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Médiévales 2022

UN VERITABLE
SUCCÈS
Du 9 au 11 septembre, Callas la
rebelle a renoué avec son passé de
grande cité médiévale. Gentes dames,
nobles damoiseaux, troubadours,
chevaliers et ménestrels ont
investi le cœur du village offrant
un dépaysement et une immersion
totale à l’époque du Moyen Âge
aux habitants et visiteurs. Pour la
septième édition, Marie-Rose ROY
Conseillère Municipale déléguée
à la Culture en collaboration avec
Christophe RUBIO, président de
la Compagnie des Cabris d’Argens
avaient prévu un programme
conséquent avec des animations
non-stop qui ont attiré plusieurs
milliers de visiteurs.
Petits et grands étaient ravis par ce
voyage dans le temps.

De nombreuses troupes de renommée nationale ont animé
la cité tout au long du week-end ! Chacun a pu admirer les
jongleries de « La Petite Flambe », frémir devant les combats
des chevaliers, s’amuser devant les saynètes, danser sur les
airs médiévaux de « Clan Clan Pipe Band » et « les Noiseux
d’Orcanie.», découvrir un véritable campement médiéval,
dénicher des objets d’époque auprès des artisans du marché
médiéval, s’initier au maniement de l’épée, festoyer lors des
banquets et s’émerveiller durant les spectacles.
La Compagnie des Cabris d’Argens avait aussi prévu quelques
surprises. Ainsi au détour de la parade, les visiteurs matinaux
ont pu assister à l’adoubement d’un chevalier !
Suivez toute l’actualité de la commune sur : www.callas.fr

Monsieur Daniel MARIA, Maire de Callas, a inauguré la
septième édition des Médiévales accompagné de Marie-Rose
ROY, déléguée à la Culture et Christophe RUBIO, président de
la Compagnie des Cabris d’Argens. Il a, à cette occasion, évoqué
la richesse historique de la commune où l’événement puise ses
origines.
Monsieur Le Maire a remercié les entreprises partenaires pour
le soutien apporté, sans lequel une manifestation de cette
envergure ne pourrait exister.
Il a également remercié les nombreuses troupes présentes et
souhaité la bienvenue à tous les visiteurs.

Au détour d’une ruelle, nombre de visiteurs se
sont laissés ensorceler par les Univers Perchés
de Bergol.

Le colporteur d’histoires a fait voyager petits
et grands au travers de ses récits et contes d’un
autre temps.

De nombreux spectateurs se sont succédés au théâtre de verdure pour apprécier les
diverses animations organisées tout au long du week-end.

Samedi soir, les gradins étaient combles pour admirer les
femmes de la tribu « Les Dernières Amazones ».
Kali la téméraire, Kara l’élégante, Aryúna l’exaltée, Java
l’envoûtante, Bérénikis la victorieuse et Alkaia la mélodieuse
ont proposé une mise en scène originale dans un rythme
soutenu, mêlant chants et danses tribales. En véritables
guerrières du feu, elles ont manié les effets pyrotechniques et
fumigènes d’une main de maître.
Un spectacle à la fois dynamique et envoûtant qui a ravi le
public venu nombreux !

La Municipalité remercie la Compagnie des Cabris d’Argens pour l’organisation de ces journées d’exception ainsi que les généreux
sponsors pour leurs contributions LAFARGE, la SOMECA, COMLIGHT, la SASU JFG CONSULTING, LE CRÉDIT AGRICOLE, STMV,
GTPV, GROUPAMA MEDITERRANÉE, la SAS IBO, GATP GATTI, la S.E.T.L. LAURENT, LA GROTTE ITALIENNE, LA FONTAINE,
LA GRUPIE, LE MOULIN DES VOISINS, CLOTILDE PÂTISSERIE ET BOULANGERIE, VENTURINO TP, CLINEA, ADCM, le groupe
COQUET, AIR CLIM CONFORT, CF HABITAT CONCEPT, YESS ELECTRIQUE, ELECTRICITE GENERALE NICOLAS CORRADINO,
AA BIRZI, ELECTRIC PLATINIUM, JEFF PLOMBERIE, ELECTRICITE GENERALE CHRISTOPHE RUBIO et LE CAMPING LES
BLIMOUSES ainsi que Dracénie Provence Verdon Agglomération et le Département du Var.

