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Le public, amassé sur les trottoirs étroits des rues Saint-Patrice et Saint-Malo, 
n'a pas manqué une miette du spectacle. 	 1 PHOTO: ouEST-FRANCE 

Les musiciens de la parade des Médiévales ont fini le show sur la scène installée 
devant l'hôtel de ville de Bayeux. 	 , PHOTO: OUEST-FRANCE 
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Retour en fanfare pour les Médiévales de Bayeux 
Vendredi, les Médiévales de Bayeux (Calvados) ont fait leur grand retour, après une édition 2021 
allégée. À l'heure de la parade nocturne, 10 000 personnes ont été comptabilisées dans les rues. 

L'événement 
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Bienvenue aux Médiévales de 
Bayeux, sûrement les plus belles de 
France. Vous nous avez manqué! » 
C'est par ces mots que le maire, 
Patrick Gomont, a accueilli la foule 
postée sur le parvis de l'hôtel de ville 
bayeusain, faisant référence à l'édi-
tion 2020 annulée, et à l'édition 2021 
contrainte à un format réduit par la cri-
se sanitaire. 

Vendredi, pas de doute possible 
les Médiévales de Bayeux, sa parade, 
son marché, ses animations et taver-
nes sont bel et bien de retour, pour 
une 35e édition partie sur les cha-
peaux de roues. 

Les rues, noires de monde à 22 h, 
heure de départ de la parade, prou-
vent que l'événement était attendu. 
Artistes, échassiers, soldats, percus-
sionnistes, dragons et autres créatu-
res fantastiques ont assuré le show, 
descendant le long des rues Saint-
Patrice et Saint-Malo jusqu'à la cathé-
drale. 

Des chiffres meilleurs 
qu'en 2019 

« C'était très sympa, mais on n'a pas 
vu grand-chose tellement c'est noir 
de monde, témoigne Marlène, origi-
naire de Bayeux, sa petite de 3 ans 
dans les bras, un peu effrayée par 
certains costumes. Je suis impres-
sionnée par la foule, ça faisait long-
temps que je n'avais pas vu ça aux 
Médiévales. » 

« Au moins 10 000 personnes  

étaient présentes, selon Adeline 
Flambard, responsable de l'action 
culturelle à la Ville. Donc plus qu'en 
2019.» 

Coincés dans la cohue, à la fin de la 
parade, Martine et Thierry, Caennais 
venus pour l'occasion, se sont réga-
lés. « Le dragon était top ! Ça fait du 
bien de revoir tout ça, après la pau-
se Covid. » Même si les contamina-
tions repartent à la hausse ces der-
niers jours, le virus semblait bien loin, 
vendredi soir, dans les rues animées 
de la capitale du Bessin. 

Clémentine LE RIDÉE 
avec Maxence DAGUIER. 

Ce dimanche, les Médiévales de 
Bayeux continuent, avec de nom-
breuses animations, reconstitutions, 
marché, spectacles de rue, ateliers... 
Le programme complet est à retrou-
ver sur le site http://lesmedieva-
les.bayeux.fr. 

Regarder la galerie photos sur 
www.ouest-france.fr/bayeux  

Le dragon géant a été le clou du spectacle lors de la grande parade 
de vendredi. 	 , PHOTO: OUEST-FRANCE 

Les Hommes du désert de la Kervan Cie ont participé à la parade nocturne, 	 1 PHOTO: OUEST-FRANCE 
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