
ACCÈS À LA MANIFESTATIONACCÈS À LA MANIFESTATION

Renseignements & réservationsRenseignements & réservations
La Portes des La Portes des ÉÉtoilestoiles : 04 42 02 91 82 & 06 11 32 72 89

Réservations En ligne avec ce QR code > Réservations En ligne avec ce QR code > 

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.

Ne pas jeter sur la voie publique



Des moments magiquement horribles en famille !Des moments magiquement horribles en famille !

Parking gratuit & Entrée à 1 €
Elles reviennent en pleine forme ! Les Sorcières sont prêtes pour vous accueillir et ouvrir une nouvelle 
page du grimoire de la Fête des Sorcières avec de nouvelles troupes et artistes pour l’édition 2022.

Cette fête n’est pas créée pour honorer cette période sombre du début de l’hiver, mais plutôt pour 
sublimer l’imaginaire et la magie qui composent notre folklore mélangeant univers médiéval et monde 
fantastique. 

Des animations riches et variées qui plairont aux petits comme aux grands. Que vous veniez seul, 
en famille ou entre amis, la magie sera au rendez-vous ! Entrez dans La Fête des Sorcières, c’est 
également un mélange d’activités et de spectacles pour passer un moment magiquement horrible !

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  :Troupes et Artistes présents  : Le Prince des Dombes et ses Dames, la compagnie Kroquelalune, la 
compagnie du Chêne Ardent (jeux en bois), la Ferme du Soleil 13, la Chevauchée des Lices,  la compagnie l’Ost 
du Temps Jadis, les Baladins de Méliador, la compagnie Arteflammes et la compagnie La Porte des Étoiles.

Sonorisation & Effets lumières :Sonorisation & Effets lumières : Fontenille Frédéric.

buvette sur place, à partir de 12H :buvette sur place, à partir de 12H :  Sandwichs chauds et froids, boissons, crêpes, friandises.

ÉDITOÉDITO
Tous nos monstres se sont parés de leurs plus beaux atours pour se rendre à la Fête des Sorcières. 
Ils vous donnent rendez-vous pour cette hilarante et terrifiante édition, le samedi  22 octobre 2022 de 
10h à 18h à l’espace Tino Rossi. Vous pourrez évoluer dans un univers magique, où les artisans vous 
proposeront des pierres aux mille vertus, des petites sorcières porte-bonheur et tant d’autres choses 
merveilleuses ! Vous y croiserez des créatures inquiétantes mais aussi des animaux de la ferme qui 
ne veulent que de doux câlins. Vous verrez des spectacles où s’entremêleront cris de peur et éclats 
de rire. Vous pourrez emporter citrouilles, baguettes magiques, photophores et bijoux féériques ! 
Allez vite vous costumer et venez nous rejoindre dans notre ensorcelante Fête des Sorcières ! On vous 
attend nombreux pour une journée riche en émotions !

OUVERTURE DE LA MANIFESTATION À 10H00OUVERTURE DE LA MANIFESTATION À 10H00  

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

L’ESPACE LUDIQUEL’ESPACE LUDIQUE ( Ateliers ludiques payants )
Un espace dédié aux jeunes visiteurs avec des ateliers enchanteurs tels que : la confection de baguettes 
magiques, de photophores, de colliers, de sorcières, et l’incontournable sculpture de citrouilles.

LA FERME 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 MÉDIÉVALLE CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Prince, chevalier, gente dame, vous feront un plaisir de vous raconter leurs histoires et de vous montrer armures, 
épées, couronnes sur leur magnifique campement. Ils sauront aussi vous défendre contre les horribles sorcières.

DÉAMBULATION ARTETFLAMMES DÉAMBULATION ARTETFLAMMES : 11H30, 13H30, 15H30
Gardez l’œil bien ouvert, vous pourrez croiser loup, minotaure, faune et autres créatures de légende. Restez sur 
vos gardes, sait-on jamais …

SPECTACLESSPECTACLES  

LES BALADINS DE MÉLIADOR : LES BALADINS DE MÉLIADOR : 11H45, 14H00, 16H15
Des pitreries en équilibres, des pirouettes en tours de force, ils vivent encore. Arthur le dur et Ivan le malin, ces 
deux coquins ont plus d’un tour dans leurs besaces pour divertir le bon peuple. Les deux comédiens mènent 
tambour battant ce spectacle tout public et interactif sur fond d’humour et de prouesses techniques.

LA COMPAGNIE KROQUELALUNE :LA COMPAGNIE KROQUELALUNE :  11H00, 13H15, 15H30
Halloween approche à grands pas. Dans son antre, Kroquelune la sorcière, avec l’aide de Perlin son fidèle 
apprenti, a décidé de créer un monstre dévoreur de bonbons. Mais cela ne va pas se passer comme c’était prévu.
Quel monstre va sortir du chaudron ? Que, ou qui, va-t-il dévorer ?

LA PORTE DES ÉTOILESLA PORTE DES ÉTOILES  « LE REFUGE DES MONSTRES » :« LE REFUGE DES MONSTRES » :  12H30, 14H45, 17H00
Dracula transforme son château en un somptueux hôtel où il accueille les monstres et leurs familles, traumatisés 
par le monde des humains. Ils peuvent enfin passer du bon temps sans être embêtés. Tout se gâte lorsqu’un 
humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec la fille de Dracula.

DÉFILÉ LOUFOQUE ET DÉJANTÉ  :DÉFILÉ LOUFOQUE ET DÉJANTÉ  : 17H30

FERMETURE DE LA MANIFESTATION À 18H00FERMETURE DE LA MANIFESTATION À 18H00
 


