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25ans du Festival médiéval de Sedan, l'édition de tous les records?

Avec pas moins de 17 000 billets vendus, nombreux ont été les visiteurs à fouler les pavés du géant de pierre au cours de ce
week-end festif. 

Il fallait jouer des coudes pour accéder aux échoppes et s'approcher de la lice. - A.P.
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L 'attente fut longue,  « beaucoup trop longue »  . Mais pas assez pour chasser des mémoires  et des coeurs  ce temps fort
populaire. Preuve en est, 7 000 visiteurs s'étaient empressés d'acquérir leur billet d'entrée en préventes, bien avant le début
des festivités. Un gage de fidélité, signe que ce  Festival médiéval  est devenu un rendez-vous immanquable, une tradition
dans 
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 la cité de Turenne  .  « Il y a 25 ans, nous lancions avec une dizaine de bénévoles ce magnifique événement, devenu
aujourd'hui l'un des plus beaux festivals médiévaux de France »  , se félicitait Didier Herbillon, samedi, à l'inauguration de
cette nouvelle édition. 

  
 '' On a senti que les visiteurs avaient envie de s'amuser, de sortir de la morosité ambiante 

Une édition anniversaire qui était pourtant une première pour beaucoup. Pour des festivaliers, mais aussi pour la société 
Alfran  à qui  la gestion du château fort a été confiée en 2020  .  « C'était un beau challenge pour nous et je pense que nous ne
nous en sommes pas trop mal sortis,  confie le directeur du site,  Melaine Du Merle  .  On a senti, durant ce week-end, que les
visiteurs avaient envie de s'amuser, de sortir de la morosité ambiante. »  De quoi garantir un Festival médiéval de tous les
records ? 
  

Une affluence inédite depuis 15 ans 

Pas moins de 17 000 visiteurs ont arpenté les allées encerclant la forteresse durant ce week-end ensoleillé.  « C'est
certainement une édition record, des chiffres qu'on n'avait pas eu depuis 15 ans »  , estime Melaine Du Merle. Le premier
jour 10 820 billets ont été engrangés. Il y avait parfois jusqu'à une heure d'attente aux entrées. Les 25 bénévoles en charge des
billetteries ont dû mettre en place des  « caisses volantes »  , en se rendant directement auprès des visiteurs, pour limiter
l'attente.  « Nous savons d'ores et déjà qu'il faudra faire évoluer notre organisation afin d'assumer cette fréquentation sans
faire attendre les gens »  , admet le directeur du château fort. 
LE CHIFFRE 
  
17 000 

Pour les deux jours, 17 000 entrées ont été comptabilisées, dont 10 820 pour le samedi. Seules 1 214 entrées étaient gratuites,
soit le nombre d'enfants de moins de 8 ans. 
Autre record :  « la proportion de touristes restés durant tout le week-end »  .  « C'est historique ! Le public avait envie de
venir et de profiter du Festival médiéval, si bien que certains, qui n'avaient pris qu'un billet le samedi, sont revenus le soir
pour le transformer en billet deux jours. Pour nous, c'est l'essai transformé. »  Cette 25e édition du Festival médiéval aura
même  « surpassé »  les espérances de l'équipe organisatrice.  « L'ambiance, c'est ça qui conduit à la réussite. Musiciens,
artisans, festivaliers, tous se sont montrés ravis et avaient le sourire aux lèvres. » 

Par ailleurs, les huit secouristes de  la Croix-Rouge  ont réalisé  « une trentaine de prises en charge pour des malaises, des
chutes ou encore des brûlures et des cloques liées à des chaussures ou des frottements »  , résume Stéphane Lesage, directeur
territorial de l'urgence et du secourisme pour la Croix-Rouge des Ardennes. 

Une immersion réussie 

Hydromel, cervoise ont coulé à flot. Mais ces breuvages typiques ont parfois été détrônés par quelques élixirs et autres
concoctions surprenantes. Non loin des tavernes, les petites mains se sont activées tout au long de ces deux journées derrière
les feux de bois et petits fourneaux afin de régaler les nombreux festivaliers. 
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En parallèle, les compagnies, troupes et associations n'ont pas chômé afin de divertir un public avide d'animations. Les
déambulations musicales ont su entraîner la foule, les escrimeurs  ou chevaliers, en l'occurrence  l'impressionner. Le trublion
joué par Charlie Bardelot a amusé la galerie avec ses nombreuses facéties, tandis que les Gueux à chiens ont suscité
l'admiration de tous, petits et grands, avec leurs tours bien pensés. 
ECLAIRAGE 

Les commerçants autour de l'enceinte partagés sur les retombées économiques 

Nabil Beddiaf avait installé son camion de glaces face à l'entrée de la fontaine Dauphine. Il se dit « très satisfait de la fête
médiévale » en termes de chiffre d'affaires. « On a eu un très bon week-end, avec une ambiance joviale, cela faisait
longtemps qu'on n'avait pas vécu ça à Sedan. » Le restaurant Le Sainte-Barbe a lui aussi « bien travaillé, reconnaît Belka
Vehas. On ne se plaint pas, même si c'est à l'intérieur du périmètre que cela se passe ». En revanche, la solderie du promenoir
des Prêtres n'a pas « mieux fonctionné que d'habitude », remarque son gérant Demba Sylla. Seuls ses « casques de chevaliers
romains » à cinq euros ont trouvé preneur parmi de jeunes festivaliers de passage. 
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