
HEURE DUREE COMPAGNIES CAMPEMENT 

10h-18h
En continu 
(sauf pendant les 

spectacles)

LES COMPAGNONS D'ULRICH
Campement et  animations autour de l'herboristerie,  le tissage, les armes et armures, la taille de 

pierre, la musique et les légendes, les jeux et les combats.

HEURE DUREE COMPAGNIES SPECTACLES

10h00-10h10 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

10h10-10h40 30' LES CHANTS DE LISEL Musique et chant : jeu de harpe, nyckelharpa, violon et chant.

10h40-10h50 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

Spectacle "Hysteria Malefica".

Théâtre burlesque et musical ou l’histoire de 3 sorcières, l’Elue, la Servante et l’Apprentie. 

11h50-12h00 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

12h30-12h40 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

14h00-14h10 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

14h40-14h50 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

14h50-15h20 30' LES CHANTS DE LISEL Musique et chant : jeu de harpe, nyckelharpa, violon et chant.

15h20-15h30 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

Spectacle "Hysteria Malefica".

Théâtre burlesque et musical ou l’histoire de 3 sorcières, l’Elue, la Servante et l’Apprentie. 

16h30-17h00 30' LES CHANTS DE LISEL Musique et chant : jeu de harpe, nyckelharpa, violon et chant.

17h00-17h10 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

17h40-17h50 10' LES CHANTS DE LISEL
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, potions et odeurs étranges, 

plantes magiques. 

18h00

10h50-11h50 60'

15h30-16h30

SORCIERES ! RITES, CROYANCES ET MALEFICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROGRAMME                                                                                                                                                                                                                               

(sous réserve de modifications, selon météo)

FERMETURE

CIE LES MONTS RIEURS & LE 

THEATRE DE L'ALAUDA

CIE LES MONTS RIEURS & LE 

THEATRE DE L'ALAUDA

60'


