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Gentes dames et damoiseaux, Praz sur Arly retourne au Moyen Âge du 2 au 4 août.
À cette occasion, le Dragon de Tirecorde pourrait bien se réveiller…

La légende du Dragon
Texte : Sandra Ansanay-Alex - Photos : Praz sur Arly Tourisme

Oyé, oyé ! Troubadours, saltimbanques et
chevaliers s’installent trois jours durant à Praz
sur Arly. 200 artistes et artisans en costume, ainsi
qu’une cinquantaine d’échoppes, feront revivre
une ambiance moyenâgeuse. Un troupeau
d’oies, mené par Pierre, fera une déambulation
dans le village, aux côtés des Gueuses, une
troupe féminine comique. Sur le parvis de
l’église, une cage à écureuil sera dressée, pièce
maîtresse d’un chantier médiéval où des ouvriers
reconnus par les bâtiments historiques feront des
démonstrations de taille de pierres et d’engins
de levage, comme au temps de construction des
cathédrales. Près de la rivière, diverses troupes
dresseront un camp militaire et vous feront
découvrir les techniques de combat de l’époque,
avec boucliers, épées, arbalètes, et armures !
Et côté ripaille, plusieurs stands proposeront
diverses viandes rôties, des diots, des tourtes,
des crêpes complètes et bien évidemment de la
cervoise (bière) et de l’hypocras.
GRANDS SPECTACLES
Le vendredi, lors de la soirée d’ouverture,
un dragon fera une apparition au centre du
village avant d’emmener les enfants du cru
et la foule vers les campements de l’Arly lors
d’une parade aux flambeaux. Un clin d’oeil
à la légende de la vipère volante, terrassée à
Tirecorde, entre Praz et Megève, par Grosset
et Muffat. Puis tout au long du week-end, la
compagnie Drakonia vous émerveillera avec
un tournoi équestre réalisé par des cascadeurs
professionnels ! Chutes, combats de joute,
chevauchées au galop et course de vitesse...
frissons garantis !
Plus poétique, la Compagnie Hippogriffe
mettra en scène des rapaces en vol libre et des
chevaux. Les spectateurs pourront apprécier
un bel instant de complicité entre les équidés,
les buses, les aigles, les hiboux et leurs éleveurs.
LE ROYAUME DES MÔMES
Les enfants ne sont pas oubliés. Une dizaine
d’ateliers est prévue pour eux : mosaïque,
calligraphie, travail du vitrail, enluminure,
poterie, confection de boucliers... Ils pourront
aussi partir à l'assaut d’une tour de siège en
bois de 8 mètres de haut, avec des techniques
d’escalade... modernes cette fois.

1 000 Draz à gagner
LES TEMPS FORTS :
• Spectacle L’Étoile de Compostelle,
église Sainte Marie-Madeleine, jeudi 1er août à 20h30. Gratuit.
• Veillée au bord de l’Arly et cérémonie d’ouverture,
vendredi 2 août à 20h30, avec l’éveil du Dragon
et les enfants de Praz sur Arly. Gratuit.
• Drakonia : spectacle équestre, combats à cheval réalisés
par des cascadeurs professionnels. Payant.
• Spectacle de la compagnie Hippogriffe :
mélange de combat équestre et de fauconnerie. Payant.
• Les techniques de construction des cathédrales,
avec l’Association du Moyen Âge à nos jours. Gratuit.
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En 2017, les organisateurs des Médiévales lancent le Draz,
une monnaie locale, au taux de change aligné sur l’euro.
Le succès est au rendez-vous, 11 000 € sont alors échangés
contre autant de Draz lors de la manifestation.
Depuis février, vous pouvez tenter de gagner 1 000 Draz, soit 1 000 € !
Les billets sont offerts dans quelques 27 commerces et restaurants
de Praz sur Arly. Le tirage au sort est prévu le vendredi 2 août.
L’heureux/se gagnant/e pourra dépenser le contenu de sa bourse
pendant les trois jours du festival, ou chez les partenaires,
et ce sans limite de durée.
Informations : www.prazsurarly.com

