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SI ON 
SORTAITSORTIR

PUBLICITÉ

V
oitures exilées, publi-
cités dissimulées, ana-
chronismes mas-
qués… Saint-Ursanne 

va une nouvelle fois remonter 
le temps pour redevenir le 
haut lieu médiéval qu’elle était 
autrefois. Gueux, chevaliers, 
artistes, tailleurs de pierre, 
tonneliers et quantité d’autres 
d’artisans d’antan vont faire 
main basse sur la ville pour les 
Médiévales. 
Cette douzième édition est pla-
cée sous le thème «Les jeux au 
Moyen Age». Les loisirs et plai-
sirs de l’époque seront mis en 
exergue trois jours durant 
dans une cité métamorphosée. 
Décors, ambiance, activités, 
cantine, tout s’imprégnera de 
saveurs médiévales. 
Le public, qui afflue par dizai-
nes de milliers (52 000 en 
2017), en redemande. Pour le 

président du comité d’organi-
sation Georges Misy cela s’ex-
plique par le fait que «les gens 
recherchent le dépaysement 
en changeant de siècle. Ils en 
sont friands parce que notre 
époque est ‘speed’. En venant 
aux Médiévales, on arrive dans 
une ville sans voitures où la vie 
se déroule à un rythme diffé-
rent de ce que nous vivons au-
jourd’hui». 

Travail de l’ambre 
Durant tout le week-end, un 
marché paysan médiéval se dé-
ploiera dans les rues de la ville 
qui fourmilleront de métiers 
d’autrefois. Des artisans tra-
vailleront l’ambre, l’étain, le 
bois, le cuir, le feutre ou la pâte 
à papier végétale. 
On pourra observer des lu-
thiers à l’œuvre et des ouvriers 
affairés à extraire le minerai de 

fer. Ou suivre des initiations et 
démonstrations (combats et 
cuisine par exemple) dans les 
campements qui rassemble-
ront une soixantaine de tentes. 

Saveurs médiévales 
Evidemment, le Moyen Age a 
inspiré la carte des mets. Il y 
aura un brassin public de bière 
au feu de bois, de l’hydromel, 
des petits calissons à l’eau de 
rose, des gâteaux au gingem-
bre, à la cannelle et girofle en-
tre autres. 
La soixantaine d’artisans invi-
tés à Saint-Ursanne sont triés 
sur le volet. «Nous sommes 
très sélectifs», insiste Georges 
Misy, «car nous voulons de véri-
tables artisans. Nos règles sont 
strictes: les nouveaux sont re-
crutés sur le terrain exclusive-
ment pour que nous puissions 
voir la qualité de leur travail».  

Les Médiévales passeront éga-
lement par le Cloître qui ac-
cueillera l’exposition «Les 
Jeux au Moyen Age» ainsi que 
des jeux de l’époque destinés 
aux visiteurs et une soixan-
taine de jeux gérés par des 
animateurs. 
Sur le terrain des Saules, hors 
de la vieille ville, l’agenda 
s’annonce sportif avec, nou-
velle attraction, une course 
de lévriers (samedi) et un 
grand tournoi de chevalerie 
(dimanche). 
Le programme comprend 
d’autres temps forts comme 
le concours de costumes, les 
concerts de Slane et Koenix, 
un grand cortège aux flam-
beaux ou une messe avec 
chants grégoriens à la collé-
giale. Pas moins de 600 artis-
tes et artisans seront réunis 
pour ce week-end d’un autre 
temps. 

MÉDIEVALES Ve 12, dès 18h, au di 

14 juillet. Programme sur www.medie-

vales.ch Prix ve 12 fr, sa ou di 18 fr, 

abonnement 40 fr. Gratuit pour  

les moins de 16 ans et personnes handi-

capées.

La douzième édition se déclinera 
autour du thème «Les jeux au Moyen Age».  
Six cents artisans et artistes seront de la partie. 

Pendant trois jours,  
Saint-Ursanne va 
redevenir un haut 
lieu médiéval. 
ARCHIVES BIST-

STÉPHANE GERBER

Les Médiévales pour le plaisir  
de remonter le temps
SAINT-URSANNE
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Un hymne à la vie inspiré  
du destin de Frida Kahlo 
A cheval entre la Plage des Six-Pompes et les Jardins 
musicaux, le spectacle haut en couleur proposé par la 
compagnie Ovale mercredi soir dans le cadre du festival 
Poésie en arrosoir de Cernier, relève de l’art total. 
Chant, danse, comédie, fanfare, burlesque s’entremêlent 
dans un décor fleuri et des costumes bariolés pour rendre 
hommage à la Mexicaine icône. Les jeux de séduction irri-
guent cette fantaisie débridée, avec d’un côté la figure de la 
mort qui distille ses envoûtements perfides, de l’autre la pul-
sion érotique et l’esprit de fête qui tentent de l’amadouer. 
 
Portrait de femme en mille morceaux 
La tension représente bien le personnage de Frida Kahlo, for-
tement handicapée par la polio puis par un accident de bus 
mais ardente à défendre les vertus de la révolution, éperdue 
d’amour pour le peintre Diego Rivera et torturée par son in-
constance, criant au moment de mourir «Viva la vida!»… 
La cérémonie qui se déroule sous nos yeux n’a rien de maca-
bre, on rit devant une telle farce (la scène des avortements 
successifs!). Le journal ainsi que les lettres de l’artiste, dont se 
sont inspirés les auteurs, sont émaillés de propos forts où se 
lisent la douleur et la résilience. 
 
La patte de Pascal Rinaldi 
Chaque saynète sert en fait d’introduction à une chanson, là 
où la poésie fait son entrée. Les rimes et la musique de Pas-
cal Rinaldi dessinent un autre portrait de cette femme au 
destin tragique, en avouant la tendresse dissimulée sous le 
corset orthopédique et en révélant la dimension métaphysi-
que invisible de ses tableaux. La sonorité de vers comme ce-
lui-ci: «Lorsque tes mains caressent les seins de tes maîtres-
ses» ou le chant en espagnol de Maria de la Paz 
s’accompagnant d’une guitare acoustique, voilà des mo-
ments de joie. DIDIER DELACROIX 

CERNIER Le festival Poésie en arrosoir se poursuit jusqu’au di 14 juillet  

sur le site d’Evologia.

 LA CRITIQUE DE... POÉSIE EN ARROSOIR

Un spectacle haut en couleur.  GUILLAUME PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS 
JEUNES TALENTS  
EN CONCERT 
Ce 12 juillet à 19h30, la Salle de 
musique de La Chaux-de-Fonds 
accueillera l’un des trois seuls 
concerts donnés par L’Harmonie 
nationale des jeunes, version 
2019. Formé de 70 jeunes 
musiciens et musiciennes de 

haut niveau, venant de toute la 
Suisse, cet ensemble, 
présentera le fruit d’une 
semaine musicale effectuée 

dans la région d’Interlaken sous 
la direction du chef et 
trompettiste Patrick Ottiger. 
Programme: www.njbo.ch

À  
NE PAS  
MANQUER

Une belle carte de visite de la jeunesse musicale helvétique. SP

JUSQU’AU 
DI 14/07


