
On s'y croit vraiment.

COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE 

Première d'« Apocalypse » vendredi soir à Coucy

C'est la cinquième saison d'Apocalypse. Vendredi soir, les 250 bénévoles de

l'association de mise en valeur du château de Coucy feront renaître une

flamboyante aventure.

JE SUIS évêque de Laon et l'un des barons de Thomas de Marle ! Nous voilà

repartis ! »

C'était Franck Lejeune, 45 ans, de Tartiers, samedi soir à Coucy-le-Château alors

que se préparait la répétition générale du spectacle Apocalypse de l'association de

mise en valeur du château (AMVCC), spectacle dont la première aura lieu ce

vendredi 27 juin à 21 heures.

C'est la cinquième et dernière saison de ce spectacle, qui sera présenté tous les

vendredis et samedis de juillet.

Christian Bigot, président de l'AMVCC, le précise : « Nous travaillons d'ores et déjà

sur le prochain spectacle, qui évoquera cette fois le XIVe siècle plutôt que le XIIe ».

Alors qu'Apocalypse est organisé en deux temps : déambulation dans le « village » et spectacle par lui-même, l'AMVCC reviendra pour

son prochain programme à une formule en trois parties : gradins, déambulation, gradins, permettant selon le président Bigot de

mélanger davantage acteurs et spectateurs.

Pour cette saison, l'AMVCC a pour objectif de passer la barre des 12.000 spectateurs - l'an dernier, le bilan avait été de 10.500

spectateurs, du fait notamment d'une météo très défavorable.

Costumière et écuyère

Les deux cent cinquante bénévoles sont prêts à tout donner pour vous surprendre ! Samedi, parmi eux, on trouvait Emmanuelle et

Fabien Martinez, de Pont-Sainte-Maxence, avec leurs enfants Timothée, 12 ans, Maurane, 10 ans, et Valérian, 7 ans, à l'AMVCC

depuis cinq ans : « Nous avons rencontré les Loups de Coucy (les mercenaires dans le spectacle) lors d'une animation à Folleville.

L'aîné a été adoubé chevalier et nous nous sommes trouvés engagés dans cette aventure », racontait Emmanuelle.

« On retrouve ici des amis de Laon, de Couvron, de Folembray, de Jussy… ».

Marie Formentel, 30 ans, de Fourmies, en est, elle, à se quatrième participation.

Ses sœurs sont passées les premières des rangs des spectateurs à ceux des figurants, puis elle est à son tour entrée à l'AMVCC,

rejointe par son frère, une cousine et des copains !

Marie est à la fois costumière, accessoiriste et écuyère : « Dans la première partie, je suis dans la lice. Je tiens les anneaux pour les

lances des chevaliers ! ».

L'évêque et baron Franck Lejeune participe au spectacle avec son fils Noé, 9 ans, et sa fille Lola, 11 ans, petits paysans dans la

grande scène des martyres.

« J'aime bien le théâtre », commentait Lola, avant d'aller se retrouver avec une bande d'enfants poursuivie par d'affreux et criminels

cavaliers mercenaires.

« On s'éclate ! ».
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