
 

Voilà qu’arrive une famille d’artistes culinaires qui voyage de village en village à bord 

de leur carriole à crêpes. Ils vivent de leurs crêpes biologiques et de leur poésie. 

 

Entre eux, les situations conflictuelles se mêlent et se démêlent autour du moindre 

prétexte. Ils passent! du calme à la tempête sans se lasser.  

 

Néanmoins, LA SOLIDARITE les empêche de se séparer. Tomber sur leur route est 

un spectacle en soi : c’est assister à une tranche de vie extraordinaire de voyageurs 

loufoques. 
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20h00 : Si vous avez un petit creux, la buvette vous proposera : 

Jambon braisé à la broche sur place 

Américain 

Crudités 

Pour les enfants, assiette de jambon blanc. 

Le tout accompagné de frites fraîches 

21H00 : Grand Bal Folk animé par ERREUR DE CASTING 

 
 

sites :

http://r2k erreur de casting.e monsite.com/

https://www.facebook.com/R2Klebal/

https://www.youtube.com/watch?v=zBaSOoujbJA
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A partir de 11h30 et toute la journée : De nombreuses activités, 

pour enfants comme pour adultes : Maqui l lage, châteaux gonflables,  

javelots et compétition pour grands et petits. 

12h00 Repas, rendez-vous à la buvette pour déguster des an-

douillettes accompagnées de frites ou encore, des américains. 

Tenue décontractée exigée ! 

13h30 Lancement des compétitions : 

Course de brouette chronométrée en équipe mixte 

Course en sac individuelle et en équipe 

Tir à la corde 

Maquillage 

Javelots 

Des lots récompenseront tous les participants ! 

16h00 Spectacle «promenade-conte» au départ de la salle des 

fêtes « Di miniteatro » 

« la Carriole à Crêpes » 

 

Spectacle créé par compagnie théâtrale « Di miniteatro ».

Action soutenue par la

Communauté de Communes du Pays de Mormal

le Département du Nord

Accueilli par la commune de Ghissignies.

SUPPER with ALICE  

HOE BOY and the DE-

A partir de 18h30 : Concert Pop – Rock 

ANTHONY 

IPNS 


