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 festival des namis 

de la nalsace
la Narmorique

le pro
gramme !

Vous êtes invités au 
Festival des namis 

les 15 et 16 novembre.
Un Spécial Narmorique 
qui restera dans les 

mémoires, à l’occasion 
de la sortie du tome 
deuxième des mystères 

de la Nintérieure.
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Les 15 et 16 novembre prochains aura lieu le très attendu 
Festival des Namis de la Nalsace

Spécial Narmorique
à Molsheim

salle de la Monnaie attention ! ce n’est pas la même salle que les 
deux années précédentes ! c’est la plus grande salle de la ville pour être 

à profondeur de l’événement...
Nous fêtons l’ arrivée du tome deuxième :
La Nalsace et la Narmorique
Le samedi soir, il y aura un fest-noz.

Ce numéro spécial vous détaille le programme du festival !

Les horaires 
samedi de 14 h à 19 h puis fest-noz (musiques, danses et 

restauration bretonnes)
le dimanche de 14 h à 19 h.

les entrées sont gratuites, seules les consommations sont 
payantes durant le fest-noz.

Il y aura des animations, pour les enfants aussi.

Les Namis sont costumés. venez vous aussi costumés pour faire la 
fête avec nous, si vous le désirez !

Quelques nexposants et nanimateurs, 
je ne peux pas tous les citer...

Christian MELAYE, artiste naturel 
contemporain, réparateur de bâtons, vous 
présente ses arbres déshabillés, ses totems, 
les arbres à l’envers... J’y ai vu la forêt de 

Broc, forêt magique peuplée de lettrines que 
vous découvrirez dans le livre.
Il a son atelier à Mundolsheim

www.melaye-art-naturel.fr

Festival des Namis de la Nalsace

Yann RUBIELLA, ébéniste talentueux 
qui sculptera devant vous le 

bretzel-caducée. 
Son mobilier qu’on pourrait qualifier 
d’elfique charmera les amoureux du 
bois naturel doucement camouflé en 

mobilier.
le bonhomme

latelierdesdryades.free.
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Obeliks, Christian Galzi et ses amis géobiologues, 
vous initieront à l’ art du sourcier et de la baguette. 
Venez faire frémir les radicelles de vos plantes de pieds...!

 Et si le coeur vous en dit, faites poser un menhir chez vous  !

Mutzig
christiangalzi.fr

Adrien Kiffel, ébéniste, vous propose le salon nalsaco-
nafricain. Je sais... C’est le thème de la Narmorique... 

mais les Nalsaciens sont partout !
zone artisanale de duppigheim

Daniel Ruckstuhl, ébéniste. 
Tables-feuilles et autres nélucubrations végétales. Il est 

poète de nature, posez-lui des questions... Il a de la 
sève elfique dans les veines...

l’ athanor à Saales
www.lathanor.com

Martine Schnoering, auteure et 
photographe, nous a concocté un superbe 
diaporama des fées et des richesses celtiques 

des Vosges, sur grand écran.
 Elle dédicacera son livre

Mes mille maisons des Vosges
www.martineschnoering.com

BERU, récupérateur de surface.
Certains de ses personnages de métal sont 
fabriqués à partir de moules à kouglofs, de 

bouillotes et autres récupérations dignes des 
plus truculents elfsaciens.

Marc Ott, sculpteur sur bois, présente son totem nalsacien et 
autres noeuvres extraites de nos amis les narbres.

benfeld

Yannick probst, joaillier, a créé spécialement 
pour l’occasion le BREZKEL, médaillon où le 
bretzel est associé au triskel, bijou-clef du 
tome 2. Le bijou de l’ Ailesacienne de sa fille 

Mélanie sera aussi de la partie.
Un vrai travail de norfèvre ! 

Knoersheim
www.belouvrage.com/-Yannick-Probst-.html
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Claude Bruder, dessinateur de bd, animera un espace 
dessin pour les enfants et les autres. 

Comment dessiner les Dolles ?
Il dédicacera en avant-première la bande dessinée

Bienvenue chez les Alsaciens 
benfeld

Christophe Voltz, connu pour ses prestations radio 
(RFM) et télé (téléalsace) comme 

ich bekum a aff ou
 les vraies fausses coutumes des vrais faux villages d’ alsace

est un dolle des cavernes qui a visité la surface.
Il nous racontera ses impressions mais accrochez-vous : en 

verlan-alsacien, qui est le langage de ce peuple !

Sophie Tilk chorégraphe et ses danseuses novates 
dans une ronde guerrière et sacrée.

Les ovates sont les femmes druides.
          Idé.o danse à mutzig

www.ideodanse.fr.gd

LES bretz’ ailes, cervolistes, vous montreront 
les acrobaties d’un nalsacien planeur et 

dominique nous apprendra les noeuds marins.

Rémy morgenthaler vous permettra de faire des ninvestissements 
nimmobiliers dans la Nalsace. Utile par les temps qui courent...

Bernard Riebel
vous apprendra à écrire en runes 

narmoricaines.
il dédicacera ses livres

haut-koenigsbourg, frankenbourg, taenchel, 
triangle tellurique

et son dorette Muller

Et vous essayerez la bicyclette inversée avec Laurent bapst; jouerez au 
scrabbele alsaco-breton de Brigitte Jost ; vous ferez photographier 
en lutin-péteur avec Patrick et Arnaud ; essayerez d’ extraire la népée 
nexcalibur de son rocher avec Richard ou jouerez aux néchecs à 
l’ envers avec Antoine ; chasserez la crêpe avec Brigitte ; Participerez 
au concours de Nénarque avec Patrick ; tâterez les pierres molles 
de Maïté ; en saurez plus sur les coquillages avec Gabriel ; étudierez 
l’hydragovion de Valentin ; essayerez les chapeaux de lutins d’ Amélie 
Valentin ; vous laisserez tâtiller avec le gratouille- tête ; jetterez 
un oeil dans la Nalsace grâce au télescope de Christophe Poitout ; 
nabonnerez vos amis aux stand des DENA avec Madeleine ; vous casserez 
la tête avec les casse-tête de Naïm ; avec la présence indispensable de 
miss Nalsace, son narcimboldo et ses médaillons brezkelliques...

Laurence Angsthelm vous présentera sa collection de coiffes 
narmoricaines en crêpe-femelle (la crêpe dentelle est la 

femelle de la crêpe mâle que vous chasserez...
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Et bien sûr, les nillustrations de Roland Perret, les dédicaces dessinées 
des tomes de 

la Nalsace et les Nalsaciens et La Nalsace et la Narmorique.

Vous retrouverez les lianes de bretzelbaam, l’ arbre de cuivre de 
l’ oPHICLéide, les sculptures des Keller, les peintures sur soie-même de 

Laurence et des décors et des costumes de noufs !

Le FEST - NOZ
Les musiciens

le groupe selaouët jouera le samedi après-
midi et pendant le fest-noz en soirée avec le 

groupe kan der vro.

Les Frangipan’s
 joueront le dimanche après-midi.

                                           www.myspace.com/frangipans

    arvrogoz.free.fr/selaouet/images/
Selaouet02_jpg.jpg

Hubert Birringer nous apprendra les danses bretonnes.

La restauration 
Raymond Jaeger, le roi salmon, après son entrée triomphale, vous fera 
déguster son saumon sacrifié devant vous. pendant le fest-noz, il vous 

proposera son saumon sur pain aux nalgues.
Les délices de Salm (la Broque)

Bertrand Goetz vous propose ses nuîtres et son tartare de nalgues
Les saveurs de la mer (colroy la roche)

Nicole et les namies vous proposent des crêpes et autres narmoricaineries 
et nalsacienneries

Jouissances nalimentaires
Les Brasseries de l’ill et la storky, la bière nofficielle de la nalsace.

FORTWENGER, de GERTWILLER pour les pains de népices.
Jost-maurer, dorlisheim pour les pâtisseries.

Philippe heitz, Molsheim pour le Crémanalsace et les vins.
Ferme zerr, jus de fruits bio

Les Jardins de Gaïa  et le thé des Ailesaciennes


