
Après Halloween et son cortè-
ge de vampires, zombies et dia-
blesses qui sont sortis dans les
rues hier soir, place
aujourd’hui aux sorcières qui
tiennent marché dans le petit
village de Saint-Chaptes. Ama-
teurs de déguisement, sortez
vos costumes ! Cette année, le
thème féerique a été retenu,
tous les délires sont autorisés,
sorcières mais aussi créatures
fantastiques, trolls, elfes ou
fées… Depuis l’an 2000,
Saint-Chaptes organise cette
sympathique fête qui attire
près de 15000 personnes cha-
que année. Dans une ambiance
médiévale et musicale, les ani-

mations se succèdent toute la
journée.
Une centaine d’artisans ani-
ment le grand marché, cœur
de la fête. On y trouvera des
produits du terroir, châtai-
gnes, miel, nougat, vin, jus de
fruits… mais aussi des san-
tons, des bijoux, de la vanne-
rie, des costumes et bien évi-
demment des balais… de sor-
cière ! Des balais en sorgho ou
en bruyère qu’on pourra tou-
jours tenter de chevaucher
pour s’envoler... Torréfacteur,
souffleur de verre ou pyrogra-
veur feront des démonstra-
tions de leur savoir-faire tradi-
tionnel. Au fil des rues, Les Fu-

rets du Dragon danseront leur
sabbat et le Kommando Kerda-
ne jonglera avec le feu.
Les enfants aussi seront à la fê-
te avec contes traditionnels,
balades à poney, des ateliers
pour fabriquer des sorcières,
des médailles, des boules de
Noël.... et le train de l’horreur
pour les courageux. À midi, le
banquet des sorcières permet-
tra de reprendre des forces
après toutes ces émotions
(15 € et 8 € -12 ans. Réserva-
tion conseillée).

◗ Mardi 1er novembre,

de 10h à 18h. Champ de foire,

Saint-Chaptes. Entrée libre.

04 66 81 20 21.

Les sorcières ont rendez-vous à Saint-Chaptes
Sortie ❘ Toute la journée, un grand marché artisanal et des animations féeriques.

■ Attention, sorcières à tous les coins de rue aujourd’hui.  � � � � � � �

Lundi au samedi,

Projection mardi 8 novembre,


