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Le Carnaval du Dragon | Festivités carnavalesques à
Emines
Événement prévu en janvier 2021

Centre-ville
Emines - 5080
http://www.leschevaliersdemines.be/

© Les Chevaliers d'Emines

Les Chevaliers d'Emines vous invitent à leur Carnaval du
Dragon. À Emines, du 31 janvier au 2 février 2020.

La légende des Chevaliers et du dragon Fashoom
Les Chevaliers d'Emines est un groupe folklorique à l'initiative du
Carnaval du Dragon.
La légende trouve ses origines sur ces terres bruyèroises où neuf
hommes des environs se liguèrent pour libérer la population du
dragon qui s'était emparé du seul point d'eau potable du village.
Après plusieurs jours d'un combat acharné, les Chevaliers d'Emines
réussirent à éloigner Fashoom avec l'aide des enfants.
Mais ce dragon revanchard revient chaque année à la même période
pour reprendre possession des lieux et dépouiller les villageois.
Aujourd'hui près de 45 chevaliers, secondés de leurs dames et
enfants, sont prêts à accueillir le dragon...

Un carnaval sous le signe du feu
Le temps d'un weekend, le village d'Emines se transforme en
une grande liesse populaire.

Au programme :
Vendredi : soirée organisée au club des jeunes d'Emines
Samedi : carnaval des enfants avec joutes chevaleresques
Dimanche : défilé carnavalesque dans les rues d'Emines.
Les festivités se clôtureront avec le spectacle de feu, le feu
d'artifice et le grand feu.
Venez partager ce beau moment de festivités populaires !
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