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ORGANISER UN FESTIVAL 
MÉDIÉVAL-FANTASTIQUE, 

C’EST OUVRIR LA PORTE À L’IMAGINAIRE… 

 
l’Histoire du Festival : 

 

Les 30 juin et 1er juillet prochain aura lieu, au Château de Varzy dans la Nièvre (à 
deux heures de Paris), le 4è Festival Médiéval-Fantastique « Les Lithaniennes ». 

 
L’idée de créer ce Festival est partie, à la base, d’un désir d’organiser un Salon du 
Livre dans la région, pour des auteurs et illustrateurs travaillant dans le domaine 
de l’Imaginaire (fantastique, fantasy, féérique, aventure...etc.), un genre trop 
souvent oublié, voire dévalorisé. 
Comme rien n’existe aux alentours de chez eux - les autres manifestations 
régionales étant toutes « généralistes » - Valentin et sa mère Corinne Gatel, expo- 
sants dans différents endroits pour le compte de leur maison d’éditions « La 
Cabane à Mots », ont donc envie de relever le défi. 

 
Valentin Gatel décide de prospecter autour de lui, d’abord dans le bourg où il 
habite à cette époque. Mais comme le projet ne parait pas intéresser la mairie, il 
fait la même demande à Varzy où il travaille. L’idée plaît immédiatement à Gilles 
Noël, le maire du village, qui décide de s’investir et d’investir sa commune dans cet 
événement. 

 
Le premier jet du Salon du Livre initial devient alors « Festival », mêlant artisanat 
et culture. 
« Les Lithaniennes » sont nées ! 

 

L’association créatrice : 

Pour ce Festival, il fallait trouver un nom. La première date étant fixée pour le 

solstice d’été, - clin d’oeil au Monde de la Fantasy - LITHA, la fête païenne corres- 

pond à la Saint-Jean chrétienne, est choisie. 

Litha ←→ Lithaniennes 
 

Pour concrétiser définitivement le projet, une association est créée dans le même 

élan. Tout d’abord elle est très familiale, avec Valentin Gatel pour président, et 

toute sa famille autour de lui. Puis d’autres passionnés viennent petit à petit 

grossir les rangs. 



Aujourd’hui, Valentin ayant déménagé en Bretagne pour des raisons profession- 

nelles, c’est Chantal Genty, ancienne directrice de l’école primaire de Varzy, qui 

a repris le flambeau de la présidence. 

Seule obligation pour adhérer à l’association ? Partager le même goût du bénévolat 

que les membres présents et surtout aimer faire plaisir aux autres ! 

Car organiser une telle fête durant deux jours, c’est essentiellement vouloir entraîner 

un public (souvent néophyte) dans une idée de partage sans distinction d’origine 

ni de milieu… 

...le « déguisement » ou costume permettant souvent de faire tomber les barrières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du site : 

- La commune de Varzy : 

Varzy, jolie commune « aux toits pentus » se situe au nord de la Nièvre, à mi- 

chemin entre Nevers et Auxerre. 

Doté d’un peu moins de 1 300 habitants, le village s’est développé dans la vallée du 

ruisseau de Cœurs, qui coule à 220 m d’altitude. 

Son maire actuel, Gilles Noël, a été élu en 2014. 



- Le château : 

Le Festival les Lithaniennes est indissociable du Château de Varzy où il se déroule 

depuis le début, c’est-à-dire depuis 2015. Il est l’écrin dans lequel vient se nicher 

un événement qui n’aurait pas la même portée s’il se passait ailleurs. 

 
Construit au XIIè siècle par Hugues de Noyers, évêque d’Auxerre, la bâtisse a été 

inscrite aux monuments historiques en 1946 et rachetée par la Mairie de Varzy en 

2008, trois ans après la fermeture de la colonie de vacances qui l’occupait depuis 

1929. 

 
De nos jours, le site est loué en « gestion libre » pour des événements publics ou 

privés, et mis gracieusement à notre disposition par la municipalité le week-end de 

notre festival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Marché Médiéval prend place dans les allées du parc alors que le banquet 

se déroule dans la grande salle de plus de 100m2 à l’arrière du château, derrière la 

cuisine professionnelle placée à côté de la tour. 

Grande nouveauté ! Cette année, un Salon du Livre sera installé sous un vaste 

barnum avec plancher, sur le côté gauche de 

l’ensemble des bâtiments. 



 

 

ENTRAÎNER UN PUBLIC, SOUVENT 

NÉOPHYTE, À SE COSTUMER, C’EST ABATTRE 

LES DIFFÉRENCES SOCIALES 

LE TEMPS D’UN WEEK-END. 

 
Bienvenue chez vous ! 

 

Cette année, l’association les Lithaniennes a basé son organisation sur la mise en 

avant du « local » à travers plusieurs pôles : 

 
- Publication d’une anthologie ayant Varzy pour thème : 

Comme chaque année, nous avons lancé sur les réseaux sociaux, à la fin de l’année 

2017, un appel à textes. Les auteurs intéressés devaient faire parvenir à notre 

comité de lecture des nouvelles suivant le thème imposé. Pour 2018, celui-ci se 

résuma à une seule phrase : 

… QUAND LES CRÉATURES ENVAHIRENT VARZY ! 

Des créatures fantastiques furent alors associées à des lieux du village afin que 

chacun puisse laisser son imagination vagabonder. Sur une cinquantaine de 

nouvelles reçues de tous les coins de France, huit ont été sélectionnées. Beau 

challenge pour des auteurs qui ne connaissaient souvent pas la région et ont dû 

prendre des informations précises sur le village afin de construire leur texte ! 

À noter que l’ouvrage est imprimé chez LABALLERY à Clamecy. 

 
- Un Salon du Livre orienté vers les créateurs locaux : 

Pour la 4è fois, notre marraine sera Céline Guillaume, auteure de romans Fantasy 

et notre invitée d’honneur Sandra Amani, très connue pour ses contes bourguignons. 

De plus, sur une soixantaine d’auteurs et illustrateurs invités, au moins 20 % sont 

régionaux. 

 
- Des produits locaux avant tout ! 

Que ce soit à la Taverne ou durant le Banquet Médiéval, l’accent est mis sur les 

productions locales et si possible biologiques ou en culture raisonnée. 



 



La seule vaisselle jetable est celle des repas vendus à midi, que nous choisissons 

en bambou afin que la gestion au niveau du tri soit facilitée. 

 
Lors du Banquet médiéval du samedi soir, le choix s’est porté sur des « tranchoirs » 

en hêtre (à la place de vaisselle jetable), réutilisables après ponçage, et fabriqués 

spécialement pour nous par un artisan-tourneur local : L’atelier de la Tournerie 

installé à la Chapelle-Saint-André. 

 
 
 

 
APPORTER DU SPECTACLE INSOLITE À 

DOMICILE C’EST PROUVER QUE LES VILLAGES 

DE CAMPAGNE VIVENT ENCORE ! 

 

Des points sont essentiels pour notre association et nous tenons à les 

respecter : 

● entrée GRATUITE pour tous 

● animations pour enfants gratuites 

● spectacles gratuits 

 
 

L’affiche 2018 : 
 

Dès la première année, nous avons fait appel à des illustrateurs pour réaliser notre 

affiche, car pour nous, tout passe par la communication. « Le visuel » dans notre 

monde connecté n’a jamais été aussi important que maintenant. 

 
Affiche Festival 2015 réalisée gracieusement par Lou 

Ardan, illustrateur habitant dans le Nord de la France, invité 

d’honneur de notre premier festival. 

Thème du Festival : L’imaginaire 



Affiche Festival 2016 réalisée gracieusement par Fabrice 

Niclair, dessinateur installé à Limoges, invité d’honneur de 

notre second festival. 

Thème du Festival : Contes et légendes 

 
 
 
 
 
 

Affiche Festival 2017 réalisée gracieusement par un tout 

jeune dessinateur de 18 ans, Lancelot Gatel, qui fait partie 

de notre association. 

Thème du Festival : Sorcières, sortilèges et sorcellerie 

 
 
 
 

 
L’affiche du Festival 2018 a été confiée à une jeune femme 

aux nombreuses casquettes : Lundazépa qui est aussi 

conteuse, peintre et créatrice de bijoux. Elle fait elle-aussi 

partie de notre association. 

Après une Licence « Arts plastiques » et un Master « Arts et 

responsabilité sociale », elle est venue s’installer à Varzy où 

elle est en train de créer son activité « Le cercle de Pierres ». 

Thème du Festival : … quand les créatures s’invitent au 

village – Bestiaire imaginaire – 

 
 
 

L’anthologie 2018 : 
 

Neuf auteurs seront à l’honneur cette année, au sein de notre recueil de nouvelles : 

 
Antho-Noire… la nuit où les créatures envahirent le village 

 
Ils ont été sélectionnés par thème et choisis parmi une cinquantaine de nouvelles 

reçues au comité de lecture de notre association. 

Il s’agit de : 



Photo de la couverture à venir 

✗ Thème  Dame  Blanche/Chapelle  Saint-Lazare :  Clervie  la  vertueuse de 

Charlie Jdan 

✗ Thème Gargouille/Église de Varzy : Cœur de pierre de Frédéric Gobillot 

✗ Thème Ondine/Étang de Naudin : In memoriam de Lou Ann 

✗ Thème Fée/Musée Grasset : La belle Dame sans merci de Corinne Gatel- 

Chol (auteure locale) 

✗ Thème Vouivre/Lavoir Sainte-Eugénie : La vouivre vagabonde de Alexandra 

A.Touzet 

✗ Thème Homme-arbre/Les grandes promenades : Les tourments de 

l’homme-arbre de Bernard Morot-Gaudry (auteur local) 

✗ Thème Lucioles/Le château : Quand meurent les lucioles de Patrick Godard 

✗ Thème Loup-garou/La citerne : Un jeu d’enfants de Clémence Chanel 

(auteure locale) 

✗ Nouvelle bonus offerte par notre invitée d’honneur : Dernière danse de 

Sandra Amani (auteur locale) 

 
Imprimée localement chez Laballery à Clamecy, en format luxe 16x24, elle 

sortira officiellement le jour de l’ouverture du Festival. Toutefois, il sera possible 

de la réserver durant la foire de la Saint-Georges à Varzy et sur la page Facebook 

du Festival : 

https://www.facebook.com/LesLithaniennes 
 

 

Le Site internet : 
 

Fréquemment remis à jour par Victoria Gatel, le site internet permet d’avoir toutes 

les informations nécessaires. Cette année, il a même été doté d’une adresse plus 

courte afin de le retrouver sur les moteurs de recherche ! 

Pour le visiter, un seul lien : 

www.leslithaniennes.com 
Vous pourrez y puiser des photos si vous en avez besoin ! 

https://www.facebook.com/LesLithaniennes
http://www.leslithaniennes.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Salon du Livre : 
 

Quelques chiffres ! Le salon du livre 2018 du Festival les Lithaniennes, c’est : 

 
➔ une marraine : Céline Guillaume 

➔ une invitée d’honneur : Sandra Amani 

➔ 50 auteurs dont 13 régionaux 

➔ 11 illustrateurs dont 5 régionaux 

➔ 9 maisons d’éditions venues de toute la France 

➔ près de 100 mètres de tables à installer sous un barnum 

➔ plus de 300 titres de livres exposés en dédidace 

➔ un barnum avec plancher de 23m x 12m réservé au Salon du Livre 

➔ 120 repas de midi à servir sur place, sur deux jours, gracieusement offerts 

par l’association aux participants et fabriqués par nos soins. 



- Notre marraine : Céline Guillaume 
 

Depuis le premier Festival, elle 

nous fait confiance et nous suit, 

acceptant de nous rejoindre chaque 

année. 

Il s’agit de  Céline Guillaume, 

auteure régionale reconnue. Elle 

a écrit de nombreux ouvrages 

plusieurs fois primés et reconnus 

par ses pairs... Dans chacun de 

ses récits fantastiques, son écriture 

limpide et à fleur de mot plonge 

le lecteur dans un univers personnel d’une grande profondeur. Elle devient, au fil 

de ses parutions, un membre incontournable dans les mondes de l‘imaginaire, 

mais surtout à travers l’époque médiévale qu’elle affectionne tant. Céline est 

également danseuse. 

Site : www.sorceline.fr 
 
 

- Notre invitée d’honneur 2018 : Sandra Amani 
 

Professeur de français à Chablis, Sandra 

Amani a grandi dans le Morvan où elle a 

puisé toute son inspration pour écrire ses 

légendes. Moitié enfant, moitié femme, elle 

aime vagabonder au gré de ses rêves et de ses 

envies. Très cartésienne à ses heures (boulot 

oblige), elle adore se réfugier dans l’écriture. 

Elle lui permet d’avancer et de rencontrer des 

gens géniaux qu’elle n’aurait jamais connus 

sans elle… 

Quelques uns de ses titres : 

• Contes et Légendes du Morvan 

• (éd. de L’Escargot Savant) 

• Histoires extraordinaires et lieux 

mystérieux de Bourgogne 

• Histoires extraordinaires et lieux 

mystérieux de Franche-Comté 

• Légendes et Mystères de Bourgogne (BD) (éd. du Belvédère) 

• Les Mystères de Bourgogne (éd. La Borée) 

http://www.sorceline.fr/


- Les auteurs, illustrateurs et éditeurs du Salon du Livre : 
 

 Maloisel Chevalier, auteure 

 Célina Rose, auteure 

 Arnaud Gabriel, auteur 

 Cécile Ama Courtois, auteure 

 Michèle Fanelli, auteure 

 Sarah Arcane, auteure et éditrice (Sarah Arcane) 

 Mihne, illustratrice 

 Bernard Morot-Gaudry, auteur et sculpteur 

 Patricia Philippe Company, auteure 

 Dorian Lake, auteur et éditeur (Noir d’Absinthe) 

 Christine Casuso, auteure 

 Patricia Le Sausse, auteure 

 Pascal Boillet, auteur et peintre 

 Lobo Grant, auteur 

 Marielle Ranzini, auteure 

 Monika Kliava, auteure et éditrice (La Compagnie Littéraire) 

 Alexandra A. Touzet, auteure et éditrice (Éditions d’Utoh) 

 Patrick Godard, auteur 

 Sherdan de Sheratan, auteur et illustrateur 

 Pierre Efratas, auteur et conteur 

 Crystal Cossey, auteure 

 Philippe Goaz, auteur 

 Clémence Chanel, auteure et correctrice 

 Frédérique de Lignières, auteure 

 Fabien Saint-Val, auteur et éditeur (H.Tag Éditions) 

 Hermeline pour les éditions Violette et Lulu, maison d’éditions jeunesse 

 Anne Busin, illustratrice 

 Delphine Wysocki, auteure 

 J.D.R. Wolkyn, auteur 

 Sandrine Rocchia Lebreton, auteure 

 Frédéric Gobillot, auteur 

 Cloé Perrotin, illustratrice et auteure 

 Eva Cayeux, auteure 

 Audrey Calviac, auteure 

 Geoffrey Legrand, auteur 

 Pollen Butine, illustratrice 

 David Royer, auteur 



 Gabrielle Raphaëlle Wolf, auteure 

 Bernard Henninger, auteur 

 Patrick Duchez, auteur et conteur 

 Callie J.Deroy, auteure 

 Cath la Rouge, illustratrice 

 Manuel Essard, auteur 

 Lucie Dyal, auteure 

 Pathilia Aprahamian, auteure jeunesse 

 Matthieu Fichez, auteur 

 Egosh, illustratrice 

 Guillaume Albin, dessinateur, illustrateur et scénariste 

 L.S.Ange, auteure et éditrice (Éditions Elixyria) 

 Pounon, auteur 

 Didier de Vaujany, auteur et éditeur (Éditions Elixyria) 

 Pascale Chevereau, auteure 

 Lou Ann, auteure dans la nouvelle antho, sur le stand des Lithaniennes 

 Émilie Esther Lundazépa, illustratrice et conteuse (affiche 2018) 

 Lancelot Gatel, illustrateur (affiche 2017 et antho 2018) 

 Muriel Bell, auteure 

 Corinne Gatel-Chol, auteure et responsable de l’anthologie des Lithaniennes 

 
Afin de faire plus ample connaissance avec ces auteurs, illustrateurs et éditeurs, 

vous pouvez trouver sur le site internet et la page Facebook des Lithaniennes, les 

interviews auxquelles ils ont bien voulu répondre. 

https://www.facebook.com/LesLithaniennes/ 

https://leslithaniennes.wixsite.com/accueil/salondulivre 

http://www.facebook.com/LesLithaniennes/
http://www.facebook.com/LesLithaniennes/
https://leslithaniennes.wixsite.com/accueil/salondulivre


Le Marché Médiéval-Fantastique : 
 

Le marché en quelques chiffres, c’est : 

 
➔ 38 exposants 

➔ 150 mètres linéaires réservés à placer dans les allées du parc 

➔ un trentaine de corps de métiers différents 

➔ 95 % de véritables artisans fabriquant du « fait maison » 

➔ des exposants français mais aussi belges et luxembourgeois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les artisans du Marché Médiéval-Fantastique : 

 

 La drôle d’échoppe – fabrication de sorcières artisanales 

 FlomFrance – Tournage sur bois 

 L’Eden Bohème – Création de bijoux bohème 

 Crinval – Bijoux en crin de cheval 

 Atelier demi-lune – Artisan cuir 

 Terra Nostra – Bijoux et créations bois, livres 

 Bruno Amosse – Nougats, pâtes de fruits, caramel 

 Echoppe d’Eowyn – Ventes d’accessoires et de vêtements GN 

 Arthé – Vente de thés en vrac 

 Mel Cuir – Maroquinerie, sacoches, montres… 

 Typom – Figurines art fantastique, celte 

 Chut et Lug – Tissage celtique, pierres fines, fimo 

 Atelier Lilimanas – Peinture, pyrogravure, portraits animaliers 

 Nautilus et Scarabée – Bijoux et amulettes païennes 

 Desarwen – Savons, produits de beauté, déco 



 Jean-Pol Mostade – Livres et démos sur les orties 

 Bruno Mezière – Vendeur d’épices 

 Tradelicieux – Gâteaux, barres aux céréales, pains d’épices (maison) 

 Minamonster Factory – Prothèses et masques animaliers 

 Boudoir artistique – Prestation maquillages décoratifs 

 Escale Histo – Costumière 

 Crearêve – Statuettes féériques, tours d’oreilles… 

 Filenlaine – Produits en laine locale, feutres, tricots… 

 La coutellerie Randanaise – Revendeur de couteaux, d’épées et de dagues 

 Forge de Manus – Forge coutellier 

 Boemus – Haubergier 

 Bijoux Amour Bohème – Bijoux, pierres et macramé 

 Le Buron aux Sorcières – Sorcières 

 La forge du Corbeau – Artisan forgeron 

 Atelier du Loup – Cuir, os et fourrures 

 Atelier des Chimères – Artisan bijoutière 

 Créacourge – Créations à base de courges 

 Poterie de la Vigne – Poterie en grès 

 Manu Deco – Cabinet de curiosités, lampes et déco steampunk 

 Vitraux d’Art et Déco – Artisan vitrailliste 

 Pollycurtis – Dessins, portraits sur demande 

 Moulin de Mirebeau – Farine 

 Archi-med – livres, sculptures, peintures, dessins, bijoux 



Les animations : 
 

Le thème du Festival de cette année étant « … quand les créatures envahirent le 

village », nous avons souhaité que le fil rouge de tout ce week-end soit : 

 
créatures – villageois 

 
Nous avons donc imaginé que le château représenterait un village médiéval- 

fantastique et que, un peu à la manière du jeu « les loups-garous de Tiercelieux », 

celui-ci se retrouverait envahi par une horde de créatures en tout genre ! 

Pour cela nous avons choisi : 

 

 
- Les voyageurs du Bout du Monde : 

Bestia : la parade des créatures 

Le cirque des créatures fantastiques et des monstres joyeux... 
 

"Des personnages de cauchemar qui nous font tant rêver…" 
 

Un spectacle déambulatoire fantastique, un véritable bestiaire, ogre cyclope, 

satyre cornu et minotaure, dirigés de main de maître par un sorcier aboyeur. 

3 passages de 40 minutes par jour + animation au banquet du soir, avec jeux 

d'acteurs et déambulations des artistes : échassiers, mascottes, magicien du feu et 

musicien. 



- éHop, Magie Médiévale : 
 

éHop est un duo de magiciens professionnels composé de Jeb Hammer et de Jef 

Jarry . À eux deux, ils ont créé et mis en scène un concept de magie unique en 

France, grâce à leur cabinet 

de curiosité complète-  

ment interactif. 

Une animation tout au long 

de la journée. 



- La Guilde de la Chouette : 
 

La Guilde de la Chouette est une association regroupant une vingtaine de person- 

nes avec pour passion : la danse médiévale. Elle nous proposera, tout au long 

du week-end, toutes sortes d’animations en modules d’environ 20 minutes 

pouvant se terminer par l’invitation du public à participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La compagnie du Cerbère : 

 

Cette association présente un campement médiéval fin XIIIè à première moitié 

XIVè siècle. 

Celui-ci, composé de 6 tentes et de 3 auvents., s’installera près du Salon du Livre, 

sur le côté gauche du château, sur près de 700 m². 



Durant tout le week-end, une quinzaine de personnes vivra, devant nous, à la 

manière médiévale. Elle nous présentera divers ateliers mais aussi des 

démonstrations de combats, mangeant et dormant sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les petits plus du Festival : 
 

• une trentaine de bénévoles « figurants » qui déambuleront, costu- 

més, au milieu du public. 

• Silù, une chanteuse chamanique, qui nous enchantera avec sa voix 

surprenante. 

• Des bénévoles qui entraîneront villageois et créatures, dans une 

« flash-mob » délirante ! 

• Nos deux jeunes « troubadours maison » – Apolline et Lancelot – 

qui nous charmeront à la vielle et à la cornemuse. 

• Des maîtres du jeu qui embarqueront les plus courageux pour des 

parties de « Loups-Garous de Tiercelieux » autour d’un feu de 

camp, le samedi soir ! 



• Des animations gratuites pour enfants, notamment l’activité 

« marque-pages » au fond du Salon du Livre, afin de laisser les 

grands faire leurs emplettes auprès des auteurs présents ! 

• ...et tout plein de surprises encore, à déguster sur place durant les 

deux jours du Festival ! 



Le banquet médiéval : 
 

Devant la cuisine du château, nous installons chaque année notre « Taverne », 

grâce aux tonneaux qui nous sont prêtés pour le week-end par l’entreprise 

Charlois. 

 
Outre des bières locales, nous vendons de l’hypocras que nous fabriquons, ainsi 

que des boissons non alcoolisées au verre. 

 
À midi, notre Taverne propose des repas froids à 10 euros et le samedi soir, un 

banquet (à 25 euros) que nous essayons d’orienter le plus possible médiéval. 

 
Cette année, nous améliorons le visuel en mettant sur table des « tranchoirs » de 

hêtre que nous recouvrirons d’une large tranche de pain de campagne (pains 

commandés à la boulangerie de Varzy) afin que l’ambiance des banquets soit le 

plus respectée. 

 
De plus, tout au long du repas, des animations se dérouleront comme au temps 

des chevaliers lorsque ceux-ci recevaient autour d’une grande table dressée en U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pouvons recevoir jusqu’à 120 convives. Cette année, la promotion 

commencée dès le mois de décembre, ainsi que le bouche à oreille reconnaissant la 

qualité de ce que nous servons, nous a permis la réservation de plus de soixante 

places dès fin mars ! 



REPAS DU SAMEDI MIDI (10 euros) : 

 
 Salade de choux rouge façon médiévale avec noix, roquefort, œufs, olives, 

épices avec une tranche de rôti de porc froid cuit au lait – fromage -dessert 

 variante végétarienne avec des pommes de terre à la place du rôti 

 

 
REPAS DU DIMANCHE MIDI (10 euros) : 

 
 Piémontaise maison – saucisse bio aux herbes et épices (bœuf et porc, 

production locale) à la plancha – fromage – dessert 

 Variante végétarienne avec une quiche aux orties à la place de la saucisse 

 

 
BANQUET MÉDIÉVAL DU SAMEDI SOIR 

(25 euros adulte, 15 euros moins de 10 ans) : 

 
 Premier service : verre de Clairet maison et sa brochette de fruits secs au 

rhum 

 Deuxième service : Terrine médiévale maison de Messire Bruno et sa salade 

d’herbes sauvages 

 Troisième service : Cuisse de poule bio sauce au verjus et amandes et sa 

galette de pois chiches 

 Quatrième service : Fromages bio de notre région (Crottin de Chavignol et 

Vache au fénugrec) 

 Desserte : Poire cuite sauce hypocras 

 Issue ou Boute-hors : Verre d’hypocras maison et ses douceurs 

 
Pour une variante végétarienne, merci de nous le demander afin qu’on adapte le 

menu. 

 
 

Les réservations peuvent se faire par email à l’adresse suivante : 

leslithaniennes@gmail.com 

(paiement par carte de crédit par le biais de Paypal possible) 

ou en remplissant le bulletin à télécharger sur notre site internet : 

www.leslithaniennes.com 

sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/LesLithaniennes/ 

et notre compte Instagram : 

https://www.instagram.com/festival_les_lithaniennes/ 

mailto:leslithaniennes@gmail.com
http://www.leslithaniennes.com/
https://www.facebook.com/LesLithaniennes/
https://www.instagram.com/festival_les_lithaniennes/


LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES : 

 
1 page Facebook mise à jour tous les jours 

1 groupe Facebook (les Lithamis… là où toutes les groupies se retrouvent) 

1 page Instagram 

1 site internet 

1 an de préparatifs avec une bonne trentaine de réunions 

2 jours de fête 

100 repas servis le samedi midi 

120 repas servis le samedi soir pour le banquet (nombre de places limité) 

150 repas servis le dimanche midi 

400 saucisses bio à la plancha vendues 

100 litres d’hypocras maison 

160 litres de bière régionale à la tireuse 

2500 visiteurs… avec un objectif : 5000 visiteurs en 2018 

...et des tonnes de flyers, d’affiches et de programmes ! 

+++ un logo « Le Litha » personnalisé pour tous les participants !!! 



 

Adresse : 381 Château de Varzy – Rue Jacques Amiot – 58210 VARZY 

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/4u1ewHzjuXx 

 

Dates du Festival : Samedi 30 juin 2018 de 10h à minuit 

Dimanche 1er juillet 2018 de 10h à 18h 

 
Banquet du samedi soir à 20h 

 

 
Comment venir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points GPS : 

 

Pour avoir les données GPS du lieu du Festival, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://www.coordonneesgps.net/point-gps/carte-17444 

https://www.coordonneesgps.net/point-gps/carte-17444

