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La page  
de Samantha 

 

Quelle époque ! 
 

Ce dimanche matin, Lori, Rob, et moi, 
nous sommes allés à la Foire de la 
Renaissance ! C’était très amusant. 
C’était la troisième fois que je vais à 
cette foire. La première fois où j’y suis 
allée, c’était il y a quatre ans.  
 
Dans le sud de la Californie, la Foire 
de la Renaissance a lieu chaque année 
durant tout un week-end de printemps. 
Elle se tient sur un champ de foire près 
d'un lac. Il y a des spectacles sur le 
thème de la Renaissance, avec des 
acteurs professionnels qui s'habillent, 
agissent et parlent comme à l’époque. 
 

 
 

Avec l’oncle Rob 
 
Après la Foire de la Renaissance, je 
suis allée à REI, qui est un magasin 
d'articles de plein air. Nous avions 
entendu qu'il y avait une vente dans ce 
magasin, et nous sommes donc allés 
acheter beaucoup de choses dont j'ai 
besoin pour mon travail de cet été au 
Parc de Yosemite. J'ai essayé les 
équipements sur le dos tout en restant 
dans mon costume de la Renaissance ! 
 

LA FOIRE DE LA 
RENAISSANCE  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, la 
culture médiévale et la Renaissance 
sont devenues très populaires aux 
États-Unis. En 1963, une professeur 
d'école dans le sud de la Californie a 
décidé de faire avec sa classe une petite 
Foire de la Renaissance dans son 
arrière-cour. Cette même année, elle a 
organisé une plus grande foire, à 
laquelle 8000 personnes ont assisté. 
Cette année est la 47e édition de la 
Foire de la Renaissance. 
 
Pendant la foire, on peut manger, 
regarder des pièces de théâtre, et 
acheter sur place beaucoup de produits 
uniques. On vend de tout, depuis les 
épées et les costumes jusqu’à 
l'alimentation. Il existe de nombreuses 
manifestations à la foire, y compris des 
manèges avec des chevaux, des 
chevaliers, et la possibilité de faire de 
l'équitation. C'est une merveilleuse 
journée de voyage et de divertissement. 
 

 
 

La Fanfare de la Renaissance ! 

Bien que les piloris exposés dans 
certains stands de la Foire de la 
Renaissance semblent inquiétants, ils 
ne sont pas fonctionnels. Ils sont là 
pour les photos et pour des spectacles 
de cascade amusants effectués par des 
comédiens professionnels.  
 

 
 

… même le cheval est un acteur ! 
 
Comme pour la lutte professionnelle, 
les "combats" sont souvent des 
simulacres de combat soigneusement 
scénarisés. Les armes sont réelles, mais 
les participants sont qualifiés, avec une 
formation d’acteurs et de cascadeurs. 
Certaines troupes font aussi des joutes 
réelles avec des lances de pin. 
 
Les spectacles de la Foire de la 
Renaissance sont donc en général très 
chorégraphiés, avec des années de 
pratique et de savoir-faire derrière eux 
afin d’apparaître les plus authentiques 
possible. Les comédiens sont des 
voyageurs qui font la route d'un état à 
l'autre tout autour des Etats-Unis pour 
présenter des pièces de théâtre et 
sketches très intéressants.  
 
=================== 

 
Le Club Samantha 

 

Ecrivez moi ! 
 

samantha@science-sainte-rose.net 
 

dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 
  

 
 

En costume d’époque 


