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LA FETE A RAOUL

6, 7 et 8 juillet 2007 à Boeshepe (Nord)

Trois jours de fête, de jeux et de musique au coeur des 
Flandres

Pour sa troisième année, la Fête à Raoul se veut encore plus festive, 
plus familiale, plus accessible. Cet évènement s’adresse à tous, grands 
et petits, amateurs de musiques actuelles et de traditions, pour faire 
la fête en famille ou entres potes, sous l’œil bienveillant des Géants. 
Musique, bien sûr, mais pas seulement : des animations pour enfants, 
du cirque, des acrobates, des majorettes, un salon du livre, des 
associations... afin de faire souffler sur ces trois jours l’esprit festif et 
populaire des Flandres. Vous croiserez cette année des artistes connus 
et des petits nouveaux, des fidèles de la première heure et des voisins 
de la Belgique toute proche, un coiffeur et un masseur, des “trad” et 
des “gothic”, des punks et des familles... dans une ambiance conviviale 
que l’on ne retrouve - dit-on - que dans les Flandres.

Mais qui es-tu, Raoul ?

Photographe lillois de profession, Francis Delbarre change de nom 
pour se consacrer à la chanson. De ducasses en kermesses, “Raoul de 
Godswarsvelde” devient populaire avec la célèbre Bande des Capenoules 
et côtoie les plus grands comme Jacques Brel, Georges Brassens, 
Pierre Perret... Aujourd’hui encore, il continue de représenter l’esprit 
du Nord par son sens de l’amitié, de la dérision et du canular. Cette 
troisième édition sera l’occasion de marquer plus particulièrement les 
30 ans de sa disparition.

Retrouvez tout le programme et toutes les infos sur

http://www.fete-a-raoul.com

http://www.myspace.com/fetearaoul
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REVOLVERS MAHOUE
Les revolvers mahoué, petits revolvers en polonais !
Le nom, (petits revolvers en polonais - issu d’une vieille chanson Folklorique !) aussi iconoclaste 
que le groupe, annonce la couleur ! Ambiance de fête, humour décapant, voire déjanté, dérision, 
bonne humeur ! Tout un programme ! Groupe anti-stress par excellence, les huit “ membres “ des 
Révolvers Mahoué cultivent leurs style particulier, tristos s’abstenir ! On vient voir les Révolvers 
comme on vient regarder un film comique dont la bande son aurait été composée par un ou des 
musiciens “ Dékalédanlatêt “ !

----------------------------------
DIGITAL NOOBA
Collectif Bruxellois electro-afro-house, version soundsystem
Un peu dans le style de FFW, Digital Nooba a pour principe de mélanger instruments et Dj’s, dans 
le seul but de groover…  Dans leur shaker, on retrouve : percussions, scratch, harmonica, batterie, 
basse, guitare, riddims et différents styles musicaux: House, Breaks, Reggae, Afro-Beat, Electro, 
Disco…  Ne proposant jamais la même recette, Digital Nooba se laisse aller à l’ambiance pour 
composer en direct une fusion acoustico-digitale qui devrait sustenter vos oreilles et vos pieds…
----------------------------------

BLONDIN DISCO BLOUND SYSTEM 
Adeptes des ping-pongs de cris primaux sur des ritournelles DISCO bienvenus ! 
Gros danseur et partymonster devant l’éternel, Blondin (chant du KATALOG et des feux DISQUES 
D’OR) ressuscite pour vous « Jean Bertrand Toussaint » et sa collection de 45 tours estampillés 
D.I.S.C.O. !! Armé d’un micro, il accompagnera ses sélections de sa folle verve étoffée de son 
passif (et actif) de joyeux clubber… 

----------------------------------

WILLY VINYL
Vinyl vous invite à déguster ses galettes cinquante douze tours sur platine tournante, un artiste de 
talent au pays des vacheries en tous genres.Vu à Dour Festival 2002, 2003, 2004. Saint Quentin, 
festival du devenir. Phalempin Rock Festival 2005. Fête de la soupe Wazemmes 2002, 2003, 
2004, 2005. Festar 2004. Foot au Barnum 2004. Transmusicales de Rennes 2003. Les nuits 
secrètes Aulnoye-Aymeries 2003, 2005

Vendredi 6 juillet dès 19h :
REVOLVERS MAHOUÉ • DIGITAL NOOBA
MC Blondin • Willy Vinyl • King Medoo • Cool Cavemen • Atabak
Smag Family • Skarabis’touille • Les Téméraires  
Jeux traditionnels avec Wellouëj, fanfares, cirque de rue, stand maquillage, coiffure, massages • 
Présentation par le Dr Kakiskof du four merveilleux de Cassel 

Pour le premier jour de la fête à Raoul, ce sera un peu la “Boum à Raoul”. Dans une ambiance 
festive, colorée et chaleureuse, une sélection iconoclaste de DJ se sont donné pour mission de faire 
danser leurs invités sur des rythmes disco-electro-décalés. Ici, pas de dance floor, mais la prairie 
et le ciel étoilé ! Festifs aussi, mais pas seulement, les groupes nous réservent chacun un show 
dont ils ont le secret : du funkylectricsound de King Medoo qui nous arrive de Marseille à la folie 
scènique des dunkerquois Revolver Mahoue, en passant par le rafraichissant enthousiasme des 
Smag Family, Skarabistouille et Cool Cavemen qui joueront “à domicile”, tous les ingrédients sont 
réunis pour passer une excellente première soirée ! 



KING MEDOO
Au travers des états d’âme d’un roi, King Meddo vous invite à la danse et au voyage par son 
funkylectricsound universel et polyglotte teinté d’histoire urbaine. Porté par la pulse organique 
de la section rythmique, une guitare funk et tranchantes, le groove des percus et des cuivres, 
Medoo pose des textes mélodieux et énergiques et passe en force pour toucher l’âme du 
public !
----------------------------------

COOL CAVEMEN
Cool Cavemen est un groupe de Rock composé de 5 musiciens qui aiment apporter de la 
fraîcheur à leurs compositions en empruntant à divers styles, du Funk au Jazz en passant par 
le Métal, le Disco, ou même la Country… Leur musique, originale, efficace et accrocheuse, 
est le résultat du mélange des influences de chacun des membres, (Incubus, Red Hot Chili 
Peppers, FFF...).
----------------------------------

SMAG FAMILY
Une belle histoire s’annonce, entre Rock’n’Roll et Chanson française, un joyeux délire visuel 
porté par une musique entraînante, une joie de vivre apparente et communicative… Venez 
voir la Smag et entrez dans la famille !
----------------------------------

SKARABIS’TOUILLE
Huit musiciens fans de ska et de musique qui bouge et qui n’ont qu’unl objectif : faire la fête 
sur scène sans se prendre la tête !

----------------------------------

LES GIGOTTOS
Les Gigottos sont des automates mécaniques et électriques de taille humaine, qui surprennent 
par leurs actions et par leurs mouvements interactifs... Parfois, on peut se demander s’ils ne 
sont pas vraiment vivants...



----------------------------------
LES PROUT
Auteurs-compositeurs et carnavaleux, les « Prout » se sont fait connaître d’abord dans les 
chapelles et dans les bars. Innovantes tout en conservant l’esprit du carnaval, leurs chansons 
rentrèrent finalement dans le répertoire traditionnel. Après quatre disques et une popularité 
toujours plus grande, le groupe fut accueilli à l’Olympia à Paris le 8 mai 2005. Les dix chanteurs 
et onze musiciens y interprétèrent une quarantaine de chansons autant d’histoires devenues des 
mélodies traditionnelles.
----------------------------------
NA ZDROWIE 
Passant par les chemins détournés, Na Zdrowie partage les petites histoires d’une vie avec pour 
guide une marionnette. Ce 6ème membre du groupe invite le public d’une part à chanter et danser 
sur une musique Festive et d’autre part à tendre l’oreille sur la réalité de son quotidien. Depuis 
fin 2004, ces 5 musiciens issus d’horizons et d’univers différents (punk, guinguette, chanson 
française, rock, musique arabo andalouse) comptent aujourd’hui pas moins d’une centaine de 
concerts à leur actif avec un public grandissant. Na Zdrowie continue d’arpenter aussi bien les 
scènes et les bars que les spectacles improvisés dans les rues
----------------------------------
OBDURATE
De cafés en festivals, de la Suisse à l’Australie en passant par la Norvège et les frontières les 
plus lointaines de l’Europe, ces quatre passionnés distillent un punk rock “pur jus” qui séduit 
un large public - on peut même les entendre au générique d’une émission sur M6 (le cover 
survitaminé de “Sacré Charlemagne”, c’est eux !). Leur nouvel album “Burning by the sun” est 
un concentré de riffs punk rock, d’influences jamaïcaines et de beat ska. A découvrir sur scène, 
terrain de prédilection du groupe !
----------------------------------
JAUNE TOUJOURS... 
Jaune Toujours, groupe Bruxellois, ne s’embarrasse de détails quand il s’agit de dénoncer 
l’état du monde et de nos civilisations. Sans grand discours, et sans volonté de moralisation, ils 
défendent avec ardeur la responsabilisation de l’individu, la citoyenneté et l’humanisme. A travers 
des textes poétiques, des histoires du quotidien, ils parlent de ceux que l’on appelle les ‘laissés 
pour compte” et de ceux qui les regardent, de coeur serré, les poings fermés. Musicalement; 
c’est un mélange étonnement explosif et original. Sons particuliers, ondes positives, grande 
musicalité, aird de fêtes, espoir, partage, mais surtout envie de danser. Le tout servi par une 
poignée de musiciens de très bon niveau. Jaune Toujours reflète bien l’humeur de Bruxelles, sa 
ville natale: humour, modestie, tendresse et générosité.
----------------------------------
DIRTY IMPORTANT PERSON
D.I.P (dirtyimportantperson), garçons modernes ou la musique retrofuturiste, cocktail d’un 
mélange de Bowie, Alan Vega, Iggy pop.. D.I.P invente l’electroglam. NOVA MAGAZINE
Entre Pop experimentale et electro-glam, D.I.P laisse imaginer ce que donnerait la rencontre 
electronique entre Prince et Bowie dans un Groupe New Wave. SOUNDKEYS MAGAZINE

Samedi 7 juillet dès 12h :
LES PROUT • NA ZDROWIE • OBDURATE
Jaune Toujours • Dirty Important Person • Zion Seed • Les Oziaws
Chili Con Funk • Cht’ite Love Story • The Remede 
Louis L • Show Group Stegers • Les Téméraires • Les Cirkonautes • Le clown Sirouy
Concerts, animations et jeux pour enfants • Jeux traditionnels avec Wellouëj, fanfares, cirque de 
rue, stand maquillage, coiffure, massages • Présentation par le Dr Kakiskof du four merveilleux de 
Cassel 

Une longue journée s’annonce pour les invités de la Fête à Raoul ! Fanfare et majortettes font 
briller leurs instruments pendant que les circassiens s’échauffent ! Dès 12 heures, l’animation 
commence. Les plus jeunes sont accueillis par le clown Sirouy, tous se pressent autour des jeux 
anciens installés par Wellouej tandis qu’une étrange baignoire sillonne la prairie. Les auteurs du 
salon du livre affûtent leurs crayons pour les dédicaces et - pourquoi pas - quelques croquis ”sur le 
vif”. Les premières notes s’élevent de la scène, c’est parti jusque 3 heures du mat ‘ ! Et là, attention 
les yeux ! Du rock, de la chanson, du funk, du reggae, une programmation très axée sur les artistes 
de la région, tous différents, et tous enthousiastes à faire partager sur scène leur plaisir à jouer la 
musique qu’ils aiment. 



----------------------------------
ZION SEED
Gégé à la batterie, Bein j & Bédo à la guitare, Guiche à la basse, Tomtom au saxophone, 
Makelele à la trompette, Juliette au trombone, Fiso à la flûte, au chant et aux choeurs, 
Mélane aux choeurs, Inès au chant et aux choeurs et Bébert aux claviers composent le 
groupe du Zion Seed. Le groupe développe essentiellement un son roots, aux multiples 
influences caribéennes, calypso, zouk, mento, ska, early reggae mais aussi funk et 
blues. 
----------------------------------
LES OSIAW
Le groupe est né en Février 2004 de la rencontre de six emplumés déjantés, unis par les 
mêmes zenvies ! Il en résulte des créations de styles très variés, d’une valse néo-musette 
(au bar de la gare...) à un reggae politique, en passant par une reprise de Brassens en 
langue picarde ou de Django mis en paroles...
----------------------------------
CHILI CON FUNK 
Des scientifiques mondialement reconnus ont prouvé que l’écoute d’un concert de CHILI 
CON FUNK réchauffe le corps, provoque la joie, et prolonge l’espérance de vie. Voici les 
phénomènes physiques révélés par l’étude : - La batterie par ses pulsations énergiques 
sort l’auditeur de sa torpeur et le pousse progressivement à se dandiner grâce à 
l’adjonction d’un groove de basse. - La guitare stimule le rythme cardiaque et réchauffe 
les corps en provoquant l’afflux de sang dans l’épiderme. - L’arrivée des cuivres, 
étincelant comme des soleils, illumine d’un sourire le visage des spectateurs; tandis que 
les percussions provoquent une sudation qui perdurera tout au long du concert (Si ces 
symptômes persistent, consulter un spécialiste). - les scratches poussent les corps à la 
danse, et ouvrent la voie aux paroles qui comme un pull en laine, grattent et réchauffent 
la conscience de l’auditeur. C’est-y pas beau tout ça ?
----------------------------------
CH’TITE LOVE STORY
Les aventures ed Mimi Crincrin ed Justin Chicon. Ch’est in bielle histoire d’amour, 
L’histoire de l’rinconte ed Mimi Crincrin et d’Justin Chicon. I venotent d’avoir 20 ans. 
Ah, quelle belle ache ! Du jour qui es’sont vu, cha été l’coup d’foute. Li, y éto du bio 
monte, i’veno d’chez biaux quartiers. Elle, elle étot de ch’nord mais ch’étot loin d’être un 
glachon.Elle étot caude comme in pintière qui sort de ch’four. Et li, y’é tombé d’in l’piège, 
y sa brûlé ses ….. dogts. Voilà l’histoire d’eune ch’tite love story.
----------------------------------
THE REMEDE
Adaptation des deux premiers albums de The Cure... en français !!! Entre hommage et 
second degré, The Remede retrouve l’esprit punk rock des débuts de Cure en trio, et joue 
ce que certains qualifient déjà de «Old Wave»
----------------------------------
SHOW GROUP STEGERS
Est un groupe composé de 20 musiciens (percussions) et 15 filles (au drapeau) qui 
évolue depuis plus de trente ans dans le Nord-Pas-de-Calais, l’Aisne, la Somme, l’Oise, 
Région Parisienne, l’Eure, Seine Maritime, etc... En 2004, ils sont participé et terminé 
2ème de leur catégorie lors du Championnat de France de groupe de Parade.
----------------------------------
LES CIRKONAUTES - Jonglerie enflammée
Les Cirkonautes se sont spécialisés dans les spectacles de jonglerie pyrotechnique. 
Laissez-vous séduire par la magie du feu en mouvement ! Un véritable feu d’artifice qui 
illuminera les yeux de tous, et une technique flamboyante qui ne vous laissera pas de 
marbre !
----------------------------------
LES ZWINUZAB
Formation musicale, made in Bailleul, composée de 5 à 20 apprentis fanfarons 
charcutiers. Vous y trouverez à la coupe : jambon du Sud-Ouest, Potjevleesch de Vieux 
Airs Bailleulois, et mortadelle Dunkerquoise …
----------------------------------
LA BAIGNOIRE FARFELUE
Fantaisie musicale à partir d’objets du quotidien.

http://www.reggae.fr/artiste-biographie/408_Zion-Seed.html


JACQUES BONNAFFE
Ce dimanche, Jacques Bonnaffé endossera son costume de MC (Maitre de Cérémonie) pour 
présenter et animer cette magnifique journée. Il y a fort à parier que Cafougnette ne sera pas 
loin !

LOÏC LANTOINE.
Ce diable de bonhomme nous rappelle aux délices des amitiés, chantant le fichu plaisir que l’on a 
d’être tous ensemble. C’est sa plume à lui, hirsute, délicate et poétique, qui nous emporte sur la 
plupart des titres, et nous rappelle sans relâche le dérisoire de nos airs sérieux. Les autres sont des 
morceaux de choix, entre autres empruntés à Christian Olivier ou à Gaston Couté. La composition 
et les arrangements sont, quant à eux, principalement signés par François Pierron qui bombe le 
torse en s’arc-boutant sur sa contrebasse dont il tire une musicalité savoureuse. À Suivre...
--------------------------------
BAL FOLK avec MABIDON
Depuis de nombreuses années, Mabidon anime les bals folks de la région et fait danser les 
amateurs de musiques traditionnelles 
----------------------------------
TANTE ADELE ET LA FAMILLE
Le groupe Tante Adèle et la Famille (TAF) nous vient du nord de la France. Ils font du rock festif 
« entre Boby Lapointe et Marcel et son Orchestre » et trouvent leur influence dans tout ce qui 
bouge, s’exprime et délire (VRP, Zebda, Gilles Servat, Sttella, Georges Brassens, Chanson Plus 
Bifluorée.). Le carnaval de Dunkerque et l’esprit des fêtes traditionnelles du Nord Pas-de-Calais 
constituent une part importante de l’inspiration de TAF. Depuis 10 ans, ils ont écumés scènes et 
festivals de la région, on les a vu - entre autre - en première partie des Wampas, de Nery, de Soldat 
Louis, de Marcel et son Orchestre, ils ont produit 4 album dont le dernier (Errare Adelum Est) viens 
juste de sortir !
----------------------------------
LES NANAS FÊLÉES
Groupe de la région Lilloise crée en l’an 2000, ni féministes acharnées (quoique...), ni rockeuses 
endiablées (quoique...), elles vous invitent à partager leur fêlitude «rosement acidulée» dans des 
compositions décomplexées
----------------------------------
LA BANDE À PAULO
Tout a commencé il y a plus de 20 ans. À Wazemmes, on rencontrait des musiciens dans les bars, 
dans les rues, dans les carnavals. À force de se croiser, de se côtoyer, de se mélanger, une entité 
protéiforme a vu le jour sous le doux nom de “ La Bande à Paulo “. Qui c’est Paulo ? Ne cherchez 
pas, il n’y a pas de Paulo. Ce n’est pas une formation musicale, mais on y trouve des musiciens. 
Ce n’est pas un style, on y trouve des chansons du siècle passé ou d’aujourd’hui, du jazz ou de la 
polka, du rock ou de la bossa-nova. Mais qu’est ce que c’est ? Peut-être une manière de vivre la 
musique avec le public…
----------------------------------

Dimanche 8 juillet dès 12h :
LOÏC LANTOINE • BAL FOLK avec MABIDON
JACQUES BONNAFFE
Tante Adèle et la famille • Les Nanas Fêlées • La Bande à Paulo
Fanfoi ni loi • Les Cirkonautes • Les Tros d’bal • Frap’ Dehiors
Les Cagoulés • La Cie du Thyrse • Le Clown Sirouy • 
Concerts, animations et jeux pour enfants • Jeux traditionnels avec Wellouëj, fanfares, cirque de 
rue, stand maquillage, coiffure, massages • Présentation par le Dr Kakiskof du four merveilleux 
de Cassel  
Déjà midi ! La fête continue pour tous, petits et grands. Le dimanche n’oublira personne avec 
un bal folk animé par Mabidon, du cirque, des marionnettes, des fanfares, des percussions, des 
concerts et animations pour les plus jeunes, du cirque de rue, des jeux, on pourra même se faire 
masser et coiffer (au troisième jour de fête, voilà qui peut devenir très utile !). Autour des auteurs et 
dessinateurs du salon du livre, les lecteurs se pressent pour faire dédicacer la BD “les chansons 
en imaches de Raoul de Godewaersvelde” ou l’étonnant ouvrage collectif “Au nord de la Frite”...



LES CIRKONAUTES - Jonglerie enflammée
Les Cirkonautes se sont spécialisés dans les spectacles de jonglerie pyrotechnique. Laissez-vous 
séduire par la magie du feu en mouvement ! Un véritable feu d’artifice qui illuminera les yeux de 
tous, et une technique flamboyante qui ne vous laissera pas de marbre !
----------------------------------
LES CAGOULÉS ET LEUR ORCHESTRE SYPHONIQUE
(numéro de trapèze statique grotesque)
Ces redoutables trapézistes, tout à fait improbable, risquent leur vie sous vos yeux ébahis. 
Accompagnés d’un orchestre syphonique échappé du conservatoire, le duo exécute un numéro de 
trapèze... comment dire... d’une rare volupté !
----------------------------------
LES TROS D’BAL
Tout nouveau trio qui revisite à sa façon les tubes des années 80... 
----------------------------------
FRAP’ DEHIORS
Carnavals, festivals, événements... depuis 20 ans frap’dehiors, batterie de rue, rythme la fête du 
bout de ses baguettes ! L’ambiance naît d’un roulement de tambours et enfle dans l’enthousiasme 
des vibrations afro-brésiliennes... Frap’dehiors arrive, et c’est parti, la fête bat son plein ! 
----------------------------------
FANFOI NI LOI
Rassemblement de 9 musiciens lillois, cette fanfare n’a ni queue ni tête. Un esprit festif 
garanti par ces fanfarons assoiffés de musique jazz et klezmer

DIMITRI WAZEMSKI, editeur, auteur

THIERRY MARICOURT (Colère du Présent), 
Association loi 1901 qui a pour but de promouvoir l’écriture et la littérature 
d’expression populaire par l’organisation de manifestations culturelles et de lutter 
contre l’exclusion culturelle.

JÉROME LEROY (Nuit Myriade)

REMY ROBERT (Le Nord de la Frite)
D’une soirée entre amis est né ce livre. Attachés à la région du Nord de la France; 
ils ont rêvé un projet puis sont partis sur les routes avec pour seul bagage l’envie de 
mettre en lumière ce lieu de vie à la fois si banal et si atypique, caractéristique de la 
région : la baraque à frites. De Berck Plage à Bray Dunes, ils ont parcouru la Côte 
d’Opale, été comme hiver, de ducasse en terrain de foot, de parkings pluvieux en 
bord de mer, en quête de ces lieux de restauration mobiles. Les textes ont été écrits 
par des personnalités toutes natives de la région Nord-Pas de Calais. Comédiens, 
plasticiens, journalistes, écrivains, directeurs de théâtre, musiciens, chefs cuisi-
niers... ont généreusement prêté leur plume, au travers de souvenirs, de fictions, 
d’anecdotes, de réflexions, pour nous faire partager les multiples facettes de la ba-
raque à frites.

LAURENT HENNEBELLE pour les éditions IMBROGLIO qui édite en bande dessi-
née «Les chansons en imaches de Raoul de Godewarsvelde», «In Haut de Ch’Ter-
ril»... En présence des dessinateurs.

JEAN MICHEL DELAMBRE 
Il écrit ses nouvelles comme il crée ses dessins de presse : avec concision et 
dérision. Jean-Michel Delambre, dessinateur-journaliste au Canard enchaîné, 
plasticien, poète, et auteur d’ouvrages pour enfants est aussi nouvelliste. 

Dédicaces, expo...

7 et 8 juillet • SALON DU LIVRE :
rencontres avec les auteurs  et dessinateurs : 



Infos pratiques

infos :
www.fete-a-raoul.com
infos@fete-a-raoul.com
06.31.38.03.22

Lieu
Boeschèpe (59299) est à mi-chemin entre Dunkerque et Lille, à 10 Km de Bailleul, situé sur la frontière franco-belge. 
Pour les automobilistes provenant de Dunkerque, prendre l’autoroute A25 en direction de Lille, prendre la sortie 
Steenwoorde (n°13) puis suivre Boeschèpe. Pour ceux venant de Lille, sortir de l’A25 à Méteren (n°12) et suivre 
Boeschèpe. Pour les personnes venant de Belgique, suivre Poperinge, Boeschèpe y est indiqué.

Stationnement
Un vaste parking gratuit est mis à disposition des festivaliers

Hebergement
Un camping avec douches est aménagé en bordure du site, accessible dès le 6 à 14h jusqu’au lundi midi, pour un tarif 
unique de 2 euros / personne La liste des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes dans le secteur est disponible à l’office du 
tourisme de Bailleul, au 03 28 43 81 00 

Les Horaires
Vendredi 6 Juillet : de 18h à 03h
Samedi 7 Juillet : de 12h à 03h
Dimanche 8 Juillet : de 12h à 21h

Les Tarifs
Vendredi 6 Juillet : 4€ / 2€ en tarif réduit* ou si vous êtes déguisés
Samedi 7 Juillet : 13€ / 11€ en tarif réduit* ou si vous êtes déguisés
Dimanche 8 Juillet : 10€ / 8€ en tarif réduit* ou si vous êtes déguisés
Pass trois jours : 20 € / 17€ en tarif réduit* ou si vous êtes déguisés

 
*Tarif réduit pour les RMistes, étudiants, demandeurs d’emploi... sur justificatif.
Tickets “Crédit Loisir” acceptés.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour toute personne prénommée Raoul (sur justificatif).

 
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com
Ticketnet (Auchan - Cora - Cultura - E.Leclerc Virgin Megastore - Le Progres)
0 892 390 100 (0.34€/min) - www.ticketnet.fr
Office de Tourisme des Flandres (Bailleul)
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LA FETE A RAOUL
CONTACT PRESSE : com@fete-a-raoul.com - xavier - 06 09 62 35 99

www.fete-a-raoul.com


