Le siège de Soest
L’année prochaine, du 19. août au 23. août 2009, aura
lieu le renouvellement du siège de la ville de Soest.
Cette événement sera la plus importante représentation d’un siège moyennageux en Allemagne jamais vu.

Pendant la bataille, nous allons utiliser de la poudre
ainsi que la pyrotechnie, les remparts de la ville
seront pris d’assaut, certains soldats auront un
contact direct avec l’ennemi – donc tout ce qui fait
plaisir aux Reenactors.

Et vous pouvez y participer!
En 1445, la ville de Soest se déclara indépendante du
l’Archevêque de Cologne. Deux ans plus tard, celui-ci
assiègea la ville avec une armée de 12.000 soldats.
Il essaya d’obtenir la reddition de la ville, mais il
échoua.
L’anniversaire de la victoire de la ville de Soest sera
fêté du 20. au 23. août 2009 avec une fête et des
représentations de pièces de théatre.
La section „culture“ de la ville de Soest nous a
chargés de mettre en scène le siège et la défense de
la vile sous forme d’une bataille. Nous allons nous
occuper des figurants, du camp, de l’organisation et
la ville se chargera des repas et de l’infrastructure.
Nous aurons la possibilité de jouer devant une partie
originale des remparts. Un grand camp militaire sera
installé dans l’ancienne tranchée des remparts.

Cette bataille ne sera pas une bataille „libre“, comme
on l’a déjà vu lors de différentes autres manifestations,
mais une reprise bien organisée de différentes parties
transmises du siège : donc un vrai renouvellement.
Pour que cet événement soit une reproduction fiable
et credible, il faudrait adapter votre équipement à
l’époque du siège de Soest – si jamais cela n’est pas
déjà le cas. Pour plus de détails concernant l’équipement, les costumes, la manifestation et le bulletin
d’inscription, merci de nous envoyer un mail à
pott-zonsius@web.de.
A très bientôt
Ceux qui veulent participer à l’organisation sont les
bienvenus!

