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Festival des confréries
13&14 Mai 2017

Le programme 2017

Charleville Mézières

Samedi 13 mai
9h 45 : Défilé de de toutes les confréries participantes place Ducale et rue piétonne.
Elles seront accompagnées en musique par le bagad Arduinn et la fanfare des
Maqueux d’saurets.

11h 00 : Inauguration du 14e festival des confréries en Ardenne.
Ouverture des stands.
SUR LA PLACE DUCALE
Bagad Arduinn de 14 h à 14 h 30 et de 16 heures à 16 h 45 ;
Maqueux d’Saurets de 15 h à 15 h 40 et de 18 h à 18 h 30 ;
La Goualante à 17 h 15 et 17 h 45.
SOUS LE CHAPITEAU
Concert du groupe Doo-Wap de 19 h 30 à 21 h 30.
21h 30 : Fermeture des stands

Dimanche 14 mai
SUR LA PLACE DUCALE
Funky Jazz Gang de 14 h à 14 h 45, de 16 h à 16 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 30 ;
Les Tontons Pipers de 15 h à 15 h 45 et de 17 h à 17 h 45.
SOUS LE CHAPITEAU
A 11 heures, chapitre exceptionnel de la confrérie des compagnons du Boitchu, invitée
d’honneur du 14e festival.
De 12 h 30 à 13 h 45, concert du groupe Les Amis du Swing.
18h30 : Fermeture des stands.
Et aussi...
Ferme pédagogique, tir à l'arbalète historique (dans la cour de la Criée) ; concours de cuisine
amateur (samedi après-midi) ; réalisation et dégustation de recettes par les chefs ardennais
(dimanche après-midi) ; orgue de barbarie itinérant ; maquillage pour enfants ; Marco le clown,
atelier de démonstration de marionnettes par la compagnie Atipik (dimanche après-midi) ;
bonimenteur.
Restauration sur place sous le chapiteau pour 7,50 € d’une des spécialités ardennaises
samedi midi, samedi soir et dimanche midi.
Retrouver toutes les confréries, les dernières informations, et les recettes des confréries sur :
www.festivaldesconfreries.com - www.facebook.com/FestivaldesConfreries/

