
 

COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE  

Derniers réglages avant les Seigneuriales 
 

La 2e édition des Seigneuriales animera ce week-end la cité médiévale de Coucy-
le-Château. A quelques jours de l'événement, l'heure est aux répétitions. Direction 
les coulisses. 

POUR une première ce fut un coup de maître. Entre 5 et 6.000 visiteurs avaient 
l'an passé baptisé en grandes pompes la première édition des Seigneuriales. L'une 
des rares manifestations du secteur de ce type qui peut se vanter que son entrée 
est… gratuite !  
« Une idée née en fait d'un simple constat. Comment faire pour mettre sur orbite le 
spectacle estival de Coucy la merveille ? D'où ce rendez-vous de cette foire 
médiévale mêlant animations et marché artisanal. Ce dernier sera composé de 55 
exposants avec uniquement des produits médiévaux de qualité. On y trouvera des 
armes, du cuir, des costumes, des bijoux… », expliquait Mickaël Miellet de 
l'association de mise en valeur du Château de Coucy (AMVCC).  

Quant aux animations, ils sont l'œuvre des 90 bénévoles de l'association. Seule une troupe de musiciens ne sera pas du cru.  
Voilà pourquoi, samedi dernier, ils se sont retrouvés au parc Lhermitte pour répéter leurs gammes. « On fait un coup à droite et un 
coup à gauche », annonce un cavalier encore en civil, mimant sa scène de combat.  
Avec le dragon  
Ici, c'est un jongleur qui « s'amuse » à faire valser ses torches enflammées.  
« Bon, qui fait le dragon, cette année ? », s'enquiert Mickaêl.  
Le dragon ? Ah, c'est la surprise du chef ! « Pour changer un peu, nous proposerons samedi soir une cérémonie non pas 
d'adoubement mais de déclassement d'un chevalier. Vous verrez, ça va être sympa », nous fait saliver Mickaël.  
Il faut dire aussi que la machine est bien huilée. Car les bénévoles de l'AMVCC ont déjà un peu de bouteille. Comprenez par là qu'ils 
assurent déjà pour la grande majorité un rôle dans le spectacle de Coucy-la-Merveille ou dans les saynètes des visites nocturnes de 
la cité médiévale (voir notre édition de mardi).  
Le programme  
Voici le programme de cette 2e édition des Seigneuriales :  
Samedi : ouverture du marché à 4 heures ; dans l'après-midi, combats à l'épée, jonglage, musique médiévale ; à 20 h 30, défilé, 
cérémonie d'un chevalier déclassé, banquet médiéval.  
Dimanche : ouverture à 10 heures puis au fil de la journée combats à l'épée, jonglages, musique médiévale, fin de la manifestation à 
18 heures.  
Entrée gratuite tout le week-end  
L. B. 
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Jongler avec le feu, c'est tout un art ! 
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