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Chivres-Val Fort de Condé : le monde de l'étrange

Par L'union-L'Ardennais

Le Fort de Condé a dignement fêté son 10e anniversaire d'ouverture au public.

C'ÉTAIT le monde de l'étrange qui s'était invité dans l'édifice du Fort de Condé pour célébrer les dix ans de l'ouverture des grilles au public. Deux
journées extraordinaires avec, dès le samedi en début d'après midi, l'accueil des visiteurs en musique par la troupe musicale de la Carité de Guingamor,
une troupe qui a déambulé sur le site tout au long de la journée. Les Baladins de la Vallée d'Argent ont proposé aux jeunes visiteurs des balades à dos
de yack,  un  moyen de locomotion plutôt  original.  Hobbits  et  libellules  Au hasard  de la  promenade dans  l'édifice,  les  visiteurs  ont  découvert  des
personnages plus ou moins sympathiques avec le monde des nains ou l'Ile aux libellules, un conte japonais. La taverne des Hobbits a proposé une
restauration originale avant que ne débute la grande animation de la soirée et son bal étrange qui portait le nom peu encourageant de Bal des sangliers,
au cours duquel le public a été initié aux danses anciennes. À la tombée de la nuit Terra Incognita a transformé la cour du casernement avec ses
projections lumineuses artistiques de Grimoires en lumière. Pour clôturer cette première journée, c'est la compagnie L'Aime en Terre qui a réuni grands et
petits pour un moment éblouissant avec le spectacle Renaissances. L'après midi dominical a permis de présenter certaines animations de la veille,
auxquelles est venu se joindre un spectacle de marionnettes et musiques de l'Inde. Cette fois le conte japonais se nommait Le Dit de Kitsune le Renard.
Le groupe La Carité de Guigamor et les yacks n'ont pas résisté à l'envie de poursuivre leurs déambulations dans les cours du Fort.
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