
Horaires 

du festival 

Marché fantastique, auteurs et illustrateurs en dédicace : 

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 de 10h à 18h. 

 

D
o
cu

m
en

t 
ré

al
is

é 
p

ar
 M

ar
c 

S
av

ar
t 

  
  
  
  

  
  
 N

e 
p

as
 j

et
er

 s
u

r 
la

 v
o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 

Festival Le Dormantastique  

Organisé par l’association 

« La Guilde Dormaniste » 
 

Retrouvez sur Internet toutes les informa-
tions à propos de notre festival ainsi que nos 

autres manifestations : 

 www.ledormantastique.fr 

 www.laguildedormaniste.fr 

Protocole sanitaire 

• Port du masque obligatoire 

(en intérieur et extérieur). 

• Restauration et buvette en 

places assises uniquement. 

• Maintien de la distanciation 

sociale. 



 PROGRAMME DES ANIMATIONS  

Quinte Septime 

La troupe d'escrimeurs nous fera à nouveau le plaisir d'une représentation d'escrime ancienne 

et artistique en costumes, le samedi et le dimanche. 

2 Concerts  le samedi soir dès 21h avec : 

• The Black Clover  ( 1ère partie,  21h ) 

Groupe de Rock Celtique folk originaire de la région Grand Est. 

• IKA  ( 2e partie,  22h ) 

Groupe Tribal Folk Celtico-chamanique. 

Concerts accompagnés par les cracheurs de feu « Les Potes au feu ». 

Dame Eléonore 

La Conteuse nous fera le plaisir d'un conte samedi après-midi et dimanche après-midi. 

Les Mondes de Lundazépa 

Émilie Lundazépa nous fera l'honneur de quelques contes samedi et dimanche. 

Katua Magic  dit « Miaou » 

Magicien médiéval et fantastic en déambulation samedi et dimanche. 

Petit Théâtre de Contes de Fée 

Contes et légendes féériques contés par Rachel Salter samedi après-midi et dimanche après-midi. 

Capitaine MotherFolker 

Groupe de musique pirate en concert le dimanche après-midi. 

Les Pérégrinations de Pagan Le Rat'Conteur 

Laissez-vous emporter par les aventures d'un conteur aux histoires qui se transmettent de par 

delà les mondes ! Déambulation tout le week-end. 

Les Calèches de Jérôme 

Profitez d'une balade en calèche tracté par un cheval de traie type Ardennais autour du Château 

et de son mémorial tout au long du week-end. 

Les couleurs de Nathy 

Nathy vous propose cette année un stand de tatoos pailletés hypoallergéniques, de l'art éphé-

mère mais qui peut durer 5 à 10 jours si vous en prenez grand soin. sur le bras, épaule ou che-

ville uniquement. Réservé aux plus de 3 ans. Tarif de 2 à 6 € suivant la taille. 

Les Bulles de Poils  Mascottes « Furys » 

Nos amis à poils de l'association Rémoise passeront une tête sur le festival pendant le week-end. 

Le mot de la Présidente de l’association 

Enfin !!! Après une longue séparation, après un long confinement dans 

notre potager, nous allons enfin vous retrouver ! 

Nous vous donnons rendez-vous au parc du Château de Dormans les 17 

& 18 Juillet, pour venir à la rencontre de nos auteurs et illustrateurs, 

venir profiter des concerts du samedi soir et du dimanche après-midi, nos 

conteurs vous ferons voyager dans des contrées lointaines remplies de 

personnages fantasmagoriques. Les escrimeurs de la troupe Quinte Septime vous ravirons de leurs 

joutes théâtralisées, les mascottes Furys pour émerveiller les enfants ou les grands, des créatures 

fantastiques déambuleront dans les allées, un magicien vous fera quelques tours de passe-passe et 

des cracheurs de feu se prendront pour des dragons. 

Encore cette année Le Dormantastique vous fera rêver, voyager vers d’autres univers. 

Nous vous accueillerons, en respectant les gestes barrières suivant le protocole sanitaire, malgré 

cette période particulière, nous espérons vous retrouver nombreux et au rendez-vous ! 

Nous comptons sur votre soutien, pour que notre festival perdure encore de nombreuses années ! 

Virginie Goevelinger 

Ils seront là en dédicace ! 

Auteurs et maisons d’édition : 

Noémie Delpra, Steve Fabry, Yannick Fradin, Caroline Kahel, Patricia Le Sausse, Lionel Louette, 

Kévin Monfils, Caroline Noëlle, Sébastien Ortiz, Sandrine Rocchia Lebreton, Muriel Rawolle. 

Matthieu Fichez, David Royer et Geoffrey Legrand (Faralonn Éditions). Sablon Lancelot (Le Faune 

- Arts et Littératures d’Outre-Mondes). Max Lansdalls, Elyssea Di Marco (Lansdalls Éditions). 

Laura Elia et Nicolas Perruche Cerda (Nombre7 Éditions). 

Illustrateurs : 

Barns, Clément Alexandra, Lunidäe, Martin Aurélie, Psychocat, Ribbe Christophe "Chris Art", 

Rubier Anthony. 

Et bien d’autres encore… retrouvez la liste à jour sur notre site internet ! 


