Du 16 juin au 16 septembre 2018
Balade contée patrimoniale à Hondschoote, Pitgam, Watten et Wormhout

La silhouette de nos moulins marque l'horizon de notre Flandre. Plus que de simples monuments de
bois et de briques, ils sont des géants veillant avec bienveillance sur la vie des petits buveurs de jus
de houblon. Venez entendre l'histoire du géant de votre commune dans une balade contée menée
par Jean François QUENIART.

Le patrimoine matériel et immatériel des Flandres françaises est d’une incroyable richesse. Posée sur
une glaise à qui il fallut parler avec amour et respect pour en recevoir les fruits, la Flandre est un pays
de légende et de mystère. Loin des villes, dans nos villages et nos bourgs, sommeillent des géants et
des êtres diaboliques cachés dans certains monuments.

Les moulins, ces silhouettes familières de nos paysages, sont des géants pétrifiés qui veillent, chacun
suivant son rôle, sur les terres à leur pied.

Le mythique roi flamand Artaban et ses fils reviennent raconter leur histoire. Watto, Pito, Worm et
Hondo ont reçu une mission de leur père. Sauront-ils s'en acquitter au mépris des dangers qui
guettent la quête de chacun ?

Tarif : 5 € / adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans
Sur réservation – 30 personnes max.
Réservation au 03.28.29.09.99 (choix 1) /marieange.ollivier@cchf.fr
Billetterie en ligne sur www.culturecchf.com

Dates des balades contées :
Samedi 16 juin à 20h à Pitgam – Rdv au moulin
Dimanche 17 juin à 16h à Wormhout – Rdv au moulin
Samedi 30 juin à 18h à Watten - Rdv au moulin
Dimanche 15 juillet à 16h à Wormhout – Rdv au moulin
Samedi 28 juillet à 19h à Pitgam - Rdv au moulin
Samedi 11 août à 18h à Watten - Rdv au moulin
Samedi 15 septembre à 18h à Hondschoote - Rdv au moulin « Spinnewijn »
Dimanche 16 septembre à 16h30 à Hondschoote - Rdv au moulin « Noordmeulen »

