le «
Label Qualité » décerné par la Fédération Française
des Fêtes et Spectacles Historiques.
L’occasion était tout indiquée pour annoncer, devant
un auditoire de quelque 200 personnes, les projets de
visites nocturnes animées du Parage en juillet et août,
ainsi que le Salon du livre médiéval et fantastique
des 25 au 28 novembre. Et de conclure en proposant
au Président René Bagarre et à ses collaborateurs du
conseil d’administration de prolonger ce partenariat
exemplaire par un millésime 2010 tout aussi
prometteur… Son intervention a été saluée par une
Présentation des Médiésalve d’applaudissements.
Claue Raulet

Les Brèves du Castrum

Nous avons besoin de connaître vos disponibilités pour les prochaines animations. Contact : Cathy 06 07 84 53 88
• 22 et 23 mai : Formation gratuite aux « Gestes Premiers Secours » (PSC1)
(Renseignements et inscriptions en mairie – Service Culturel : 04 94 47 56 94) Organisé par l’Unité Mobile des Premiers Secours (association UMPSA) et
ﬁnancé par la mairie des Arcs, ce stage est destiné à tous les publics (adultes et adolescents), à partir de 12 ans. Proﬁtez-en. L’apprentissage de ces gestes pourra
vous servir dans votre vie familiale, professionnelle et associative.
• Ateliers dominicaux : c’est la reprise ! Coup d’envoi le dimanche 2 mai et nouveau rendez-vous le dimanche 29 mai (de 9 à 17 heures). Ces deux journées
permettront d’achever l’installation et d’engager les tous premiers travaux du cycle 2010-2011. Apporter son pique-nique pour prendre le repas sur place. A cette
occasion, le bar du « Site d’Arcus » sera inauguré à l’heure apéritive.
• Samedi 17 juillet et vendredi 13 août : « Les Flambeaux d’Arcus », visites guidées animées nocturnes, sur réservation, oﬀertes aux touristes dans le quartier
médiéval du Parage. Un maximum de personnes costumées pour prendre part à la douzaine de saynètes qui jalonneront la visite mais aussi pour tenir la
taverne de « Gratte-Cuisses ». L’écriture du scénario établie par Sophie Bajeux, notre sympathique stagiaire en « licence tourisme » est terminée. Nous
aurons besoin :
- D’acteurs itinérants ou postés à chaque étape: paysans, nobles, soldats, bourgeois, artisans, enfants (répétitions à prévoir courant juin). Quelques bénévoles
se sont déjà inscrits. Vous aurez la possibilité de participer à la soirée de juillet ou celle d’août, ou les deux, selon vos disponibilités ;
- De bénévoles encadrant les visites (deux visites par soir à ½ heure d’intervalle) ;
- De « tavergistes » pour l’espace « Gratte-Cuisses » installé pour les pélerins-visiteurs en ﬁn de parcours, sur la place Clinchard.
• 25, 26, 27 et 28 novembre : Salon « L’Univers du Livre Médiéval » sur le thème du médiéval fantastique au Château Sainte Roseline. Détail du programme
dans une autre édition. Les répétitions du déﬁlé littéraire auront lieu, dès septembre. Merci de nous transmettre, dès à présent, les noms des enfants-adhérents
susceptibles d’y participer (3 à 17 ans).
• Adhérents en 2010, en scène en 2011 : Aﬁn d’améliorer encore la qualité du jeu scénique, la troupe des Médiévales ne se constituera pas quelques mois
seulement avant les festes de l’année prochaine, mais dès la rentrée de septembre. Une prise de contact avec les futurs acteurs et ﬁgurants du prochain spectacle
aura même lieu dans quelques semaines aﬁn de déterminer, dans sa globalité, l’ensemble des rôles. Dès lors, tous les membres de la troupe précédente qui n’auront
pas renouvelé leur adhésion, cette année, ne pourront pas intégrer le son et lumière en 2011. Attention, donc, de ne pas louper le coche pour un simple oubli de
verser sa cotisation de 15 € pour une inscription simple et de 20 € pour un couple. Il n’y aura pas de courrier de rappel… De même, la prochaine Gazette portant
le N° 30 ne sera désormais qu’adressée aux personnes inscrites sur le listing 2010, régulièrement mis à jour. Qu’on se le dise !
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