Edito
Le mot de la Carotte en Chef, présidente de la Guilde Dormaniste
Déjà 4 ans, que cette idée folle d’organiser un festival dans notre
beau château a germé dans nos têtes de carottes. Que de chemin parcouru depuis ce jour, un bébé, un mariage, des rencontres avec des
créatures fantasmagoriques, des envolées de rapaces, autres passes
d'escrimeurs et d’hypnotisants conteurs. Nous y avons pris goût. Faire
voyager les dormanistes, champenois et autres visiteurs géographiques le temps d'un week-end est devenu notre credo.
Cette année, nous vous invitons pour un voyage sur le thème « Magie, Alchimie et Pouvoirs Étranges », à travers les contes, les séances de médiumnités, les chasses aux sorcières de nos bretteurs, la démonstration de nos sorciers champions de Quidditch. Vous
pourrez découvrir encore les œuvres de plus de 50 auteurs et illustrateurs en dédicace,
partager leurs univers, ainsi que nos artisans tout droit sortis du chemin de traverse, vendeurs de baguettes, de potions d’hydromel, d’attrapes rêves aussi scintillant que des bijoux, des lampes et autres objets de décoration tout droit sortis des livres de Jules Verne !
Bref cette année, nous vous avons réservé encore de belles surprises
pour découvrir ou redécouvrir les univers de l’imaginaire et du fantastique, pour croiser au détour d’une allée après une balade à cheval
dans le parc, elfes, sorciers, super-héros et autres créatures étranges.
Alors n’hésitez pas à venir passer votre week-end au son de la musique elfique, en vous restaurant et pique-niquant dans le parc, notre
buvette « Le Concile à Bulles » sera là pour vous restaurer et vous
abreuver tout au long du week-end !
Tous nos amis d’univers et d’époques différentes sont encouragés et invités à venir costumés sans modération !
Virginie Goevelinger
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L’interview de Sarah Bertagna
Bonjour Sarah, pour cette nouvelle édition du Dormantastique avec pour thème “Magie, Alchimie et
Pouvoirs Étranges”, tu es la marraine elfique du festival.
Comment as-tu connu le Dormantastique ?
Bonjour, et merci pour cette interview très originale !
J’ai fait la connaissance de Virginie et Arnaud à l’occasion de salons du livre, Virginie étant également
auteur. J’ai appris l’existence de cet événement grâce
à mon éditrice qui m’avait parlé de sa participation.
Dormans se situant qu’à quelques minutes de chez
moi (je vis près de Reims), il s’agissait d’une jolie
occasion d’y rencontrer le public marnais lors d’un
festival qui est à l’image de ses organisateurs : familial et chaleureux.

Qu’est-ce qui te plaît dans cet univers ?
C’est assez difficile à décrire. C’est ancré en moi, une véritable fusion. Depuis mon enfance, j’ai été bercée par les contes et légendes que ma mère me faisait découvrir. C’est
une échappatoire, un lieu où les frontières se brisent et où la rêverie ne possède aucune
limite.
Mon esprit est sans cesse en ébullition et je n’ai jamais assez d’une journée pour créer.
C’est se sentir au plus près d’une époque révolue où mystères et magie régnaient ; être en
communion avec la nature et y voir dans chaque branche, chaque fleur, un soupçon de
féerie. De tout temps, et ce dès la préhistoire, l’imaginaire a bercé chaque femme, chaque
homme. Les étoiles ou les volcans devinrent des dieux et des déesses ; un simple chef de
guerre donna naissance à la plus célèbre légende médiévale, les dinosaures à de fabuleuses
créatures cracheuses de feu, une inondation au plus grand mythe encore non résolu. C’est
ce qu’il y a de formidable chez l’être humain, sa capacité à rêver, à s’évader.
Avec tes nombreux pouvoirs elfiques, que penses-tu pouvoir apporter au Dormantastique ?
J’espère de tout cœur pouvoir procurer un soupçon de magie dans les yeux de chaque
femme, que chacune d’elle puisse pleinement prendre conscience de la part divine qui
réside en elle. Ma signature artistique est simple : « toutes les femmes sont des déesses ».
J’apporte de la féerie, de l’authenticité, de la féminité, de l’originalité, le tout dans un art
totalement unique. J’affectionne tout particulièrement quand un conjoint, un père ou un
fils, adopte une de mes créations pour celle qu’il aime, pour lui murmurer « vois-toi
comme moi je te vois, comme une déesse »...

Une question un peu plus personnelle, quels sont les avantages à être une créature
elfique ?
J’avoue avoir du mal à me comparer à ces êtres à la sagesse exceptionnelle. Je me visualise plus comme une Nymphe, qui incarne la création de la nature. Mais très sincèrement,
que peut-il y avoir de plus glorieux qu’une personne qui se présente face à vous et vous dis
émerveillée et en toute simplicité, « merci, merci pour votre art ». Je pense que c’est ça le
pouvoir d’une créature magique tel que le sont les artistes : permettre aux gens de pénétrer
dans les mondes féeriques à travers leurs œuvres. Alors que la magie règne dans la nature
depuis toujours, l’humain n’en prit que pleinement conscience au moment où l’homme et
la femme dessinèrent pour la première fois sur les parois d’une grotte. Quand il découvrit
que lui aussi pouvait créer.
Une petite incantation pour que tout le monde adhère au festival ?
À réciter une nuit de pleine lune : « O’ mystérieux visiteur, j’invoque ta présence afin de
te joindre à ma célébration et te prodiguer mes influences bénéfiques lors du Dormantastique. Que la lumière de la lune te protège des pièges de l’invisible durant le chemin que tu
feras jusqu’à nous. Soit toujours prêt à venir au moment où je t’appellerai, là, au pied du
Mémorial. Que les parfums des vergers du château de Dormans soient à ton intention, le
gage de ma reconnaissance et de ma gratitude.
Je crois en toi, espère en toi et m’en remets à toi. Ainsi soit fait. »

Sarah Bertagna

L’interview du mage Pascal Boillet
Bonjour cher Mage Pascal !
Tu es le conteur attitré de cette
nouvelle édition 2018 du Dormantastique.
Comment as-tu connu le Dormantastique ?
J’ai connu le Dormantastique il y a
deux ans de réputation, en consultant le net.
Qu’est-ce qui te plaît dans cet univers ?
Ce bonheur que je vois s’allumer sur les visages à mon passage est une drogue douce qui
m’a prise en 2004 et à laquelle je suis facilement devenu accro ! Quel n’est pas le meilleur
sort de magie que l’on puisse posséder sinon celui qui permet d’allumer des étoiles dans
les yeux des enfants ?! Et des sourires dans ceux des grands. Bien plus de gens me connaissent que moi je n'en connais : simples contacts ou amis du net ; amis plus proches…
Personnes d’une rare affection pour moi et qui nourrissent mon envie d’être là. C’est toujours un immense plaisir de rencontrer le public. Quand je revêts mon costume gris, que je
coiffe mon chapeau pointu et que je saisis mon bâton griffu, toujours un picotement de
plaisir me parcourt l’échine. Je vais aller voir la lumière que je vais allumer sur les visages
du public. En moi, il va faire beau pour la journée.
Une question me taraude, quand as-tu su que tu étais un Mage ?
Mes amis me nomment ainsi en plaisantant, mais je ne me prends pas pour un Mage, loin
de là. Pourtant je dis souvent qu’il est dommage de ne pas pouvoir en être un vrai.
Pour répondre à cette question, je voudrais citer une anecdote émouvante qui m’a donné
pour quelques instants, le vrai caractère d’un Mage : Un jour de 2007, que je me produisais sous les traits de Gandalf, un jeune homme est venu me demander d’être le témoin de
sa déclaration à sa fiancée : Devant moi, il s’est agenouillé et lui a glissé une bague au
doigt en lui disant qu’il la voulait pour femme pour la vie. Et il fallut que je prononce une
sentence de mon cru pour consacrer sa promesse pendant qu’il l’embrassait.
Y-a-t-il un apprentissage particulier ? Tu es allé à l’école Beaux bâtons ?
En fait, c’est avant tout pour me faire plaisir qu’en 2007 j’ai ajouté les contes à mon personnage fétiche. Ensuite cela m’a donné l’occasion de lui apporter une plus ample envergure. Mais je crois que la principale raison à cela a été d’ajouter encore plus de complicité
avec le public de tous âges que j’adore.

En tant que Mage, tu as quelques conseils à nous donner pour ajouter un peu de magie dans notre vie ?
Ne vous croyez pas un dieu ou le meilleur, ou pour un juge, mais croyez en votre pouvoir
de donner le meilleur de vous-même, simplement pour apporter de la joie, du plaisir et de
l’amour autour de vous. Ne vivez que pour ça. C’est une bonne clé pour accéder au bonheur sur Terre.
Pascal Boillet

Nathy Maquillage
Nathy l’elfe (ou son alter égo Josepha la sorcière, on ignore
encore laquelle des deux viendra) installera son stand d’alchimiste, fioles colorées, et flacons bigarrés où flottent paillettes, crapauds & araignées, herbes aromatiques et oreilles
de troll coupées.
Choisissant soigneusement ses couleurs et les potions
qu’elle utilisera, elle transforme petits et grands sous les
yeux des visiteurs.
Attention, elle peut vous faire pousser les oreilles ou des
cornes sur la tête, vous rendre très poilu avec des moustaches, ou faire de vous la plus belle des fées.
Chacun repartira avec un maquillage unique, élaboré sur mesure, reflétant sa personnalité
et ses envies du moment. Et pour ceux qui préfèrent rester discrets, un large choix de tatoos éphémères pailletés vous sera proposé.
La magie des paillettes et de la poudre de fées étant éphémère, la nuit tombée tous les sorts
de métamorphose disparaitront malheureusement.
Facepainter et bodypainter depuis plus de 20 ans, notre elfe résiste au temps. Maquilleuse
officielle du parc « La mer de Sable », mais également sur de nombreux salons fantastiques et médiévaux, spécialisée dans le belly painting (maquillage pré-natal qui transforme de futures mamans en œuvre d’art unique), faisant également de la peinture de vitrine, elle sera parmi nous pour la troisième fois consécutive.

L’interview de Manu Déco
Bonjour cher Capitaine de l’aéronef Steampunk !
Tu es le décorateur et l’inventeur attitré de cette nouvelle édition du Dormantastique.
Parles-nous un peu de toi ?
Ah ben je ne savais pas, quel horreur… heu honneur !
Qui es-tu?
Je suis un chirurgien de vieilles âmes vermoulues, en tant que Compagnon Ebéniste Restaurateur de mobilier, et une balle de chamboule tout, en tant que Décorateur.
D’où viens-tu ?
Je suis né et j’ai vécus jusqu’à mes 25 ans, là ou les fromages sont affinés avec un savoir
faire ancestral et un excès d’amour vache… dans un trou perdu du Puy de Dôme, en Auvergne. Depuis 28 ans je vis dans la Nièvre, là ou il y a du bon vin… pour aller avec le
fromage… qu’il n’y a pas ici (cherchez l’erreur !).
Quel est ta marque de céréales préférées ?
Je n’aime pas les trucs qui crounchent au p’tit déj. Alors café noir pur arabica sans sucre et
en silence. 5 litres… le café. Le silence… jusqu’à popo.
Comment as-tu connu le Dormantastique ?
J’ai rencontré le jeune chien d’un couple qui avait une forte envie de pisser contre mon
univers lors de mon premier festival, un labrador (pourtant il était noir !). C’était pendant
les Lithaniennes en 2018, Virginie Goevelinger dite Ninie l’avait offert à son Arnault Tailfer pour son anniversaire. Sympathisant (avec le clebs qui se retenait de pisser) j’ai du dire
oui à un truc sans m’en rendre compte au teneur en laisse… il s’avérerait que ce soit pour
venir exposer au Festival du Dormantastique !
Qu’est-ce qui te plaît dans l’univers du Steampunk ?
L’élégance, le raffinement et la courtoisie, allié et aliéné avec ce je ne sais quoi de déjanté
parfois post apocalyptique psychédélique de cette, à la folie pas du tout, du principe rétro
futurisme chic et madmaximum
julesvernesque, ne pouvant être
interprété que par des initiés.
Depuis quand as-tu commencé et
qu’est ce que qui t’a donné envie ?
Suite à un AVCésar survenu il y a
deux ans, dont les conséquences ont
réduit la mobilité des doigts de ma
main droite (au revoir et adieu jolie
fille madrilène) je me suis mis à

voir des choses en observant différentes matières, lorsque je chinais (c’était bien avant l’apéro). J’ai donc essayé de temporiser un univers entre ces matériaux divers
et mes nouveaux rouages neurologiques…L’univers est
devenu abracadabresquement Julesvernesque avec très
peu d’ingrédients au départ (oui parce que maintenant,
je recherche une ou deux autres granges !)
Y-a-t-il un apprentissage particulier ? Une école de
décorateur fou ?
L’obstination et la persévérance sont les meilleures écoles, et cela permettra de congédier
des gens qui sont donc, de par leur nom, tous le temps en congé, ou qui se prennent trop au
sérieux en daignant te faire cours avec ce qu’ils ont lu dans des livres !
En tant que récupérateur d’objets, as-tu quelques conseils à nous donner pour voir le
côté magique de certains objets désuets?
Débarrassez-vous des trucs qui vous encombre la vie… je vous ferai un tour de magie !
(Non Ninie, pas les mômes !)
Manu Domingues
Manuel Domingues Alias Manu Déco, comme le nom de son atelier d'ébénisterie d’art depuis 1999. Maître artisan
en métiers d’art avec un s à métiers, maître restaurateur de mobiliers, de sièges et d’objets d’art anciens, maître
ébéniste, maître sculpteur, maître décorateur, maître d’apprentissage confirmé, Compagnon Ébéniste Restaurateur...

Les Barbiers Fous
Sur un camp de 200m2 composé de 3 tentes, auvent, etc…
Nous présentons : quelques saynètes humoristiques avec la participation
des visiteurs, mais aussi des
casses têtes en bois.
La dégustation de gâteaux médiévaux et
quelques jeux en bois.
La vie de camp également avec préparation
culinaire curiosité à découvrir sur le camp
des Barbiers Fous.

Les Fur’ Remois
Les Fur’Remois est groupe de passionnés d’art
anthropomorphique sous toutes ses formes. Cette
passion peut revêtir de nombreuses formes allant
du dessin à la sculpture en passant par l’écriture et
le cosplay. L’une d’entre-elle, le fursuiting, consiste à fabriquer, porter, et effectuer une performance dans un costume partiel ou complet d’animal anthropomorphique appelé fursuit.
Cette année encore, ces adorables personnages
seront une nouvelle fois présent et agrémenteront
de nouveau le bestiaire mythologique de l’imaginaire médiéval.

Alchymea : cracheurs de feu
Alchymea : mélange de l’orthographe Latine
et Grecque désignant l’Alchimie.
Association originaire de Provins créée en
2014
Notre vocation est de divertir par le biais
d’Animations de feu et de pyrotechnie ainsi
qu’avec un espace ludique pour petits et
grands.
Nous nous proclamons Alchymistes du feu réunis par l’amitié et la passion des arts de la
rue, qui vous plongeront dans notre univers Fantasmagorimentesque.....
Dans une sombre ambiance entourée de flammes, deux êtres que tout oppose se réunissant
dans les lymbes reviennent plus unis tel un Phœnix renaissant de ses cendres...
Spectacle d’environ 25 minutes réunissant manipulation de feu et Pyrotechnie. Petites saynètes pour animer vos fêtes et soirées privées. Venez observer vos Alchymistes dans leurs
expérimentations les plus farfelues mélangeant les quatre éléments…
Petites saynètes allant de 5 à 15 minutes sablier en main, à peu près…
00cwae00.wixsite.com/

www.facebook.com/alchymea

Spécial école BLOT de Reims
Pour moi l’école Blot est un partenaire tout particulier. Parmi ces diplômés, nous pouvons compter notre parrain Pascal Boillet – illustrateur qui
est aussi l’incarnation de Gandalf le Gris dans notre région, Nina Lopez
également illustratrice de talent qui nous a fait l’honneur de nous peindre
un décor où sa créativité et son imagination se sont mêlés pour le plaisir de
nos yeux, mais on pouvait également y compter mon Papa, Alain GOEVELINGER, diplômé en 1964 en tant que peintre décorateur. Il a œuvré pour
la ville de Dormans en tant qu’artisan après avoir été diplômé. C’est de lui
que je tiens mon côté artiste et le goût du dessin et de la peinture. Je voudrais lui rendre hommage à travers ce festival, lui qui a grandi dans cette
petite ville de Dormans et qui est né en face de la Mairie. L’Ecole Blot est
une école historique et qui perpétue le savoir faire à travers l’art décoratif.

L’Ecole Blot est un organisme de formation de peinture décorative
(trompe l’œil, faux-bois, faux marbres, etc.) situé à Reims, à 150 km de Paris.
Etablissement privé d’enseignement de peinture décorative, l’école Blot est la première de son genre à avoir été
créée en France. L’atelier a été fondé en 1925 par Eugène
BLOT. Elle fut reconnue d’utilité publique en 1928 pour
sa promotion des valeurs esthétiques et culturelles de la
décoration. Au fil des ans, l’école Blot a acquis une renommée nationale et internationale. Elle perpétue la tradition du beau geste.
Aujourd’hui, les futurs peintres en décors sont accueillis
sous la lumière de sa verrière où résonne encore son histoire. L’école est un centre d’études moderne et confortable propice à la création, à deux pas de la Cathédrale.
La nouvelle direction est jeune et résolument tournée vers
l’avenir. Elle a réuni une équipe pédagogique de trois
L’atelier, avant...
enseignants, tous diplômés de l’Ecole blot, animés de la
même passion et qui parallèlement exercent leur métier
de peintre en décors. Ils travaillent en synergie à l’élaboration et à l’adaptation des programmes et des critères de validation des formations.

L’atelier, aujourd’hui

La peinture décorative trouve son application dans les domaines suivants : intérieurs
privés, commerces, foires et salons, théâtre,
studios de cinéma et de télévision, monuments, bateaux et paquebots, parcs d’attractions. La liste n’est pas exhaustive et peut
être constamment réactualisée car la qualité
de base d’un bon professionnel est aussi de
savoir s’adapter à la demande.

Les diplômés de l’Ecole Blot sont également aptes à pratiquer la
peinture décorative en accord avec le Patrimoine, puisqu’elle
nécessite la connaissance d’anciennes techniques acquises à
l’Ecole.
Virginie Goevelinger
École Blot : Institut de peinture décorative, depuis 1925.
55 rue Chanzy, 51100 REIMS

Concert (1 ère partie) : Éirdán
Éirdán est un groupe de musique traditionnelle irlandaise et de shanties (chants de marin),
composé de 4 musiciens, basé en Ardenne. Uilleann pipes et violon, les deux instruments
phares de la tradition, sont accompagnés par guitare, mandoline et bodhran.
Le répertoire est constitué de reels, jigs,
hornpipes et autres morceaux typiques
de la verte Erin. Cette sélection d’instrumentaux est complétée par des chansons
issues bien-sûr de l’île d’émeraude mais
aussi du reste des îles Britanniques.
irdán vous fera voyager au cœur de la
tradition irlandaise, des polkas du Kerry
au morceaux de violon du Donegal, en
passant par le County Clare.

Concert (2 ème partie) : Daughters Of No One
Daughters Of No One est un groupe de folk-rock-world pirate acoustique de cinq
membres fondé à Reims en 2016. Notre musique est à l’image de notre équipage : elle
mêle des particularités qui la rendent unique et font sa force ! Guitares, violoncelle, mandoline, basse, contrebasse, percussions, flûte, mélodica, didgeridoo et polyphonies, mais
aussi voyages, légendes, histoires et rêves : voilà ce que vient partager Daughters Of No
One avec le public.
Car pour nous, piraterie et musique sont affaires de rencontre, de générosité, de fête, de
liberté et de fureur de vivre, c’est pourquoi chaque abordage sur scène est une
véritable invitation au voyage, une expérience humaine unique qui gonfle nos
voiles d’une déferlante d’enthousiasme !
Malicieux et solennels, nous chantons ce
qui nous tient à cœur comme ce qui nous
révolte, ainsi que nos terreurs, espoirs et
nos rêves. L’équipage vous invite à chanter avec lui, en anglais et en français,
principalement nos compositions, mais
aussi quelques reprises à la mode pirate.
Notre premier CD 4 titres, Evicted Souls,
est depuis peu disponible, pour les explorateurs désireux de poursuivre l'aventure ! Vous pouvez aussi nous rejoindre
sur Facebook et sur notre site.
Que tous les vents soient avec vous !
Daughters Of No One

Walenty et sa Magie
Ôyé, Ôyé, braves gens!
Je me nomme Walenty,

Du haut de mes 15 ans, je me baladerais d'échoppes en
échoppes, pour des démonstrations de mentalisme et de
tours de cartes qui épateront les petits et les grands !
J’ai toujours été émerveillé par la magie, les illusionnistes,
je regardais la représentation de leurs tours, des étoiles
plein les yeux.
Très vite l’envie s'est emparé de moi, et j’ai rapidement tenté de reproduire ce que j'avais
vu. Avec les années, je me suis perfectionné. J'ai
même rencontré plusieurs magiciens qui m'ont
beaucoup appris.
Et c’est ainsi qu'est venu ma première représentation, dans mon collège, pour la dernière édition du
spectacle de fin d'année il y a 2 ans. Depuis, je fais
de plus en plus de close-up, avec une spécialité,
les tours de cartes.
Je suis heureux d’avoir l’opportunité de me produire devant vous, lors du Dormantastique, les 21
et 22 juillet 2018, je vous attend nombreux…
Walenty

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…

Le coin des Recettes
Datta bydos (Stargate)
Jus de datte, mangue et lait d’amande.
Pour 4 pers. - Préparation 5 min.
Ingrédients:
– 250g de dattes fraîche
– 1 petite mangue
– 50cl de lait
– 10cl de lait d’amande
1) Préparez les fruits. A l’aide d’un couteau d’office,
découpez les dattes en deux et ôtez-en les noyaux.
Réservez les dattes.
2) A l’aide d’un couteau, épluchez la mangue. Coupezen une moitié en gros morceaux - ne laissez rien sur le
noyau, ne gaspillez pas, ne perdez rien.

3) Coupez l’autre moitié en brunoise, c’est-à-dire en
dés de 0,5cm de côté. Réservez pour le dressage.
4) Dans le blender, mettez les dattes dénoyautées, les
morceaux de mangue et le lait. Mixez vivement pendant 2 min. Ajoutez le lait d’amande et mixez 1 minute
supplémentaire afin d’obtenir une belle émulsion.
Dressage: versez le jus de fruits fraîchement réalisé
dans 4 verres et déposez les dés de mangue au dessus.

Desarwen
Entre bien être et féérie
La boutique Desarwen saura vous contenter si vous cherchez des produits de qualité et d’une oreille à l’écoute
de vos besoins. Des huiles de massage, des bougies parfumés, des
laits pour le corps, des arc-en-ciel plus lumineux les uns que les
autres vous attendent sur la boutique de France. Si vous cherchez
des huiles essentielles, des sels de bains et de l’encens. Elle sera
vous conseiller au mieux pour votre bien être. Des produits 100%
Made in France et des créations 100% Made in France, vous serez
émerveillé par la beauté et la finesse des bijoux de la nature et de
leurs pierres. Des soins pour une journée cocooning vous serons
proposés sur son stand, prendre des instants pour soi, pour son corps
sont des choses indispensables à l’épanouissement personnel.
Un univers de bien-être et d’ésotérisme où l’artisanat français
et la nature sont mis à l’honneur.

Quidditch :
les Bayards
d’Argent
Les Bayards d’Argent, une équipe de Quidditch née de la fusion des équipes de Charleville-Mézières (08) et de Reims (51).
Sport d’abord imaginaire dans la saga de
J.K Rowling, Harry Potter, le Quidditch est
aujourd'hui pratiqué dans le monde entier.
Chaque équipe possède sept joueurs chevauchant des « balais volants ». L’objectif étant de
marquer plus de points que l'adversaire en marquant un maximum de buts et en attrapant
une balle magique, le vif d’or.
« Selon l’origine du jeu dans la saga Harry Potter, un match peut durer des mois et comporte des risques mortels pour les joueurs [..] »

Le Dormantastique fait son cinéma !
À l’occasion du festival, nous vous proposons des projections de courts-métrages et webséries dans la petite chapelle, située dans la tour du premier étage du château.
Les projections seront assurées par certains des réalisateurs.

Donjon Legacy (10 x 3-4 minutes)
(DJL pour les intimes) est une websérie comique 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… »

Nemo, Steampunk Movie (35 minutes)
Nemo est inspiré de l'oeuvre de Jules Verne (Vingt mille lieu sous les mers). Le
Film prend place dans un monde alternative, à l’ambiance 19/20 ème.
Hashti Saraï est un jeune homme ambitieux, qui tente de révolutionner les
modes de production de son usine. Ses idées révolutionnaires ne sont pas appréciés par les membres dirigeants de la colonie.
Co-réalisation : Nicolas Chattou-Coumbil et Chicane Studio.

Mysterium (26 minutes, tourné au Chateau de Dormans)
Au Château de Dormans, d’étranges phénomènes s’y déroulent. Le neveu
du Conte fait Appel à 3 médiums : Conrad, Alphonse et Elma pour découvrir ce qui se cache derrière ses étranges apparitions... Tiré du fameux jeu
de société Mysterium, cela se déroule avant l’affaire du Manoir Warwick.
Co-réalisation : Nicolas Chattou-Coumbil

Racines (dernier épisode, 23 minutes, de David Pfx)
Racines et une série ou le G.I.R.P (groupe intervention et de recherche
du paranormal) combat les forces humaines et non humaines. Cet épisode fait suite à l'affrontement entre les agents du G.I.R.P et la troupe
de mercenaire pirate de la terre creuse engagée par Gabriel, chef des
immortels. Lors du premier round, deux des mercenaires ont succombé face aux agents, ainsi que Lock l'immortel assassiné par Kovac par
l'intermédiaire de Raven, celui ci utilise le carnet des visions de Céviny pour avoir des coups d'avance sur ses adversaires...quel plan tordu
nôtre agent en cavale va mettre en pratique lors de cet avant dernier épisode de la saison 2.

Steam Pirate Chronicles (2 x 2 minutes)
Deux vidéos courtes, mettant en scènes deux étranges
« Steampirates » à la recherche d’un trésor.
Réalisation : Tristan Bor

Fugue Royale avec Erzy (14 minutes)
Le Léviatemps avec Valentin Pedron Le Léviatemps (3 minutes)
« Histoires Courtes » avec Sam Montesanti.

Volerie Libre Maquis
Jean-Jacques Thomas nous fera le plaisir de nous
faire découvrir ses rapaces le temps de déambulations le samedi 21 juillet après-midi. Vous pourrez
également découvrir son univers La Volerie Libre
Maquis à Belval sous Châtillon lors de balade suitée
où vous pourrez découvrir la campagne champenoise
secrète en couple ou en petit groupe, entourés de
rapaces évoluant librement dans leur environnement.
Lors de démonstrations de vol, ses rapaces virevolteront au dessus du parc pour
l’émerveillement des petits et
grands. Il fera découvrir aux visiteurs qui le souhaitent les différents aspects de la fauconnerie
ainsi qu’une approche de la vie
des rapaces et de l’environnement en général.

Jean-Jacques THOMAS
Ferme du Moulin
51480 BELVAL-SOUS-CHÂTILLONS

Le coin des Recettes
Chance Liquide (Harry Potter)
Potion de gin, liqueur d’orange et champagne.
Pour 1 flûte de champagne - Préparation 10 min Pour une potion d’une
efficacité limitée à 3 min.
Ingrédients:
– 4 cl de gin Beefeater
– 2 cl de liqueur d’orange
– 1 cl de sirop de sucre de canne
– 5 cl de champagne
– Glace pilée
1) Versez le gin, la liqueur d’orange et
le sirop de sucre de canne dans un
Boston shaker. Ajoutez la glace pilée
et secouez énergiquement.
2) Versez le contenu du shaker dans une flûte à champagne ou un flacon de moyenne contenance, tout en
filtrant la glace pilée.
3) Allongez à hauteur de champagne
Pas si difficile d’en prépare, finalement ? N’en dites
rien au professeur Slughorn, il pourrait se vexer !

Horaires des animations
Escrimeurs Quinte Septime : samedi à 14h et 16h, dimanche à 15h et 17h.
Conteur Pascal Boillet : samedi entre 15h et 17h, dimanche entre 14h et 16h.
Quidditch Les Bayards d’Argent :
→ démonstration samedi et dimanche à 11h.
→ initiation samedi et dimanche à partir de 14h.
Conteuse Emilie LUNDAZEPA : samedi à 19h.
Volerie Libre Maquis : déambulation le samedi.
Cocktail d’inauguration : samedi à 19h30.
Concerts : samedi à 21h, avec une animation feu d’ALCHYMEA entre les concerts.
Animations tout au long du week-end :
Champ’A Cheval : balades en attelage dans le parc du château.
Douaimt : interprétation de ses chants elfiques en se baladant.
Tours de magie de Walenty en déambulation.
Camps de la compagnie médiévale Le Barbier Fou.
Nathy Maquillage : atelier maquillage pour petits (et grands ?).
Exposition thématique « Poudlard Express » par le Club de trains miniatures.
Projection cinéma à la chapelle du château.

