
13èmes Féeries de Canon - 7 août 2014

Dossier   de   Presse 
  

7 aout 
2014

21h30

FEERIES 

  

CHATEAU   DE   CANON

de Canon 
13èmes



13èmes Féeries de Canon - 7 août 2014

Le château de Canon : un lieu créé pour la fête
Dès son origine, le château de Canon a été voué à la fête, comme 
le rappellent les décors de rubans, bannières et instruments de 
musique, sculptés sur la façade ouest du château. 
Célèbre au XVIIIe siècle pour la fête des Bonnes Gens au cours 
de laquelle était élue - entre autre gens de vertu – La Rosière, 
ou bonne fille, Canon devenait à cette occasion le théâtre de 
défilés, cortèges, banquets qui se clôturait par un feu d’artifice en 
musique. 
C’est pour faire perdurer cette vocation festive et la partager avec 
un public élargi qu’ont été créées Les Féeries de Canon, organisées 
par l’association de sauvegarde du château de Canon. 

LE   LIEU

Le Château de Canon
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Un hommage à l’art équestre Amérindien
Cette année les Féeries accueillent une troupe de 
haute volée : Spered An Avel, reconnue comme 
meilleure troupe de spectacle historique Far West en 
France.  

L’après-midi qui précède sera l’occasion de découvrir 
les artistes et les chevaux de la troupe lors de mini 
spectacles, ainsi que de s’initier au poney.

La qualité de l’art équestre mis en scène récompensée
En 2014, la Normandie accueille les Jeux équestres mondiaux! Pour l’occasion, la 
qualité du spectacle équestre proposé a permis aux Féeries d’obtenir le label « Élan 
des jeux » et de participer ainsi à la promotion de ce grand événement international!

Toute l’après-midi précédent le spectacle, un jeu concours permettra de faire gagner 
des places pour les épreuves de dressage du 26 août à 14h au stade d’Ornano. 

LE   THEME  2014
Indiens d’Amérique

LEs  FEERIES labellisées

Elan des Jeux
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14h00-18h00 : après-midi ANIME
Comme en 2013, il sera cette année possible de rencontrer les 
artistes avant le spectacle, et de participer à des animations 
organisées spécialement pour l’occasion...

->Mini Spectacles Amérindiens dans les jardins 
15h30 / 16h15 / 17h00
Danses et démonstrations équestres avec le collectif Spered an 
Avel... Un numéro programmé exclusivement pour les visiteurs 
de l’après-midi! 

->Baptême de poney  tout l’après-midi! Un tour de poney 
offert à chaque enfant. Le 2ème : 2€

>Atelier maquillage pour les enfants 

>Grand Jeu et tirage au sort... pour gagner des places pour les 
épreuves de dressage du 26 août à 14h au stade d’Ornano. 

Et bien-sûr... visite des jardins de Canon !

L'APRES-MIDI

Promenade Spectacle

14h  a 18h
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Dès 19h : Restauration légère dehors
Cette année la petite restauration en plein 
air sera proposée avec sandwiches, frites et 
crêpes. Une buvette proposera aussi boissons 
fraîches et café!

à 19h30 : Dîner assis dans la salle des Rosières
Comme chaque année un dîner assis est organisé dans la magnifique salle des 
Rosières du château de Canon, habituellement réservée aux réceptions. 
Un menu transportera les convives à la table de Sitting Bull est proposé par notre 
partenaire «Saveurs Traiteur». Sur réservation uniquement. Boissons vendues 
séparemment. 

Menu adultes : 
Terrine des trappeurs des grandes plaines 
(Terrine de lapin) 

Pèche à l’arc des saumons d’Alaska 
(Gâteau de saumon cuit vapeur accompagné de sa sauce oseille) 

 Récompense des cueilleurs 
(Tarte aux fruits rouges) 

Café

Menu enfant :  tomate mozarella, escalope de volaille à la crème et riz, glace

LE   DINER dehors

Petit Tipi

LE   DINER assis

Grand   Tipi
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à 21h45 :  Grand Spectacle au pied du Château illuminé
Le tapis vert que surplombe le château offre une scène de choix 
pour le spectacle qui débute à la tombée de la nuit. Au programme 
un spectacle équestre inédit à Canon de 40mn par le collectif 
Spered an Avel .. qui devrait émerveiller petits et grands. 
L’originalité de leurs créations et la qualité des décors et costumes a 
permis  à cette troupe de talent de se glisser en très peu de temps 
au rang de leader du spectacle western historique en France.

Un véritable Wild West Show !
Le public va être invité à revivre le spectacle de cirque 1900, à 
la façon des Wild West Shows qui ont parcouru le monde au 
siècle dernier. Le rêve, le frisson, l’humour et l’émotion sont les 

ingrédients de cet authentique Show du Far West ! 
Un dépaysement à vivre en famille!

Des numéros à couper le souffle
Au programme, des numéros spectaculaires 
présentant les défis d’habileté de guerriers 
Amériendiens sur des acrobaties équestres, 
une spectaculaire parade d’entrée en tenues 
traditionnelles, de la danse amérindienne, ou 
encore des numéros de liberté mettant en valeur la 
maniabilité d’un cheval monté à l’indienne...

LE  SPECTACLE

Au pied du château

21h45
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23h00 : Grand feu d’artifice
Après une déambulation nocturne le long du miroir d’eau, 
accompagnée par la parade des artistes présents lors du spectacle... 
le feu d’artifice sera tiré au-dessus du château. 

Le moment le plus attendu de la soirée clôturera le spectacle de façon 
magique.

LE   FEU
D’Artifice
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INFORMATIONS

Pratiques

7 aout 
2014

21h30

Jeudi 7 août 

Horaires 
14h00 - 18h30 : Animations dans les jardins (dernière entrée 17h30)
19h30 - 21h30 : Dîner assis sur réservation uniquement voir modalités ci-dessous 
Ou Restauration légère en extérieur à partir de 19h
21h45 -23h30 : Spectacle et Feu d’artifice

Tarifs 
Spectacle seul 
Adultes : 11€ / Enfants de moins de 15 ans : 5€ / Gratuit en dessous de 6 ans

Dîner + Spectacle ( hors boissons)
Adultes : 34€ / Enfants de moins de 15 ans : 20€ ( menu enfant) 
En dessous de 6 ans : 13€ ( avec menu enfant)

Après-midi (visite jardins, baptême de poney, mini spectacles équestres)
Adultes : 6€ / Enfants de moins de 12 ans : gratuit

* COMMENT RESERVER? 

Par courrier 
Envoyer coordonnées des participants et chèque à l’ordre de :
Association de Sauvegarde du château de Canon
14270 Mézidon-Canon

En  Ligne 
Sur www.chateaudecanon.com
sous réserve des places disponibles ! 

Possibilité de réserver une 
chaise pour le spectacle 

équestre pour 1,50€
Sinon il est possible 

d’amener son propre pliant! 

LA GOULARDIERE
Peinture - Vitrerie - Ravalement

Mézidon-Canon


