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*Avec ce billet, vous recevrez 
12 € de réduction p.p. pour 
max. 5 personnes en ligne sur 
bobbejaanland.be avec le code 
sudsum019 ou 10 €  de réduction 
à la caisse de Bobbejaanland. 
Valable jusqu’à 30/09/2019 
inclus. Ce bon n’est pas valable 
les jours épuisés et non-réguliers 
(regardez bobbejaanland.be) ou en 
tant que ticket pré-vendu et pas 
valable pour une visite scolaire/
visite en groupe. Le bon ne peut 
pas être combiné avec tous autres 
actions promotionnelles. Ce bon ne 
peut pas être vendu ou distribué.
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Braver les montagnes russes 
les plus rapides du Benelux !

JUSQU’À

Comme en 2017, la ville et le
centre culturel ont souhaité of-
frir une expérience de qualité à
tous les visiteurs en débloquant
un budget conséquent (environ

25.000 euros). Et pour que
l’événement soit une réussite,
les autorités ont fait appel à la
compagnie « Fer de lance » qui
rassemble des passionnés de
l’histoire médiévale. Grâce à
eux, l’événement sera beau-
coup plus fidèle d’un point de
vue historique. La commune a
également souhaité impliquer
un maximum d’initiatives lo-
cales comme l’Académie de Ge-
nappe, le « Takirou » Poney-
Club, la Maison de Jeunes ainsi
que le Cercle d’histoire et d ‘ar-
chéologie du pays de Genappe.
Concrètement, à quoi peuvent

s’attendre les visiteurs ? 
« Nous souhaitons proposer une
expérience immersive, partici-
pative avec une approche fami-
liale », explique Vincent Gir-
boux, président du CPAS en
charge de la culture. Les visi-
teurs ne seront pas de simples
spectateurs mais bien des « ac-
teurs » des deux journées. Ils
pourront participer, notam-
ment, à des ateliers consacrés
au tir à l’arc, au lancer de
haches, à l’enluminure, la calli-
graphie ou encore à la justice
au Moyen-Âge. Toutes ces acti-
vités seront encadrées par des
experts passionnés.
Les enfants ne seront pas en
reste puisque de nombreuses
activités leur sont consacrées.
Ils auront l’occasion de devenir
de vrais chevaliers et de s’es-
sayer à la joute avec épées (en
mousse !) ou encore de tester
des modèles réduits de trébu-
chet (sorte de catapulte).

DE NOMBREUX SPECTACLES
Plusieurs spectacles inédits vont
également ponctuer les deux
journées. Le week-end débutera
sous le signe de l’humour avec
une reconstitution amusante
du baptême du fils de Louis XI,
Joachim, à l’église de Genappe.
Ce spectacle remplace le défilé

de 2017. « Le ton se voudra ou-
vertement décalé. Reconstituer
un baptême moyenâgeux fidè-
lement ne présenterait pas un
grand intérêt pour le public.
Ces événements étaient longs,
codifiés et rébarbatifs. Une
messe de trois heures en latin,
pas sûr qu’il y aurait des ama-
teurs ! », plaisante Thierry
Spiette, le directeur de la com-
pagnie « Fer de lance ».
La compagnie est pourtant très
soucieuse de la fidélité histo-
rique dans toutes les manifesta-
tions qu’elle organise. Des amé-
liorations à ce point de vue
vont d’ailleurs être apportées
par rapport à l’édition de 2017.
« Cette année, l’ensemble des
tentes présentes sur notre mar-
ché médiéval respectera le plus
fidèlement possible les modèles
d’époque. En plus, nous avons
proposé à la commune d’avoir
un espace bar qui s’intègre
mieux et plus une simple ton-
nelle moderne. Nous allons uti-
liser notre décor d’auberge »,
explique Thierry Spiette. Vous
pourrez y déguster une bière
créée spécialement pour l’occa-
sion par les « Brasseries du Bra-
bant ».
Par la suite, le spectacle de fau-
connerie devrait en faire rêver
plus d’un tandis que les ama-

teurs de chevaux assisteront
aux spectacles thématiques pré-
parés par le Poney-club local.
Les organisateurs, soucieux de
faire participer un maximum
les spectateurs ont lancé une
initiative étonnante : mettre à
disposition des habitants plus
de cent costumes créés tout au
long de l’année dans l’atelier de
couture du Centre culturel.
« Les bénévoles, âgées de 60 à

83 ans, se sont activées pour
créer tous ces costumes qui se-
ront en prêt pour seulement 3
euros », précise Vincent Gir-
boux.
Le festival est toujours à la re-
cherche de bénévoles pour prê-
ter main-forte à l’équipe moti-
vée lors de ce week-end qui
s’annonce riche en émo-
tions !-

GAUTHIER DESCAMPS

GENAPPE – JOURNÉES MÉDIÉVALES

L
es journées médiévales
Louis XI reviennent
animer Genappe le
week-end des 7 et 8

septembre. Le festival, relancé
en 2017 après plus de 15 ans
d’interruption, devrait ravir les
amateurs d’histoire. Le pro-
gramme de cette année est
placé sous le signe des nou-
veautés et des surprises.

Cette nouvelle édition fait suite à la renaissance de l’événement en septembre 2017 

Louis XI est de retour !

Beaucoup l’ignorent mais
Genappe a longtemps occu-
pé une place importante
dans la royauté. On y trou-
vait le château du Lothier, où
le roi Louis XI a vécu de 1456
à 1461. Sa femme, y a mis au
monde leur premier enfant,
Joachim, mort à l’âge de
quatre mois. Louis XI, dit « le
Prudent » a été roi de France
de 1461 à 1483. Souvent dé-

crit comme un homme cruel
et rusé, ses détracteurs le sur-
nommaient « l’Universelle
Aragne », que l’on peut tra-
duire par « Grande Arai-
gnée » ou « Grand Tisseur de
Toiles ». Cette expression fait
référence à sa capacité à tis-
ser des liens à travers l’Eu-
rope et à étendre son in-
fluence grâce à la diploma-
tie.-

Louis XI, un Genappien
méconnu du grand public

Plus de 3.000 visiteurs sont attendus les 7 et 8 septembre ! © M.C


