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 €
Cette année la fête des sorcières va se faire dans un contexte sanitaire très particulier, imposant à tous,
un protocole strict mais nécessaire.
Mesures barrières Covid 19 : jauge limitée des visiteurs, le port du masque, l’hygiène des mains
(lavage au savon ou par solution hydro alcoolique), la distanciation sociale etc…
Mais cela nous permettra de pouvoir maintenir le lien social que ces évènements familiaux et festifs
peuvent nous octroyer dans cette période morose et incertaine. Le nombre de visiteurs dans l’enceinte
étant limité, nous vous demandons que, par civisme, vous pensiez aux enfants qui feront la queue à
l’extérieur. Eux aussi ont l’espoir de passer un bon moment. Ainsi, nous vous remercions de ne pas
passer toute la journée comme vous pouviez le faire les années précédentes, pour leur permettre de
profiter eux aussi de la Fête des Sorcières. Merci de votre gentillesse.
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.

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 fantômes, d’araignées, de porte-clés, attrape-rêves, bracelets, pouet-pouets, talismans 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, rendez leur visite ! Ils se feront un plaisir de vous raconter leur
histoire et de vous montrer armure, épée, bouclier, couronne sur leur magnifique campement. Ils
sauront aussi vous défendre contre les horribles sorcières.

LA PARADE DES PERSONNAGES DES CONTES ET LÉGENDES : 10H30, 12H30, 14H30, 16H30
Venez rencontrer les personnages des contes et légendes, spécialement venus pour l’occasion.

DÉAMBULATION LES ECHALAS « LES PLANTES PARLANTES » : 11H45, 13H45, 15H45

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.

Ces grands échalas incarnent Monsieur Garance, Mademoiselle Gaude ou Planète Indigo, et
racontent l’histoire de leur couleur, qui est aussi l’histoire des Hommes. Déambulation ludique et
informative !

Troupes et Artistes présents : Le Prince des Dombes et ses Dames, Sketetum, l’association l’Obro, les

Un squelette et un croque-mort veulent eux aussi s’amuser et vous amuser pendant la fête !

Cabris d’Argent, la Guerre des Couronnes, la Compagnie du Chêne Ardent, La Ferme du soleil, la Compagnie
les Echalas, la Compagnie des Sans-le-sou et La Compagnie La Porte des Etoiles.

SPECTACLES

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

LES SANS-LE-SOU « LES ELDALIË » : 10H45, 12H45, 14H45, 16H45

Cette année le service se fera à table, suite aux restrictions sanitaires.

Jalousina et le peuple des sorciers Chamarrés sont de retour ! Pour rien au monde ils ne manqueraient
La Fête des sorcières ! Ils vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition, toute la journée de
10h à 18h à l’Espace Tino Rossi. Pour leur fête, ils vous réservent un programme haut en couleurs et
riche en diableries. Spectacles, déambulations, jeux, 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 les animaux de la ferme qui
viendront vous taquiner. Se sont invités à la fête les peuples féeriques des Eldalië et les immenses
Echalas ! Mais gare à vous ! Les Méchants de Disney, le malicieux SKETETUM et son acolyte rôdent !

DÉAMBULATION LES ECHALAS « SKETETUM PARTY » : 12H15, 14H15, 16H15

Créatures ancestrales, les elfes, les Eldalië vous conduiront dans leur monde, en lien
fort avec la forêt qu’ils habitent. Éternellement jeunes, les elfes sont spirituels et doués
d’une magie ancienne, venez danser avec eux !

LA PORTE DES ÉTOILES « LES 3 SOUHAITS DE JALOUSINA » : 11H15, 13H15, 15H15, 17H15
L’année dernière les sorcières avaient obligé Jalousina à boire une potion de gentillesse,
celle-ci a bien changé ! Mais la dose n’a pas été suffisante et Jalousina garde au fond
d’elle un caractère taquin ! Que va-t-elle leur réserver cette année ?

DÉFILÉ ABRACADABRESQUE : 17H45

FERMETURE DE LA MANIFESTATION À 18H00

