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Edito
Forts de nos deux premieres editions du Festival
le Dormantastique nous reiterons l'evenement et
organisons une 3eme edition ayant pour theme
"Les Voyages dans le Temps" !
Le Dormantastique se deroule dans notre charmante petite cite champenoise, « Dormans ». Son
chateau du XIVeme siecle ainsi que son parc de
25 hectares accueilleront lutins, fees, et autres
creatures fantastiques les 22 & 23 juillet 2017 de
10h a 23h le samedi et de 10h a 18h le dimanche.
J’espere que cette troisieme edition vous fera rever a travers l’histoire, le temps et les mondes
grace a ses exposants et animations que vous retrouverez tout au long du week-end.
Toutes nos animations vous serons compter a travers ce programme. N’hesitez pas a nous soutenir
en venant nous rendre visite et participer a nos
animations.
Virginie GOEVELINGER TAILFER

La seconde edition du Festival du Dormantastique s’est deroule les 4 & 5 juin
2016. Une quarantaine d’auteurs et
d’illustrateurs avaient fait le deplacement pour faire decouvrir leur univers
et leurs ouvrages au public. De la
science-fiction a la romance, en passant
par le polar et la jeunesse, les lecteurs avaient l’embarras du choix. Les visiteurs ont pu decouvrir les Aigles de Chateau-Thierry deambulant et s’envolant
du balcon de la Chapelle grace a Maître Nicolas. Une dizaine d’artisans etaient
venus agrementer notre marche fantastique pour faire partager leur passion
et leur savoir-faire. Vous avez pu ecouter les histoires de notre flamboyante
conteuse Lundazepa et le chant envoutant de notre chanteuse elfique Silu de
Mordomoire, admirer les passes d’armes des Fines Lames de Stanislas et bien
d’autres animations. Bref cette deuxieme edition a ete un franc succes et notre
association La Confrerie de la Carotte a bien l’intention de reiterer et de vous
faire voyager dans le temps et dans differents univers pour cette nouvelle edition. Alors rendez-vous les 22 et 23 juillet au Chateau de Dormans !

Durant tout le week-end, vous pourrez y decouvrir une cinquantaine d’auteurs
en dedicace sur les themes de l'imaginaire, , de la jeunesse, du fantastique, de la
fantasy, polar et thriller, des illustrateurs et un marche artisanal medieval et
fantastique, diverses animations pour petits et grands ainsi que de quoi vous
restaurer sur place. Un concours de dessins, une chasse aux tresors vous seront
proposes le samedi et dimanche apres-midi ainsi que nos amis la conteuse Lundazepa, la chanteuse elfique Dame Silu de Mordomoire seront de retour parmi
nous ainsi que des creatures chimeriques deambuleront parmi les visiteurs.
Nathy maquilleuse de notre univers, sera la pour transformer les petits et
grands en creatures oniriques. Les laureats de notre concours de nouvelles et
d'illustrations y seront recompenses. Un concert gratuit de musique folk irlandais sera donne le samedi a partir de 20h, les groupes « The Black Clover » ainsi que « Pagan Noz » se produiront sur scene. Le dimanche, "Volivent" duo de
musiciens chalonnais seront la pour vous faire decouvrir leur univers musical,
et les Aigles de Chateau-Thierry vous emerveilleront grace a leurs somptueux
rapaces, des balades en caleches, un cinema pour vous faire decouvrir une
webserie remoise et d’autres court-metrage et bien d’autres animations…
Alors si vous voulez participer a un festival convivial, amical, familial et plein
d'autres trucs en "al", cheval et rural ça marche aussi, dans un cadre somptueux avec un chateau, un parc de 25 hectares de verdures, une chapelle, du
champagne, des aigles, des chevaux, alors n'hesitez pas, ce festival est fait pour
vous. A une heure de Paris via l'autoroute et le train, a 30 min de Reims, a 2 h
de Lille, tous les chemins menent a Dormans.

Et n’hésitez pas à venir costumer !
NB: les armes de type epee, sabre, glaive et repliques en acier, etc sont interdites sur le site, seules celles en mousse et en bois sont autorisees.

Une equipe de Carottes seront la pour vous accueillir et prendre soin de
vous !
Remerciements
Nous tenons a remercier a
la Mairie et son equipe
technique pour leur soutien
et leur aide pour que ce
festival se deroule dans les
meilleurs conditions et
pour qu’il devienne incontournable. Nous tenons
egalement a remercier la
brigade de Gendarmerie de
Dormans qui veillera sur
nous tout le week-end.

Organisateurs
du Festival

Virginie et Arnaud
TAILFER

Les Musicales
de Dormans

Lundazepa
Lundazépa, c'est son nom. Elle est un jeune esprit
avec des étoiles pleins les yeux. Dans sa vie, elle a vu
bien des pays et des visages, et a partagé la vie de
beaucoup de cultures diverses et variées. Forte de
ces expériences, elle s’est lancé dans le conte qui est
depuis toujours une véritable passion. Ayant fait ses
premiers pas sous la
tutelle d'un maître en
la matière, depuis plus
de deux ans, elle
conte en mêlant humour, féerie, grimaces et poésie pour
le bonheur de petits
et grands avec ses
histoires parsemés de
lutins, fées, géants,
sorcières,
pirates,
sirènes... L'imaginaire
étant sa potion magique, elle s'engage à
vous emmener dans
son univers empli de
douceur et de féerie.

Eric LAURENT
« Le Faune »
La Confrerie
de la Carotte

Par son merveilleux
costume, Eric Laurent
notre faune belge vous
fera découvrir cette
créature légendaire de
la mythologie. Il déambulera parmi vous et
distribuera des bonbons aux petits et
grands qui l’auront mérité. N’hésitez pas à lui
demander une photo, il
adore les selfies.

The Art of Sarah Bertagna )O(
Jeune maman d'une petite fée mutine et d'un drôle de pirate, je suis
illustratrice et créatrice de bijoux. Née dans l'historique cité rémoise,
mon enfance a toujours été bercé par les contes et les légendes.
Je travaille essentiellement au crayon mais n'hésite pas à le lâcher de
temps à autre pour la peinture à l'huile. J'illustre essentiellement des
femmes, que j'aime nommer "Dames Fées". Un hommage au féminin sacré, étant très attachée au paganisme et plus particulièrement à cette
connexion à la Déesse et tous ses symboles, mais aussi aux femmes de
ma famille, dont leur histoire est le témoignage et la preuve de ce que
représente la Femme dans son intégralité : forte, fragile, mère, fille,
prêtresse,
guerrière,
déesse,
etc.
Malgré tout, je suis assez éclectique, pouvant dessiner une fée, la fois
suivante
une
guerrière
celte, en passant par le
steampunk, le moyen-âge, la
renaissance, etc... La principale particularité étant
que je travaille l'ornement
des cadres de mes illustrations, m'adaptant au thème
de chacune. Pour chacune
de mes œuvres, je la complète d'une musique ou d'un
air qui m'aura accompagné
tout au long de sa création.
En parallèle, je crée des
bijoux, en bronze ou en argent, orné de mes illustrations ou de pierres fines. Ce qui permet à mon
travail d'être complet, liant le dessin et les bijoux en un grâce à l'encadrage. Des passions qui se rejoignent dans un travail unique où je laisse
libre court à mon imaginaire. Les bijoux que je réalise sont pour la majorité des pièces uniques, sous forme de collection que je rassemble dans
mon "Antre de Nymphes" ou "Grotte des Sirènes". Plus personnel, je travaille depuis l'âge de 10/12 ans sur un roman illustré, mes Chroniques pour ne pas donner le titre - imaginé de A à Z, regroupant des créatures
magiques et faisant office d'une certaine autobiographie présentée sous
forme
de
saga
fantasy.
Actuellement, j'ai en projet un livre illustré traitant les prêtresses
païennes ainsi que des collaborations pour des illustrations.
Bienvenues dans mon univers, où la Femme est une reine, sa mère une
prêtresse, sa fille une guerrière et son ancêtre une Déesse.
http://www.theartofsarahbertagna.com

Pascal BOILLET
Originaire de Reims je suis né en 1952 à l’ombre de sa cathédrale. Artiste Professionnel depuis 1985, je me suis
installé il y a 27 ans dans les Ardennes, à
Monthermé plus précisément.
Artiste peintre et animateur dans le milieu
associatif et culturel depuis près de trente
ans, je me suis toujours senti continuellement
attiré comme un papillon par les phares de
plusieurs domaines.
Depuis ma plus petite enfance je me suis imprégné avec délice de ces univers mythologiques celtiques et nordiques où JRR Tolkien
trouva son inspiration pour créer ses romans.
« Bilbo le Hobbit » compta parmi mes premières lectures, puis je n’eus de cesse que de
parcourir « Le Seigneur des Anneaux, et le
Silmarillion. » Devenu artiste peintre professionnel mes créations visionnaires furent naturellement nourries par mon imagination.
Sur les fêtes médiévales, de France et de Belgique, j’apparais souvent
depuis 2004, sous les traits de Gandalf le Gris et deviens conteur, mettant en scène pour petits et grands, les histoires que j’écris. On dit de
moi que je suis un personnage multi-facettes. En vérité je suis multipassionné. Dans mes tableaux des arbres prennent vie et délivrent des
messages, des Elfes à l’éternelle jeunesse nous regardent de leurs yeux
bleus intenses et des dragons veillent sur leurs trésors. De peinture à
l’huile, d’acrylique, d’aquarelle, de crayon ou de pastel je fais visiter mon
espace intérieur. Comme portraitiste, j’exerce mon art sur mon stand à
qui veut faire immortaliser son image sous quelques traits de crayon.
« Je suis un peintre visionnaire. Réaliser une œuvre c’est toujours pour
moi comme un voyage sur un chemin vers un but recouvert de brouillard
où des formes se précisent au fur et à mesure que je progresse. Je
tourne, je fouille… puis je trouve. Tout se libère. C’est la mise à jour d’un
endroit inconnu. C’est passionnant. » « Il y a dans la nature de véritables
cathédrales. Un arbre c'est sacré. Par sa stature il nous replace nous,
petits hommes à notre véritable taille dans l'univers. Il nous regarde autant que nous le voyons. Il était là avant nous. Quand nous serons passés,
il sera toujours là. Nous lui devons le respect. »
Je suis actuellement sur la réalisation d’un roman en deux tomes
débuté en 2015 sur le thème de l’Irlande ancienne, entre héros et sorcières et suis à la recherche d’un éditeur pour un petit conte illustré
pour enfants, qui parle de celtique, de bravoure et de dragons.

Volivent
Volivent est composé de deux musiciens, Donatien, à la ncykelharpa, et Isabelle, à
la flûte traversière. Ils ont commencé à jouer ensemble dans un groupe étudiant
de musique folk traditionnel qui
animait des bals, alors qu'ils vivaient en Suède. C'était en 2012.
Volivent en tant que groupe est né
plus tard, début 2014. À ce moment, les deux membres du
groupe vivaient en NouvelleZélande et en ont fait le tour en
tant que musiciens de rue. Au gré
de leur rencontres, ils ont eu l'occasion de rencontrer Caron Clay
qui a pu les enregistrer. De cette
rencontre est né le premier album
“Busking
Tour
of
New
Zealand“.
Aujourd'hui localisés en France, ils ont donné une forme plus concrète à leur projet en proposant diverses animations musicales: concert, déambulation, concert
pédagogique… Leur répertoire est principalement constitué de musique traditionnelle suédoise, en partie réarrangée par leurs soins. À cela s'ajoutent des compositions personnelles ainsi que des reprises de musiques et chansons plus modernes. 2 ans
après le premier album, ils coopèrent avec Fred Rochette du PnF studio pour
l'enregistrement de “Envol“, deuxième album, mélangeant musiques traditionnelles et compositions. Ce fut l'illustratrice Juliette Amadis qui s'occupa du visuel.

Ouvert:
Du lundi au vendredi 8h30-12h30/14h-19h30
Samedi: 8h30-19h30
Dimanche: 9h30-12h30

20 Grand Rue
02400 Château-Thierry
Tél: 03.23.83.21.83
Ouvert du Lundi au Samedi
de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 19h00

Recette de Carottes
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :

300 g de carottes après épluchage et détaillées en cube
- 2 œufs
- 65 g de fromage petit-suisse
- 25 g de fécule de pomme de terre
- 45 g de gruyère râpé
- sel, poivre
- persil haché
Préparation de la recette :

1) faire cuire les carottes à l'eau bouillante salée et poivrée jusqu'au moment où les
carottes s'écrasent facilement.
2) Egouttez et réduire en purée.
3) Fouetter les œufs avec le fromage blanc, la fécule, le gruyère et le persil.
4) Mélanger le tout avec les carottes et vérifier l'assaisonnement.
5) Graisser les ramequins, y verser l'appareil et cuire au bain-marie à 190°C pendant
35 à 40 minutes. Démouler tiède

Bibliothèque de Dormans

Depuis début 2015, prêt de DVD !!!!!
La bibliothèque Municipale est associée à la BDP
de la marne (service du Conseil Général) qui renouvèle 2 fois par an une partie des livres et offre les
services de réservation, presse en ligne et premier
chapitre
(liens internet dans la colonne de droite)
Tarif :
Cotisation forfaitaire annuelle
DORMANS : 8 €uros par famille
Hors DORMANS : 10 €uros par famille
Ouverture :
Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 09h00 à 11h00
Samedi de 09h00 à 11h30

5000 OUVRAGES DISPONIBLES POUR TOUS
LES AGES !
L'accès et la consultation sur place des ouvrages
sont libres et ouverts à tous.
Consultation de magazines en ligne.
Le prêt à domicile et le portage de livres sont soumis à des formalités d'inscription.

Pour tous renseignements : tél : 03 26 58 80 37
Adresse : 3, rue du Général Leclerc 51700 DORMANS
Courriel: bibliothèque.dormans@gmail.com
« Vous aimez le contact, vous avez le goût des
livres et des jeux… Devenez bénévoles. »

The Black Clover

Concerts gratuits samedi à 20h00:
Pagan Noz

composé de 4 artistes dont un bouzouki, un violon, un tambour
et un djembe. Pagan Noz s'en vient faire résonner son HardfolK for trolls,
plus folk que hard mais résolument festif ! Un répertoire remplit essentiellement de compositions et de quelques reprises trad, réarrangées. La formation Pagan Noz : HFT propose un concert de folk pas comme les autres; 2h
d'ambiance festive chantant la soif et partageant l'envie de bouger, de rentrer dans la sarabande tel des trolls en rut !! "Un mélange musical puissant et
festif où le son du violon vous emporte dans la sarabande... soutenu par les
rythmes du bouzouki et un déluge de percussions !"

The Black Clover

est un groupe de rock celtique venant de la Marne et
des Ardennes. Fondé en 2016, il réunit des musiciens d'expérience autour
d'un plaisir commun : la musique et le partage avec le public.. Le concert, mêlant compositions originales et reprises de grand classiques celtiques (irish
rover etc...) navigue entre rock celtique énergique et folk iodé dans la plus
grande tradition des légendes du style : les Pogues, Flogging Molly ou encore
les Dropkick Murphys.

La Malle d’Apolline

La Malle d'Apolline, c'est un concept original
à Reims : un restaurant avec un espace où les
clients peuvent jouer à des centaines de jeux
de société et une boutique de jeux de société
avec une grande sélection ludique. Vous pourrez retrouver à
votre
table
deux ou trois
jeux à découvrir et à partager avec vos
convives,
ils
vous permettrons de passer un moment
agréable et pleins de rire. Dans votre assiette, vous pourrez retrouver un croque poulette des plus délicieux et des plus nourrissant au goût subtile de chèvre et de miel. Les
amateurs de cookies et brownies maisons
pourront également se régaler pour le tea
time. Pour les lèves tard du dimanche des
Brunch sont organisés régulièrement et pour
les aficionados de jeux de cartes ou jeux de
rôles des soirées à thème sont également
prévues alors n’oubliez pas de les noter dans
vos agendas et de réserver votre place !
Mardi au Jeudi de 11h30 à 19h00
Vendredi et Samedi de 11h30 à 22h00
Dimanche de 11h30 à 17h00
15 Boulevard Paul Doumer 51100 Reims
09 83 87 43 17

Tech-Make
Tech-Make est une jeune entreprise rémoise spécialisée dans les accessoires et customisation de jeu de société. Grâce à la fabrication numérique et notamment l’impression 3D, Tech-Make imprime des ressources, des pions, des jetons, des supports à peinture pour figurines,
etc…
De plus Tech-Make se soucis de l’environnement et recycle les bouchons
en plastique pour créer du consommable pour ses imprimantes. Alors
n’hésitez pas à leur apporter vos bouchons et à venir voir les imprimantes 3D en action !

www.techmake.fr

Rue Edme Moreau
51100 REIMS
contact@teckmake.fr

11 rue du Docteur Moret
51700 DORMANS
Té: 03.26.58.21.16

Dame Silü de Mordomoire
Je me présente, Je suis Dame Silu (prononcer Silou ;), Elfe
noire mystique larguée sur terre ! Légèrement acidulée et sérieusement capillotractée, je suis passionnée de culture gothique et métal, d'escargots, d'animaux et de nature en général, de dessin, de musique, de poésie, de cheveux et de soins
maison naturels et de beaucoup d'autres choses ! … Je suis
peut-être ce qu'on pourrait appeler un spécimen de hippiegoth?... Dame Silü de Mordomoire musicalement, j'essaie de créer des sessions de ce qu'on pourrait appeler des
chants de l'âme...Des chants lyriques
et incantatoires en solo baignés d'une
profonde réverbération, qui pourraient avoir pour but d'élever l'esprit
et d'amener l'âme au rêve...J'aime à
penser que j'incarne la voix d'une
sombre prêtresse priant dans un sous
bois frais et paisible... J'ai l'impression que c'est mon âme qui chante et
j'ai parfois le sentiment que ma voix
évoque les incantations sacrées
d'autres mondes... Rien ne me fait plus
vibrer que de laisser aller ma voix
dans un lieu qui résonne. Ce que je ressens en ces moments là
est digne de la transe mystique ! J'aime peindre des fées et
des elfes, des vampires, des créatures d'autres réalités, et
pour ce faire mon médium préféré est le crayon aquarelle. Quelle
formidable invention ! Dernièrement, j'ai décidé de me consacrer plus souvent à la peinture de paysages, toujours dans le domaine de la fantasy et de la SF, afin de diversifier mes angles
d'approche.
C'est au travers de la poésie lyrique et de l'écriture automatique que filtrent mes rêves et mes pensées. Il y a par moments des vagues irrépressibles de création qui me traversent,
que je parviens parfois à coucher sur le papier afin de n'en
perdre le précieux nectar...
J'ai un projet de roman sur la fantasy et le vampirisme en développement depuis 13 ans et qui ne sera peut-être jamais fini.

Prêt à porter
« Au feminin »
Et
« Au masculin »
Isabelle Grange
22 Rue du General Leclerc
51700 DORMANS
Tel. : 03 26 52 11 65

Institut Escale Bien être
Institut de beaute
3 Rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
Tel. : 03 26 58 24 33

Quinte Septime

Quinte Septime est une troupe d'escrimeurs artistiques pratiquant sur Metz, qui conjuguent leur passion pour l'Histoire, le
théâtre et l'escrime ancienne au sein de cette discipline encore
peu connue qu'est l'escrime de spectacle. Notre troupe s'attache à faire revivre la période du XVIIème et du XVIIIème
siècle au travers de saynètes de duels d'escrime artistique en
costumes d'époque évoquant au public un duel des Trois Mousquetaires, une longue tirade de Cyrano de Bergerac, ou même illustrant un passage de notre Histoire. Nous sommes toujours à la
recherche de lieux ou
de manifestations au
cours desquelles nous
pourrons proposer au
public des saynètes de
duel, des petits spectacles qui pourront
faire vivre votre cadre
avec panache, humour
et élégance.

Eric BARTHELEMY—Auteur
La vie est une question de choix ou non, et l'auteur n'a pas échappé à cette règle. Il a eu envie un jour de
pendre son envol en changeant d'activité professionnelle puis s'est retrouvé après des contacts de plus en plus fréquents avec des médiums de tous genres dans une situation identique de médiumnité, que ce soit en radiesthésie ou en magnétisme. Il a été amené à pratiquer dans des lieux où des noms, des événements l'ont amené à se poser un tas de questions sur l'Histoire. Et de fil en aiguille, après
lecture de milliers de pages, il a commencé à
découvrir des erreurs, des imprécisions, voire
des mensonges. Passionné d'Histoire égyptienne, romaine, templière et en interrogation permanente sur la Création, il a passé au
moins trois années à fouiller la Vérité, et à comprendre beaucoup
de choses a priori cachées....Avec Zara il a trouvé une compagne
digne de confiance et douée pour relayer certaines informations
capitales.....

Le Dormantastique fait son ciné

Lors de notre festival des diffusions de deux court-métrages et
d’une web-série vous serons proposé dans la petite chapelle du
château qui se trouve dans la tour du premier étage proposé par
l’association « La Mécanique des rêves »
Mysterium:

Suite à la mort du Conte de Dormans, d'étranges forces résident
dans le château du défunt. Le Colonel
Conrad, Alphonse Belcourt et la bohémienne Elma, trois mediums puissants, viennent enquêter et trouver
des réponses.
Le Court métrage est tiré du jeu de
société Mysterium et est approuvé
par l'éditeur Libellud.
Durée du film : 20-22 minutes environ
Genre : Fantastique

Némo :

Nemo est un film Steampunk, inspiré de l'univers
de Jules Verne (20000 lieux sous les mers et l'île
mystérieuse). L’action se déroule dans un univers
proche du notre, d’inspiration 19ème, dans un
monde mécanisé, où nous pouvons suivre l'introverti Hashti Sarai (futur Nemo), qui va se retrouver
propulser au sein de machinations visant à contrecarrer des idées novatrices jugées dangereuses
par les dirigeants de la Colonie. Ce film a été
tourné dans différents lieux historiques classés
(Les Haut Fourneaux d'Uckange, le Chateau de
Volkrange, Gare de Fond-de-gras) ainsi que l'hôtel
du théatre (trois étoiles) et le cimetière du Coléra
(Servigny les Ravilles).

Donjon Legacy:

(DJL pour les intimes) est une websérie comique de 10 épisodes de 3-4 minutes, dans
le genre Bad Fantasy, car l'histoire se place du côté de méchants médiocres. Cette
série a été écrite par l'auteur édité Guilhem et a été réalisée par Olivier Ziel, monteur de formation. Elle a accueilli deux invités : Marcus (NoLife, Game One) et M.
Phal (Tric Trac). La première saison a été produite de manière indépendante. DJL
s'adresse en priorité aux amateurs de jeux de rôle, de geekerie, de jeu vidéo RPG et
de fantasy, mais son humour n'est pas réservé aux
seuls spécialistes du genre. DJL est en français
sous-titré en 4 langues (anglais, allemand, espagnol
et italien).
« Jon est un homme bon qui, accompagné d'un ami
de grand chemin, vient découvrir dans des ruines
l'héritage d'un père qu'il n'a jamais connu. Sous ces
lieux désolés, dans de maléfiques souterrains, une
bien mauvaise surprise l'attend… »

www.geant-beaux-arts.fr

