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Les 29 et 30 septembre, l'association Roi Uther réalisera la manifestation, projet porté par le
département de la Vendée qui le finance.

Entretien
D'où est venue l'idée d'une association ?
L'idée de créer une association est née en 2008. Elle a pour objet la défense, la promotion de 
patrimoines historiques par des animations culturelles, ludiques et la mise en oeuvre de festivals 
médiévaux. Au début, c'était une petite équipe pour le premier événement, que j'imaginais dans la 
petite cité de caractère de Malestroit, pleine de référence historique, dans l'histoire de la Bretagne. 
D'abord nommée « Pendragon », l'association devint « Roi Uther » en 2010, pour améliorer 
l'organisation des projets. Nous sommes mobiles, les ressources humaines sont éparpillées sur 
tout le territoire et en Europe. Nous pouvons réaliser plusieurs projets dans des sites différents.
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Pouvez-vous lever le voile sur la préparation du projet Tiffauges ?
Pour réaliser ce projet, nous avons réorganisé et renforcé l'équipe Roi Uther. Quatre capitaines viennent 
renforcer l'organisation pour les choix du recrutement, l'implantation sur site et les décisions pour les 
différents tableaux. Au total, nous serons 217 participants, dont 129 combattants : 18 ambassadeurs 
d'Italie ; neuf Tchèques ; huit des Pays-Bas ; cinq, de Russie ; trois, de Pologne ; le reste, de douze 
départements français.
Pourquoi cette implication ?
Nous offrons aux visiteurs des moments de rêves et apportons des connaissances qui peuvent inciter 
petits et grands à ouvrir des livres. C'est notre mission, ainsi que la valorisation du site. Nous avons la 
satisfaction de regrouper un nombre significatif de passionnés, de produire des spectacles de qualité, 
tout cela dans une bonne ambiance, avec respect et partage. Notre objectif est de ne pas faire de 
concession à la facilité et de proposer des projets d'un niveau élevé.
Les bénévoles ont une place importante ? 
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu dans ces conditions sans le soutien de la direction et du 
personnel du château de Tiffauges ainsi que le soutien extraordinaire de l'association des amis du 
Château, qui nous apportent beaucoup. Hébergement pour les étrangers et les équipes Roi Uther, aide 
à la sécurité sur la manifestation. À ce jour, le président Marcel Brosset, confirme être à la recherche 
d'une dizaine de familles pour loger une, deux ou trois nuits.
Renseignements : 02 51 67 60 00 ou roi-uther.net

Gérard Paugam, président fondateur de l'association Roi Uther.


	Page vierge



