
Les 03 et 04 juin 2017, les sorcières de 
Mâlain vous donnent rendez vous pour la 11ème 
édition de leur extravagante et désormais 
célèbre foire moyenâgeuse ! 
     
    Un poil d’artisanat , une pincée de 
gastronomie envoûtante, des artistes magiques, 
un village dans son jus (ensorcelé!), tout cela 
mélangé dans le  chaudron des festivités pour 
vivre avec vous l’esprit enchanté d’un 
évènement unique en Bourgogne. 
 

.Diable pensif / Foire 2015 

FOIRE DES SORCIERES DE MÂLAIN  



« Les rues se parent 
de musique et de 

magie »... 

Foire artisanale  
ou fête médiévale ? 
 
  les deux !! (et bien plus...)  
 

Les Sorcières de 
Mâlain débordent 
d’énergie et les 
idées fusent dans 
ce beau village.   
 
 Excusez les alors de 
ne pas vouloir choisir 
entre deux évènements, 
de mélanger artistes et 
artisans, de militer pour la 
qualité en se battant pour 
garder l’accès à la 
manifestation abordable 
à tous et garder l’esprit 
de la fête populaire. 
 
   Depuis ses origines 
l’association des Sorcières 
de Mâlain a toujours 
souhaité présenter au 
public un artisanat de 
qualité en sélectionnant 
des artisans et exposants 
originaux. Le « made in 
china » est ainsi banni 
de nos lieux, les 
dégustations y sont fines 
et savoureuses (présence 
d’un marché bio au 

coeur même de la foire!). 
Les tarifs pratiqués sont 
abordables et les artisans 
eux-mêmes jouent le jeu 
du décor et des costumes 
sorciers...Démoniaque, 
non? 
 
    Dans la même 
démarche, l’accueil du 
public est un point 
essentiel de cette 
manifestation. Des 
quelques points 
d’animation de ses 
débuts assurés par les 
habitants du village, la 
Foire des Sorcières peu à 
peu s’est transformée en 
véritable festival, avec 
une programmation 
d’artistes de la France 
entière (130 en 2015) sur 
plusieurs scènes (jardins, 
chapelle, 2 théâtres de 
verdure) et en 
déambulation libre. Les 
sorcières, elfes, démons 
envahissent le village, les 
rues se parent de 
musique et de magie... 
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« Lien social : on en 
entend parler, les 
sorcières l’ont fait ! » 

Merlin (discours de            
Brocéliande) 

Si, tous les deux ans, la Foire des Sorcières 
représente un véritable défi pour une équipe 
composée entièrement de bénévoles (17000 
participants en 2015), l’association s’attache 
également à d’autres objectifs tout aussi 
importants, tout au long de l’année.  
 
Dynamisme du territoire : 
 
  Une des premières missions de l’association 
est d’impliquer les habitants des villages 
alentour maintenant une vie sociale dense sur 
son territoire. L’équipe de bénévoles est donc 
sans cesse ouvertes à de nouvelles recrues, 
selon le savoir faire de chacun, favorisant la 
rencontre et l’échange (environ 200 
bénévoles à ce jour).  
 
   L’association des Sorcières de Mâlain par son 
envergure se trouve au coeur d’un réseau 
associatif et oeuvre pour dynamiser les 
rapports entre structures. Prêt de matériel, 
services, aide financière (ex : restauration du 
château de Mâlain), etc... 
 

En coulisse... 

Du côté des 
organisateurs... 

Les objectifs. 

           Les produits 
consommés sur la Foire 
proviennent au maximum 
de producteurs locaux, 
on favorise ici les circuits 
courts. 
 



Village préservé, Sorcières Eco-responsables : 
 
     Les Sorcières aiment leur village, elle le protègent ! 
Durant la Foire, l’association accueille un nombre 
conséquent de participants dans le respect de 
l’environnement. Des couverts utilisés en restauration 
aux sanitaires éco, rien n’est laissé au hasard. La 
production des déchets est ainsi minimisée afin de 
rendre le village intact à ses habitants. 
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Arbre sec (entrée 
village) 

La foire des Sorcières        

 en quelques chiffres : 
 

-  L’association « Sorcières en Foire » fête en 
2017 ses 22 ans. La prochaine Foire Moyenâgeuse 
aux pays des sorcières, évènement biennal, se 
tiendra les 03 et 04 juin 2017 et sera donc la 11ème 

édition. 
 

- Lors de la dernière édition en 2015, vous avez 
été nombreux à venir découvrir ou redécouvrir la 
foire des sorcières : 17000 entrées sur deux jours. 
 
 

- Environ 200 bénévoles viennent prêter main 
forte à l’association le jour de la foire 
 
 

-Plus de 100 artisans et exposants étaient 
présents lors de la dernière édition 2015 

 
-Dans un souci d’accessibilité et souhaitant 

garder l’esprit populaire de la fête depuis ses 
débuts, les prix pratiqués sur la manifestation (de 
l’entrée aux boissons etc...) sont volontairement bas 
sans rogner sur la qualité. 

 
 A titre d’exemple: Une famille de 4 personnes 

peut ainsi passer toute une journée dans nos lieux 
sans dépenser plus de 20 euros. (accès au site et 
restauration pour 4) 
Prix d’entrée= 3€  (gratuit -12ans) /    boisson  2€ 
/2,50€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage aux sorcières  
 
  Le village de Mâlain et ses environs sont le 
théâtre de nombreux récits de sorcières. Celle 
qui faisait s’abattre l’orage sur les récoltes, 
celle qui tuait le bétail d’un coup de 
baguette (magique ?), ou encore celle qui 
ensorcelait  les hommes. 
     
Le sort réservé à ces femmes était 
généralement d’être jetée dans l’Ouche, 

pouces liés aux orteils. La justice  était ainsi rendue 
facilement : si la femme flottait, ce ne pouvait être 
qu’une sorcière, elle serait sortie de l’eau et lapidée. 
Si elle coulait, alors il s’agissait d’une innocente 
villageoise...ayant perdu la vie par noyade ; Paix à 
son âme ! 
 
   Et puis on trouve dans les registres de Dijon, 
l’histoire de ces treize habitants du village accusés 
en 1640 de sorcellerie puis acquittés par le 
parlement de Paris, ébranlant pour la première fois 
la justice toute puissante des nobles en faveur du 
petit peuple. 
    
   Légendes ou vérité, les histoires et les récits 
s’accordent tous sur un point : Mâlain possède un 
charme ensorceleur et reste après plusieurs siècle un 
lieu où laisser libre court à l’imaginaire et la féérie.  
 
   
 
     

 

Mâlain...et la tradition 
de sorcellerie 
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Association SORCIERES EN FOIRE 

Mairie de Mâlain 
Rue Maurice Béné 
21410 Mâlain 
 

Contact 

Presse : Jérôme BROYER 
              Jerome.broyer@gmail.com 

     0676954571 

• Président : Loïc Bollache 
• Vice-président : David Milhem 
• Trésoriers : Fred Pierrart / Valérie Lemesle 
• Secrétaire : Cécile Pont 

www.sorcieres-de-malain.com 

Consultez notre revue de presse ici : 
www.sorcieres-de-malain.com/pagepro 
 


