la Comté du Miroir
Animations médiévales et féeriques :
archerie – combats d’épées - conteurs – liseuse de tarot
musiciens traditionnels - cracheurs de feux - jeux géants …

"iosaël purple" Qui est-il donc ? un magicien? un sorcier? un efle ? ou pire un
vampire...? la seule chose qui soit sûre, c'est que son univers est teinté d'un pourpre
où la création est reine. Dès 16 h00.
La Cie des Archers de Cervia vous accueille dès 16 h00 dans son
campement médiéval pour une initiation à l’archerie (flèches payantes)
Le Byvwak du Zoublistan : au cœur de la Comté du Miroir, le
Zoublistan installe son campement pour une étape de son voyage. C’est le lieu
privilégié pour rencontrer ce peuple hospitalier qui fera son entrée en grand pompe à 16h30.
Séances à 16h35 – 17h35 – 18h35 – 20h35 – 21h35 – 22h35 (15’)
Conteuse, Anne Grigis se met au service du récit ; parole, geste et rythme et
donne corps aux personnages pour nous faire partager leur humanité sur des
récits tirés du répertoire traditionnel. « Bois enchantés, esprits et petits futés » …
Séances à 16h55 – 18h15 – 18h55 – 21h15 – 21h55 – 23h15 (15’)
Catherine Pierloz vous propose le « tarot conte », un spectacle interactif où le public
est invité à tirer des cartes du tarot. La conteuse improvise une histoire à partir des
cartes choisies qui sera donc un peu celle de la personne qui a choisi les cartes...
Séances à 17h15 – 17h55 – 19h15 – 19h55 – 22h15 – 22h55 (15’)
Au sein de leur campement, les Frères du Dragon vous plongeront dans la
féerie du Moyen-âge et de la Fantasy. Ils ouvriront pour vous une boutique
alchimique où des médecins imaginaires vous guideront... Charivari d’accueil à 16h15.Echassiers à 16h30 - 17h30 - 18h30 - 19h30. Cracheurs de feu à 21h15 – 22h15

Claudine Harts a plus d’une corde à son arc … Après vous avoir ravis deux
années de suite « dans la Forêt des Secrets », elle nous revient spécialement
dans la Comté du Miroir pour un nouveau conte féerique « le trésor de l’arc en ciel ».
Séances à 17h15 – 18h15 – 19h15 – 21h15 – 22h15 – 23h15 (15’)
Isabelle Delander et José Sculier nous proposeront un conte
spécialement écrit pour l’occasion et sorti tout droit de leur imagination sur
« la butte aux merveilles et aux maléfices ».
Séances à 16h55 – 18h15 – 18h55 – 19h55 – 20h55 (15’)
La Ludothèque d’Enghien animera le temps d’une soirée fantastique une
contrée magique peuplée de jeux géants pour le plaisir de tous. De 16 à 22 h00.
C'est en cherchant dans les livres, mais aussi les forêts, les châteaux et parfois
même dans une vieille tasse à café que nos deux conteurs musiciens, Juliette
Leroy et Stéphane Hocquet - Associations Satara, ont pu trouver les réponses
à leurs questions. Ainsi, ils vous inviteront à aller « A la rencontre du peuple fée ».
Séances à 17h00 – 18h00 – 19h35 – 20h15 – 21h00 – 23h15 (15’)

Accueil public : Grasimir, Giboulée de Mars et Water Drach
La Fée Lumina de La Cie Circomédie illuminera du haut de ses échasses votre
nuit étoilée. Si elle vous accoste, écoutez-la vous entendrez le message d’une fée.
En déambulatoire : 20h00 – 21h15 – 22h30 (45’)
Le Gnarf de La Cie Circomédie, est un lutin fantastique plein de ressources et
ami des enfants. En déambulatoire : 18h15 – 19h30 – 20h30 (45’)
Lou de La Cie Pré en Bulle, perché sur ses échasses il incarnera nos peurs
d’enfants d’autrefois. En déambulatoire : 16h10 – 17h10 – 18h10 (40’)
Les Ménétriers seront de retour pour vous accueillir en musique. Ils proposent un
répertoire moyenâgeux et renaissance propice à danser…
En déambulatoire : 16h00 – 17h15 – 18h15 – 19h00 – 20h00 – 22h00 (15’)

