Célébrez les Jours de Fête
Suivez la création d’une œuvre unique par Kand’ar et Renard Vert, un mariage de savoir-faire, de couleurs
et de textures. Laissez-vous embarquer par l’effervescence des amuseurs de foule et saltimbanques…que la
fête commence !

ARTS DE LA RUE

La Table (G)ronde
Une animation parodique autour de la légendaire
Table Ronde où retournements de situation et
plaisanteries en tout genre raviront toute la famille !
En savoir plus
www.crealid.com

MÉNESTRELS ET SALTIMBANQUES

La Carité de Guingamor
Suivez le maître à danser et laissez-vous guider
dans les pas des pavanes, branles, gaillardes et
autres allemandes! Les musiciens de La Carité
Guingamor rythmeront le traditionnel Bal Médiéval
du samedi soir !
En savoir plus
www.guingamor.com

La Bravandrille
Des basses danses italiennes du XVe siècle aux
branles, rondes et autres pavanes, un répertoire
riche et varié qui vous invite à entrer dans la
danse !
En savoir plus
www.facebook.com/la.bravandrille

La Compagnie DAMIZON et les Ménétriers
Tout droit venue de Chièvres, la Cie Damizon
interprète des danses médiévales et de la
Renaissance. Accompagnée des musiciens ‘’les
Ménétriers’’, elle offre au public l’opportunité de
s’initier à quelques pas de branles.
En savoir plus
www.menetriersdamizon.org

Célébrez les Jours de Fête
MÉNESTRELS ET SALTIMBANQUES

Le Choeur du Montois
Cette compagnie provinoise aborde toutes les facettes du
chant choral en reprenant musique sacrée et airs médiévaux.
En savoir plus
choeur-montois-provinois.jimdo.com

Les R’mon temps
Une immersion dans l’art du spectacle de rue et du cirque
grâce à ces personnages fantastiques ! Jonglerie, magie, danses,
échasses et marionnettes…
En savoir plus
www.facebook.com/Les-Rmon-temps-547379058722405/

EN CONTINU

CAMPEMENTS

Le Kand’ar
Réunis sous le Kand’ar, un campement dédié à l’art, des artistes
et artisans composeront ensemble sur le thème «Lumières et
couleurs du Moyen Âge»! Un mariage de savoir-faire, couleurs
et textures… donnera vie sous vos yeux, à une sculpture unique
!
En savoir plus
www.demo2jadis.com
EN CONTINU

L’atelier du Renart Vert
Les maîtres verriers de Renart Vert rejoignent le Kand’ar pour
la création d’une oeuvre unique ! Ces passeurs de lumière vous
dévoileront des procédés de fabrication du vitrail vieux de 1000
ans.
En savoir plus
www.renartvert.fr

EN CONTINU

Avec le picto

Retrouvez toutes les animations qui plairont aux enfants !

