Saisissez votre recherche...


FERMER

MADE IN SOISSONS

Les géants Clovis et Clotilde arrivent à
Soissons
Eléments du patrimoine vivant de SOISSONS, les géants CLOVIS et CLOTILDE
représenteront les Soissonnais lors des temps forts de la cité du vase mais
également à travers l’hexagone et au-delà de ses frontières lorsque l’occasion leur
en sera donnée.
Mis en ligne le 14 août 2018
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Figures emblématiques de la culture populaire et inscrits au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité auprès de l’U.N.E.S.C.O., la région Hauts-de-France ne compte pas
moins de 600 GÉANTS auxquels viendront d’ici peu s’ajouter Clovis et Clotilde.

CLOVIS & CLOTILDE
Eléments du patrimoine vivant de SOISSONS, les géants CLOVIS et CLOTILDE
représenteront les Soissonnais lors des temps forts de la cité du vase mais également à
travers l’hexagone et au-delà de ses frontières lorsque l’occasion leur en sera donnée.

Pourquoi CLOVIS et CLOTILDE ?
Issu de la dynastie des Mérovingiens dont le nom a été donné par son grand-père Mérovée,,
CLOVIS, le barbare, a été le premier roi chrétien du royaume des Francs (481-511) par son
mariage avec CLOTILDE, à Soissons.
Clotaire, leur fils et Sigebert, leur petit-fils sont inhumés dans la crypte Saint Médard.

Génèse
C’est à Pierre LOYER, passionné des géants, que la réalisation de CLOVIS et de CLOTILDE a
été confiée.
Originaire des Hauts-de-France et plus particulièrement du Nord où la culture du géant est
très présente, Pierre se consacre, depuis de nombreuses années à la réalisation de géants
allant, dès que son emploi du temps le lui permet, jusqu’à partir à l’étranger pour
développer ses connaissances.
En attendant de découvrir les géants, toutes les personnes se prénommant CLOVIS ou
CLOTILDE sont invitées à participer à la grande parade de la Fête du Haricot, dimanche 23
septembre 2018.



RENSEIGNEMENTS :
03 23 74 37 86

RECHERCHONS les amis de CLOVIS
et de CLOTILDE !
Si vous aimez la tradition et les fêtes populaires, nous sommes à la recherche de personnes
pour accompagner CLOVIS et CLOTILDE dans leurs futures aventures !
.



CONTACT :
03 23 74 37 84

A bientôt !



 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

