
La Ronde
Des Feux

Tarifs et horaires

Samedi de 15h à 2h : 13€
Dimanche de 11h à 19h : 6€ 

Enfants de 6 à 14 ans : 3€ 
Forfait week-end : 16€

Parking et Restauration
sur place.

Ateliers gratuits accessibles à tous
Site interdit aux chiens.

Sur un site naturel 
de deux hectares, 
entre bois et prairies 
de la campagne 

Chaourçoise, la Ronde 
des Feux est un évènement 
original, tissé de poésie et 
d’authenticité où, arts du 

feu, installations, animations, 
spectacles, musique et lumières 

s’allient pour ré-enchanter la nature 
environnante et créer une
ambiance magique.

Plus de deux cents artistes et jeunes 
talents, céramistes, forgerons, bronziers, 
sculpteurs, plasticiens et musiciens, 
venus de tous horizons, partagent, le 
temps d’un week-end, leur passion 
et leur savoir-faire. Amateurs et 
rêveurs de tous âges déambulent 
entre démonstrations, expositions, 
performances et ateliers.
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19 et 20
Mai 2018
à Chaource 
18e Festival de
la Céramique
des Arts
et du Feu
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Cuissons de
céramiques dans
des fours à bois
haute température, 
constructions de 
fours éphémères 
et flambées 
spectaculaires

Land ‘Art
Terre crue et

végétaux associés 
Sculptures osier, 

Mandala

Rencontres et 
échanges avec
les artistes

Grand embrasement 
de sculptures 

monumentales
Spectacle de feu. 
Jeux de lumières

Concerts,
déambulations 
musicales, 
poétiques et 
burlesques. 
Spectacle de 
circasiens. 

Ateliers gratuits*  
Modelage, 

tournage, jeux, 
musique, peinture, 
création collective 

écriture

Coulées de
bronze, Forge, 

Travail du 
verre, du bois
et de la pierre

Lieux de 
découvertes, 

de création, de 
démonstrations
de savoirs faire
et d’expositions

*Accessibles à tous sauf 
groupes constitués et sous 

réserve de la présence et de 
la disponibilité des artistes, 

des heures d’ouverture et du 
nombre de places disponibles 

dans les ateliers

Des matières et des
Savoirs-faire

Ambiance
Festive


