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Gentes Dames, nobles Seigneurs,
EL UN BIJOU dans son écrin, le salon du livre « L’Univers du Livre Médiéval » se tiendra au Domaine
Sainte Roseline, dont les heureux propriétaires, Aurélie Bertin et Bernard Teillaud, nous accueillent
gracieusement. Une biennale classique depuis 2002 mais « rafraîchie », cette année, par un nouveau thème
directeur initié par nos jeunes : « Le Médiéval Fantastique ». Un vaste programme qui se déroulera du jeudi 25
au dimanche 28 novembre, comme suit :
- Jeudi 25 et vendredi 26 novembre, de 9 à 16 heures : ateliers des scolaires (Centre de formation des
apprentis, collèges et lycées) : par demi-groupe, chaque élève peut suivre un cursus de 2 ateliers en moyenne
par demi-journée (tarif : 3 € / jeune). Un savant mélange concocté par le comité organisateur, renouvelant
une participation avec des professionnels qui ont su répondre favorablement à un thème novateur, ou
entamant une nouvelle collaboration avec d’autres, le plus souvent issus du milieu associatif, médiévistes
avertis mais aussi passionnés par ce challenge thématique autour du Fantastique.
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Détail des ateliers
• L’écriture médiévale et son histoire par Jérôme Pélissier, médiateur culturel aux Archives Départementales
du Var ;
• Les écritures médiévales, pratique des lettres-références avec le calame et l’encre gallique, par Margot
Eybert, association « Zazart » ;
• Lettrines animées et Fantastique médiéval, bestiaire, par « L’Ecume des Jours », Monique Delobelle ;
• Essais initiatiques de l’écriture médiévale par « Le Scriptorium du Frère Jean » ;
• Démonstration de calligraphie et approche de l’enluminure, présentation des encres et de l’élaboration
des couleurs, par Jean-Jacques Guillaumeaud ;
• Parchemin et lettres enluminées, écritures, encres, couleurs, calames et plumes par l’association « Les
Enluminées » ;
• Reliure, confection d’un livret par Julie Monta et Xaviera Rivalin, des « Petits Papiers » ;
• Contes : « Merlin, de la Table Ronde aux personnages de Tolkien » ou « Fantastique Moyen Age, la
littérature médiévale : les loups-garous, les fées, les nains », par Eric Derrien.

Edito
Le lit sera refait...
Le Président, Georges Yévadian

L

A BONNE NOUVELLE nous est parvenue
ﬁn septembre : « Vous pourrez disposer
du Théâtre pour votre rendez-vous biannuel
et prévoir vos fêtes sans souci ». Émanant de la
bouche d’Alain Parlanti, l’annonce nous a ravi et
soulagé. De son côté, le maire avait reçu quelque
temps auparavant l’aval du préfet pour réhabiliter
la structure municipale partiellement détruite par
le Réal en furie un certain mardi 15 juin aprèsmidi.
Il y aura des modiﬁcations importantes à
apporter dans le lit du ruisseau aﬁn que pareille
catastrophe ne se reproduise pas. Mais en ce qui
nous concerne, l’espace scénique est sauvé car la
plateforme sera conservée dans son intégralité.

-

Samedi 27 novembre, à 11 heures : inauguration.

-

Samedi 27 et dimanche 28 novembre : de 9 à 18 heures (dimanche jusqu’à 19 heures). Buvette,
restauration rapide en continu : crêpes salées-sucrées. Liste détaillée par rubrique et horaires consultables
sur notre site. Entrée : Adultes, 3 € ; gratuit jusqu’à 12 ans. Au programme :
• Ateliers de démonstration : reliure, calligraphie, enluminures, parchemin, dessin autour de la lettre (cf.
ateliers scolaires ci-dessus, plus enluminures d’Hélène Rousseau) ;
• « Cercle des Figurines du Var Est », atelier gratuit de peinture de ﬁgurines pour enfants, démonstration
et initiation au jeu de ﬁgurines Warhammer, démonstration et initiation au jeu de rôle ;
• Expositions : sur les personnages de Tolkien et les magiciens Odin, Merlin et Gandolf, par Dominique
Goedert, directeur-conservateur de la bibliothèque de Draguignan ;
• Déﬁlé littéraire des enfants (scénario écrit par Aurélie Calvo). Répétitions dès le dimanche 17 octobre,
de 10 à 12 heures, lors des ateliers dominicaux ;
• Déambulation de personnages fantastiques des Médiévales et de la compagnie « Les Loups de Ravel »;
• Conférences (détails et horaires précisés sur le site des Médiévales) : - « L’Elficologie », « Merlin, homme
sauvage » et « Arthur et Viviane, magiques Amours » par Eric Derrien ;
• Echoppes : livres, prénoms calligraphiés, cartes enluminées, enveloppes et tampons personnalisés,
carnets en cuir et peau, elfes, lutins, petites
oreilles, tout un festival d’emplettes livresques
pour petits et grands. Mille et une idées de
cadeaux à l’approche des fêtes de ﬁn d’année ;
• Librairie, livres adultes et jeunesse, bandes
dessinées, « La Librairie de Cogolin » ;
• Editeurs, écrivains avec dédicaces (détails
et horaires à paraître) : John Lang, alias
Pen of Chaos (le Donjon de Naheulbeuc),
Le Fab, Bruno Falba, Patrice Ménettrier,
Joëlle Delange, F. Cuzin, Bernard Falque de
Bezaure, Catherine Ingrassia, les Editions du
Lau et les éditions Leatholie,

-

Samedi 27 novembre à partir de 20 h 30, à la
salle polyvalente du Muy concert du groupe
Naheulband. Vous aimez l’aventure ? La musique
celtique ? La musique ancienne ? Les chansons
loufoques ? Le jeu de rôle médiéval fantastique ?
Les blagues débiles ? Alors ne manquez sous
aucun prétexte cette représentation unique dans
le Sud de la France. En première partie : le groupe
« Belyscendre ».

-

Pré réservation : 8 €. Tarif normal : 10 €.

Oubliées, donc, la hantise de transférer le son
et lumière sur le parking Saint Roch, la location
onéreuse de gradins, l’obligation d’eﬀectuer une
coûteuse étude de sol, etc. Dès lors, nous pouvons
engager le cycle avec une sérénité retrouvée. Et
espérer un millésime 2011 à la hauteur de ses
dignes précédesseurs.

Cat de la Cit
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Images inoubliables d’un incroyable événement

I

L Y AURA un avant et un après 15 juin 2010 car les heures apocalyptiques vécues en ce mardi mémorable laisseront des cicatrices indélébiles. La pluie torrentielle s’abattant
sur notre région, m’incitait à chausser mes bottes, me couvrir d’un ciré et, armé de mon appareil photo aller en centre ville. L’instinct de journaliste, au repos depuis mon
départ en retraite s’est soudainement réveillé. D’où ces clichés pris sur le vif, en pleine tourmente. Il s’agit de photos sélectionnées parmi des centaines.
A vous de découvrir, ou revivre, l’impensable catastrophe : la destruction du centre ville par un ﬂeuve en folie.
Le Théâtre du Réal pendant la crue

Vague déferlante sur le boulevard Gambetta

L’espace scénique a été entièrement détruit

Amoncellement d’épaves

Le Pont vieux vient d’exploser sous la pression du « ﬂeuve » en furie
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La grande foule pour les Flambeaux d’Arcus

D

ans le quartier médiéval du Parage, notre passé historique a
soudainement ressurgi. En eﬀet, au coeur de l’été, notre association a
innové en proposant un nouveau concept touristique fort apprécié : des visites
guidées nocturnes théâtralisées. Une douzaine de saynètes, interprétées par les
bénévoles de l’association et évoquant des aspects de l’époque moyenâgeuse.
Une immersion totale dans le passé rendue possible grâce à un lieu chargé
d’histoire, des dialogues adaptés, des costumes ﬁdèlement reconstitués et une
mise en scène dynamique.

Commentaires historiques sur la Place de l’Horloge

Les 17 juillet et 13 août l’association a su attirer la grande foule. Ce succès
des Flambeaux d’Arcus est la résultante de la participation d’une quarantaine
de membres des Médiévales et de son président Georges Yevadian. Grâce à
des dialogues, écrits par Sophie Bajeux, reﬂétant bien les dialogues médiévaux
et une mise en scène, à la fois professionnelle et accueillante, pensée par Jacky
Van der Haegen, l’événement connut une véritable réussite. Car, initialement,
le comité directeur comptait accueillir des groupes de 30 personnes par
représentation. Il a eu l’heureuse surprise d’engager la remontée à travers le
temps avec près de 200 spectateurs à chaque visite ! Les Flambeaux d’Arcus
ont donc marqué la période estivale en proposant, par le biais d’un spectacle
vivant et animé, une découverte culturelle de notre Histoire. Une escapade
ludique qui a su attirer petits et grands, par familles entières, en sortant des
sentiers battus et engager touristes et autochtones sur un chemin original sur
les lieux même de notre si riche passé.
Carine Marenco

La « Route des Chevaliers » en bonne voie !
N FIN D’ANNÉE 2009, Georges Yévadian, président des Médiévales, me rencontrait en tant que nouveau directeur Tourisme de la CAD. Au cours de ce 1er échange, il
m’a fait part, entre autres, de son projet de « Route des Chevaliers » qu’il souhaitait mettre en place. Cette initiative innovante m’ a plu tout de suite car j’y voyais un lien tout
naturel entre les villages. Il a donc été convenu que le service Tourisme, en partenariat avec les Médiévales allait prendre le projet à son compte aﬁn de le réaliser.
A ce même moment une jeune stagiaire, Emma Bouquet, a été recrutée par le service Tourisme avec un double objectif : mettre en place le label Oenotourisme et travailler
sur la « Route de Chevaliers » avec, comme priorité, le premier circuit permettant de relier Les Arcs, à Bargemon, via Callas, Figanières et Claviers. Emma a donc entamé un
travail approfondi de recherche et de réﬂexion. L’objectif étant de créer cette « Route » sous la forme d’un jeu de piste familial permettant de découvrir nos 4 villages au travers
d’énigmes. Elle nous a présenté sa 1ère maquette au mois de juin. Le travail eﬀectué s’est avéré remarquable et très satisfaisant au niveau de son contenu. Après quelques
corrections et retouches, nous avons actuellement un projet bien écrit, ﬁcelé et, surtout, très original qu’il convient maintenant de mettre en place. Reste sa mise en page conﬁée
à notre société spécialisée dans la création de brochures. Nous souhaitons obtenir un résultat de type parchemin, vieux papier ou grimoire pour donner encore plus d’intérêt
au concept. La création, l’impression et la diﬀusion seront à la charge du service Tourisme . Sa sortie est prévue pour avril 2011 à l’aube de la saison future. Nous comptons
beaucoup sur ce document qui, pour la première fois, permettra de créer un lien entre nos communes tout en favorisant leur découverte.
Il convient donc de féliciter Emma Bouquet pour l’excellence de son travail. Le partenariat né de cette « Route des Chevaliers » doit se poursuivre sur d’autres projets. Tel est
le souhait de la direction du Tourisme.
Yannick Métayer

E

Danse : une reprise prometteuse
A SECTION : « Danse » des Médiévales, chère à Josiane Bonnaud et son adjointe Christine Vacance, eﬀectue sa rentrée.
Un redémarrage prometteur car le groupe dynamique découvrira de nouvelles danses grâce à un professeur en cours de recrutement. La rencontre a eu lieu le mardi
12 octobre, en ﬁn de journée au « Site d’Arcus ». L’entretien s’est avéré positif, comme nous l’espérions. L’équipe inscrira donc à son programme de travail six nouvelles
interprétations, toutes plus originales les unes que les autres, tant par la chorégraphie que les costumes portés par nos bénévoles devenus experts en danses médiévales.
Toutes les personnes désireuses d’intégrer le groupe peuvent téléphoner à Nathalie Bima, au 06.03.43.69.96 et lui transmettre leurs coordonnées.
Elles seront contactées en temps voulu. Autres numéros utiles, ceux de Josiane Bonnaud, 06.13.54.77.47 et Christine Vacance, 06.09.51.46.65.
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Toujours là ?
Que vous soyez pauvres ou riches, jeunes ou vieux,
femmes, hommes ou enfants, fatigués ou non (on vous
préfère en forme, mais bon…), l’occasion d’exercer votre
esprit chevaleresque vous est une nouvelle fois donnée,
du lundi au lundi (lire du 20 au 29 novembre inclus)
pendant « L’Univers ! Fantastique du Livre Médiéval ».
Nous avons besoin de monde pour l’installation dès le
lundi 20 : transport des stands, puis le mardi après-midi
21 et le mercredi 22 : transport et installation, puis les
jeudi 25 et vendredi 26 : accueil des scolaires, ﬁn des
installations, puis les samedi 27 et dimanche 28 : accueil
des exposants, organisation, sécurité, informationaccueil, billetterie, stand de vente, déﬁlé, buvette.
Concert : buvette, snack, vestiaire, billetterie, accueil,
surveillance-sécurité, puis le lundi 29 : démontage et
transport. On compte sur vous.
Elles offriront bientôt de nouvelles prestations colorées
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Contact, inscriptions, planning Cathy 06 07 84 53 88 –
catherinediiorio@wanadoo.fr

Le mardi : soirée « labo-théâtre »
Tous les adhérents inscrits sur la liste des comédiens désireux de s’impliquer dans notre son et lumière 2011, sont invités à participer à une prise
de contact le mardi 19 octobre, à 20 h 30, au « Site d’Arcus ».
Elle sera animée par le nouveau metteur en scène Jacky Van der Haegen assisté d’Aurélie Calvo.
Le but de cette rencontre est multiple :
Aurélie Calvo
Retrouver les anciens acteurs et ﬁgurants, rencontrer les nouveaux venus ; Souder l’équipe des comédiens ; Découvrir le nouveau scénario ;
Apprendre ou perfectionner quelques aspects de jeu de comédien, notamment le jeu de « plein air » ; Mieux connaitre ses propres capacités et ses
faiblesses en se créant un rôle ; Rencontre avec le metteur en scène et son style de travail.
Aspects pratiques :
Les soirées auront lieu les 19 et 26 octobre, 7 et 14 décembre, de 20 h 30 à 22 h 30, dans nos locaux du quartier de La Chabotte. Il est préférable
de participer à ces 4 soirées, car elles forment une unité. Prévoir des vêtements « de travail ». Et se montrer ponctuel avec l’horaire aﬁn d’engager
au plus vite les séances d’initiation.
Jacky Van der Haegen
Jacky Van der Haegen

Les activités du printemps-été

Bourse aux monnaies

Elle s’est déroulée le samedi 12 juin, à Hyper U. Cette animation, montée en remerciements de l’aide
structurelle apportée par Nicolle et Stéphane Benhamou, se scindait en deux. Devant l’entrée principale,
nous avions installé notre impressionnante presse à mouton. Dans la galerie marchande avaient pris place
des bénévoles du Groupe numismatique dracénois venus présenter leurs collections. Le dialogue s’est
vite établi entre le président Joël Dietrich, ses collaborateurs et les passionnés de monnaies anciennes.
De notre côté, notre rôle consista à faire frapper le Giglioto à tous les clients ayant eﬀectué plus de 60 €
d’achat. Ainsi, plusieurs centaines d’adultes et enfants ont pu battre monnaie comme au temps du grand
maître des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem : Hélion de Villeneuve.
Le succès fut total et le directeur de la grande surface a été très heureux de notre initiative.

Loto de la solidarité

Ce jeu familial s’est déroulé dans la fraîcheur de la salle des
fêtes, le 10 juillet. 160 joueurs ont pris part à cet après-midi
récréatif dont l’objectif était de collecter des fonds en faveur
des sinistrés des inondations du 15 juin. Mission accomplie
puisque, quelques jours plus tard, en présence du maire Alain
Parlanti et de Nicole Ianella, directrice générale des services,
nous remettions à Sylvie Pouget, responsable du CCAS, un
chèque de 1 000 €.

Escapade champêtre

Le 5 juin, journée détente pour la trentaine de personnes participant à la balade du jour. Le matin, découverte du domaine Saint Julien d’Aille ; à midi, paella servie sur
le Site d’Arcus par la Brasserie des Sports ; A 14 h 30, départ pour la miellerie de Jean-Philippe Mandard, à Draguignan. Un univers tout en douceur commenté par un
apiculteur passionné pendant plus de deux heures.
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