ACCÈS À LA MANIFESTATION

Renseignements
Evelyne FARCI : La Portes des étoiles, Les Pennes‑Mirabeau : 04 42 02 91 82
Service Culture : Hôtel de ville, Les Pennes‑Mirabeau : 04 91 67 17 79
La Porte des Etoiles et la ville des Pennes-Mirabeau se réservent le droit de modifier le programme
et d’interdire le site à toute personne susceptible de nuire au bon déroulement de la manifestation.
Suivant l’arrêté préfectoral en vigueur, la fête des sorcières est susceptible d’être interdite.

OUVERTURE DE LA MANIFESTATION À 10H00

Des moments magiquement horribles en famille !
Parking gratuit & Entrée participative à 1 €
C’est la 16ème édition cette année et c’est une belle fierté. Marché artisanal, spectacles de rue,
déambulations, etc… À chaque nouvelle Fête des Sorcières, vous êtes des milliers de visiteurs à venir
costumés ou juste avec l’envie de rencontrer les belles‐affreuses sorcières.
La Fête des Sorcières, clin d’œil au passé historique de la Provence, fait appel à l’imaginaire du visiteur
et l’emmène dans un lieu fantastique regorgeant d’animations en tout genre. Les bénévoles sont en
train de parfaire les derniers préparatifs qui sont un vrai plaisir et un bel exemple de cohésion sociale.
Réjouissons‐nous et redécouvrons tous ensemble ces moments de plaisir, de partage et de convivialité !
Il sera demandé un pass sanitaire conforme à la réglementation en vigueur. Merci de prévoir l’appoint
pour l’entrée ainsi que les ateliers.
Le Comité d’organisation de la Porte Des Étoiles, avec le soutien de La Ville des Pennes-Mirabeau.
La fête est entièrement réalisée par des bénévoles, merci à eux qui sont continuellement présents, pour
leur aide et leur amitié. La passion et le partage nous réunissent. Sans eux, rien ne pourrait se faire.
Un merci particulier au corps des Sapeurs-Pompiers, à la Police Municipale, à la Police Nationale, à
la Réserve Communale de Sécurité Civile des Pennes-Mirabeau, aux différents services municipaux
des Pennes-Mirabeau, ainsi qu’à toutes les associations participantes. Merci à tous nos partenaires.

Troupes et Artistes présents : : Le Prince des Dombes et ses Dames, Les Cabris d’Argent, La Compagnie

du Chêne Ardent, Le cirque Dawson, La Compagnie des Sans-le-sou, Les univers perchés de Bergol, Vincent
Boulesteix, La ferme du soleil 13, La chevauchée des Lices, Mains d’or et de fer et la Compagnie La Porte des
Étoiles.

Sonorisation & Effets lumières : Fontenille Frédéric.
buvette sur place, à partir de 12H : Sandwichs chauds et froids, boissons, crêpes, friandises.

ÉDITO
Hors de question pour nos pirates de ne pas être présents à la Fête des Sorcières ! Ils vous donnent
rendez-vous pour une nouvelle et délirante édition, toute la journée du 23 octobre 2021 de 10h00 à
18h00 à l’Espace Tino Rossi. Pour leur fête, ils vous réservent un programme de fou, où éclats de
rires s’entremêleront à des cris de peur. Spectacles, déambulations, jeux de plateau, ateliers aux
productions ensorcelées, sculpture de citrouilles et animations diverses se succèderont durant toute
la journée ! Vous flânerez dans un grand marché artisanal féérique, dans un campement médiéval,
avec le parcours du chevalier, l’initiation au maniement de l’épée, les animaux de la ferme seront
aussi là pour vous taquiner. Se sont invités à la fête les Gueuses et les univers perchés de Bergol avec
le duo « les crapiauds » et leur charrette ! Mais gare à vous ! Ils rôdent !

LE MARCHÉ ARTISANAL
Venez vous balader et découvrir le savoir-faire des artisans, ces hommes et femmes qui perpétuent nos traditions
ancestrales.

L’ESPACE LUDIQUE ( Ateliers ludiques payants )
Un espace dédié aux jeunes visiteurs avec des ateliers enchanteurs tels que : la confection de Jack-o’-lantern,
de bracelets, de colliers, des araignées, des manchettes et l’incontournable sculpture de citrouilles.

LA FERME
Chèvres, moutons, cochons, lapins ... ils meurent d’envie de devenir vos meilleurs amis ! Venez les rencontrer, ils
vous attendent avec impatience !

LE CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Prince, chevalier, gente dame, vous feront un plaisir de vous raconter leur histoire et de vous montrer armure,
épée, couronne sur leur magnifique campement. Ils sauront aussi vous défendre contre les horribles sorcières.

DÉAMBULATION LES SANS-LE-SOU « LES GUEUSES » : 11H30, 13H30, 15H30
Elles sont joyeuses, burlesques et interactives, elles iront même ébaucher quelques pas de danse pour vous
amuser et vous distraire, mais gardez l’œil bien ouvert, on ne sait jamais …

DÉAMBULATION LES UNIVERS PERCHÉS DE BERGOL: 12H30, 14H30, 16H30
Une famille de sorciers traine derrière elle une charrette contenant tout un bric à brac. Compagnons des fées
et des trolls, ils battent le pavé et font commerce de leurs talents. Ils exécutent à l’improviste des rituels,
impliquant pour ce faire les passants qu’ils interpellent et conduisent à la pratique, laissant dans leur sillage
poudres et fumées.

SPECTACLES
LE CIRQUE DAWSON : 11H00, 14H00, 16H00
Des artistes multidisciplinaires avec leur clown et leur spectacle d’acrobaties et de jonglerie seront ravis de vous
accueillir sur leur piste en plein air ! Ils n’attendent qu’une chose, pouvoir vous faire rire et vous impressionner !

LA PORTE DES ÉTOILES « LE PRIX DU PIRATE DE L’ANNÉE » : 12H00, 15H00, 17H00
Parmi tous les pirates décrits comme ayant des instincts barbares et des méthodes impitoyables, l’un d’entre
eux sera plus redouté que les autres ! Celui qui remportera le prix du pirate de l’année ! Mais Shanalee, la reine
des sorcières, va s’apercevoir qu’on lui a volé son crâne de platine et de diamant, le crâne de son amoureux !
Elle trouve un indice qui lui fait comprendre que c’est un pirate qui le lui a volé, une dent en or ! Son trophée
va devenir le prix du pirate de l’année ! Réussira-t-elle à le récupérer ?

DÉFILÉ LOUFOQUE ET DÉJANTÉ : 17H45

FERMETURE DE LA MANIFESTATION À 18H00

