Du 15 juillet au 30 août

Les spectacles

Un Sheriff dans la Ville
Il y a un nouveau sheriff en ville, et il compte bien
faire respecter la loi. Certains disent qu’il a la
gâchette facile... Attention aux balles perdues !

Le 31 juillet à 19h30 et 22h
et le 2 août à 18h30 et 21h - 2 spectacles de 30 mn.
Spectacle comique, devant la charrette

Brothers from other Fathers
Influencés tant par les pontes du bluegrass et
de la country que par des groupes plus récents,
les Brothers from other Fathers aiment varier les
couleurs et les ambiances.

Les 19/21/28 et 30 août. À 18h30, 21h et 22h
Concerts de 30 mn.
Concert de country bluegrass devant la charrette

Personne ne me traite
de Castor !
Suite à une sombre histoire de double carré
d’as, le lieutenant Westerfield et Sully le trappeur
s’affronteront lors d’un terrible duel...

Les 7/9/14/16/23/26 août. À 19h30 et 22h
Spectacles de 15 mn.
Emplacement : devant la charrette

Les Boniments du Doc O’Hara
Lors de leurs fameux « Medicine Shows », Oswald
et Scarlett O’Hara vous présentent leurs meilleures
potions thérapeutiques !

Les 2/5/12 août à 19h30 et 22h30
Les 7/14 aout à 18h30 et 21h - Spectacles de 30 mn.
Spectacle comique, pour toute la famille devant la petite
échoppe

Shows équestres et taurins
Une horde de cavaliers venue de l’Ouest envahit
l’arène ! Pourchassez des bandits, capturez des
bêtes sauvages au lasso, assistez au quotidien
mouvementé de ces cowboys survoltés !

Tous les lundis, mercredis et samedis à 20h et 21h15
À l’intérieur de l’arène

Les Danseuses de Cancan
Inséparable du mythe des soirées entre cowboys,
cette danse joyeuse et endiablée réchauffe
l’ambiance Far-West ! Entrez dans la danse !

Tous les mardis à 20h et 21h15

A l’intérieur du Saloon et sur la scène

Les Contes du Corbeau
Passionné depuis l’enfance par les Sioux, Corbeau
conte des histoires qui font voyager sur la carapace
de la grande tortue !

Tous les mercredis (18h et 19h), vendredis (18h, 19h,
20h) et dimanches (18h et 19h)
Contes de 20mn. Campement amérindien

Danses Amérindiennes

Avec leur caractère spirituel, les danses
amérindiennes font partie des rites de passage, de
guérison ou de chasse. Entrez dans la danse !

Tous les dimanches à 23h
Sur la scène

Concerts Country

Profitez d’une ambiance rythmée et chaleureuse
qui rassemble autour de musiques traditionnelles
venues tout droit des Etats-Unis !
Tous les jeudis à 20h30
Sur la scène

Tous les jours jusqu’au 30 août
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Les ateliers

La Tente du Yankee
Le lieutenant Westerfield vous accueillera sous la
tente de commandement pour vous parler de la vie
au Far West : l’Histoire, en immersion complète !

Le 5 août - du 7 au 9 août
Du 14 au 16 août - du 23 au 26 août. À partir de 18h
Atelier pédagogique et interactif de 15 mn.
Tous publics – Accès libre

Les Attrape-Rêves

Selon la légende, l’attrape-rêves est un objet
artisanal qui permet de chasser les mauvais rêves.
Venez créer votre propre attrapeur de rêves pour
passer de meilleures nuits !

Tous les jours. À partir de 18h

Atelier pédagogique et interactif de 45 min
7/14 ans – Accès libre - Sous le Tipi

Maquillages Amérindiens
Entrez dans la peau de ces indigènes aux peintures
guerrières riches et variées. Motifs et couleurs
ont chacun une signification, qui varie d’une tribu
amérindienne à l’autre.

Tous les jours. À partir de 18h

Ateliers de 15 min - Enfants - Accès libre - Sous le Tipi

Les Jeux du Saloon

Au saloon, sous un grand auvent, un espace de jeux
sur table pour petits et grands sera installé :
table de poker, jeux de dés, brag, dominos, roulette...
Les jeux sont faits !

Tous les jours. À partir de 18h
5 tables de jeu, atelier ludique pour tous

Les Jeux d’Adresse
Retrouvez un espace de jeux d’adresse
emblématiques de l’ouest américain : cornhole,
chamboultou, jeu de quilles, fer à cheval...
Qui sera le plus habile ?

Tous les jours. À partir de 18h
Tous publics – Accès libre

L’Épicerie

Entre deux « Medicine Show », Doc O’Hara
déballera son étal d’épicier : tabac, savon, thé,
allumettes, rasoirs, sucreries...bref, tout ce qui peut
venir à manquer dans l’Ouest sauvage.

Les 2/3/4/5/6/7/12/13/14 août
À partir de 18h

Atelier pédagogique et interactif de 15 mn.
Tous publics – Accès libre

Les Jeux Amérindiens
Un dernier espace est dédié aux jeux collectifs,
utilisés par certaines tribus amérindiennes pour
développer les capacités des plus jeunes :
agilité, discrétion, observation, ruse...
Tous les jours à partir de 18h

Atelier pédagogique et participatif
3/14 ans – Accès libre

Tipi Musée
Découvrez la vie quotidienne des indiens
d’Amérique à travers la visite pédagogique du
fabuleux tipi de la tribu Sioux des années 1870 !
Tous les jours à partir de 18h

Atelier pédagogique et participatif
Tous publics – Accès libre - Sous le Tipi

Lancer de Tomahawks
Ici les enfants apprendront tous les secrets du lancer
de tomahawk.

Tous les jours à partir de 18h

Atelier pédagogique et participatif de 15 mn.
3/14 ans – Accès libre

Tous les jours jusqu’au 30 août
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