Le Centre culturel d’Enghien présente
Le samedi 14 août 2010 dès 16h
Les « Balades contées entre chien et loup »
5ième édition
dans la Comté du Miroir et la Forêt des Secrets
Au petit parc et Grand parc d’Enghien
Dès 16h jusqu’aux environs de 23h, découvrez deux mondes parallèles : dans la Comté du Miroir
(Petit parc) vous attendent bonimenteurs, conteurs, jongleurs, échassiers, musiciens, artistes de rue,
compagnies médiévales, taverne…, et, sur réservation uniquement, 6 balades guidées dans la Forêt
des Secrets (Grand parc), au cœur d’une aventure féerique et initiatique, « A la quête de la pierre
de lune ». Un programme d’une richesse artistique exceptionnelle avec la participation de plus de
25 compagnies pour cette 5ième édition anniversaire.
Infos, prix, réservations : 02/395 86 23
cc.enghien.animations@skynet.be – www.ccenghien.com
Amateurs de contes, d’ambiances médiévales et féeriques, baladez-vous au rythme du
programme des nombreuses animations de rues de la Comté du Miroir.
Dans la Comté du Miroir (Petit parc), vous attendront dans une
ambiance mi-médiévale, mi-féerique et fantastique : les
Ménétriers, la musique médiévale de Milles Bonjour, les Archers
de Cervia, les Frères du dragon, protecteur d’un œuf de dragon
sur le point d’éclore, la forge, la milice et les ribaudes des
Compagnons de la Sainte-Croix, la ludothèque et ses jeux géants,
les ateliers baguettes magiques et pierres de protection d’Iosael
Purple, l’atelier chapeau en papier de Carine Marcus, les
enchanteurs d’oreilles José Sculier, Pierre de Landes, Patricia
Beudin, Isabelle Delander et les Graines de Semeurs de Rêves,
Juliette Leroy et Stéphane Hocquet (Satara) qui vous entraîneront
à la rencontre du peuple fées, le magasin de cheveux de Véronique
de Miomandre(Cie des paroles), la jonglerie poétique ou
enflammée de Billy le baladin et celle de Melle Coxi Nelle
(Dorothée Hazebrouck), la troupe de marionnettes de Florian
le Magnifique qui vous contera l’histoire d’une Reine Triste
dans leur roulotte (Cie 7zarts), la fée Azalée(Cie Patratra
Pestak), les échasses de Gene et de Nimbô le Rêveur, la
chanteuse lyrique et les Nic-nac du Scroutt (Crac en 2),
l’étrange Krapatas, animal géant, le Mandragore, tout poilu et
inattendu et le Big Bang, spectacle final de jonglerie de feu par
Circomédie sans oublier les bonimenteurs Laetitia H., Crasimir,
les gardiennes des grilles de la Forêt des Secrets, Valérie L. et
Catherine L., une installation « son et lumière » de Jérémie
Peeters (Créa-Composite), et la taverne de plein air, où il fait
bon se reposer après tant d’émotions !
Programme des animations dans la Comté du Miroir : sur place ou sur www.cc.enghien.com.
Prix prévente (accès à la Comté du Miroir uniquement) : 4 € - 2 € (membre et – de 26 ans) – 1,25 € (art. 27)
Sur place : 6 € - 4 € (membre et – de 26 ans)
Réservation souhaitée
Pass noir à retirer le jour même à la caisse du porche entre la Place Pierre Delannoy et le Petit parc

Amoureux d’histoires, friands de nature et de balade, laissez vous emporter au cœur de la
Forêt des Secrets.
C’est à 16h30 précise que pour la première fois de la journée,
les gardiennes du Secret ouvriront les grilles restées closes une
année durant. L’oracle l’a annoncé : « Six fois, les grilles
s’ouvriront, pas une fois de plus... Six fois pour 6 départs, pas
un de plus... »
Et seuls ceux qui possèdent « la marque » et qui arrivent à
l’heure seront admis à pénétrer dans le passage qui mène à la
Forêt des Secrets, car les gardiennes seront impitoyables.
Là, les représentants du peuple des arbres, des pierres et des
fleurs se joindront à vous pour vous guider dans la douceur du jour ou le mystère du soir, entre le chien et le
loup, et pour vous offrir les frissons de bonheur, la profondeur de l’émotion, la richesse de l’imaginaire...
Mais attention, le loup rôde et l’on prétend qu’il n’est pas solitaire... Il vous faudra donc être solidaire pour
regagner la Comté du Miroir. De cette aventure, vous ne ressortirez pas indemne car vous serez transporté et
peut-être transformé à tout jamais.
Au détour des chemins : Martine Depuers, André Bomboir,
Claudine Harts, Philippe Ghyssens, les Semeurs de Rêves jeunes comédiens et conteurs de la troupe du Centre culturel
d’Enghien formés pendant les stages de l’été avec le soutien
du SPJ et de la DGAC - les comédiens, conteurs et
animateurs, Gregg Brotcorne, Joëlle Denys, Christine Ergo,
Laetitia H., Vincent Leclercq, Yann Leriche et des figurantes,
Jade, Sarah, Pauline, Laetitia,... Et dans l’ombre, les fidèles
aux talents multiples, notre équipe merveilleuse : de
l’intendance à la décoration, de l’accueil au reportage photo,
du son à la lumière, du montage au démontage, sans eux, cette
aventure ne resterait qu’un rêve de notre conseil culturel...
Ecriture et regard : Christine Ergo
Réservation indispensable, uniquement par téléphone : 02/395 86 23
Prix (accès à la Comté du Miroir inclus) : 12 € - 8 € (membre et – de 26 ans) – 1,25 € (art. 27)
6 départs à la grille du jardin de l’Office du Tourisme : 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 (spectacle
d’environ 2h30)
Pass de couleur à retirer le jour même à la caisse du porche entre la Place Pierre Delannoy et le Petit parc 30
minutes avant le départ.

