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GUIDE DE L'ÉTÉ , TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE , FÊTE ET MANIFESTATION, SEPTMONTS

Festival Pic'Arts 21ème édition !
Depuis 1998, le festival Pic'Arts prend place au pied du majestueux Donjon de
.

Septmonts. C'est l'occasion pour petits et grands de venir découvrir des artistes
locaux mais également des artistes de la scène française et internationale tels
que Louane, Biglo & Oli, Matmatah, Ofenbach ou encore Hoshi !
Tarifs : sur le site internet du festival
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Entre deux concerts profitez des divers stands et installations du site, sans oublier les
.

célèbres jeux picards !
Possibilité de se restaurer sur place avec de nombreux stands de restauration : pizzas,
tartes au Maroilles, spécialités locales, bar à Mojito, bar à Champagne, buvette, et bien
d’autres surprises encore !
Cette année, « le piaf » devient la monnaie unique du festival ! Pour vos achats pendant le
festival vous devrez changer vos euros en Piaf dans les points de ventes présents sur le site.
Vous pouvez également les pré-commander et arriver sur place en toute sérénité.
L’accès au camping se fait à quelques pas du donjon, sur un terrain gracieusement mis à
disposition par la mairie de Septmonts. Vous pourrez y planter vos tentes ou pour les
moins courageux, acheter une Kartent et dormir dans une véritable tente en carton !
(résistante à l’eau et protège de la chaleur)
RÉSERVATION GRATUITE OBLIGATOIRE POUR TOUTE INSTALLATION
Une pause pipi s’impose ? Rassurez-vous, nos toilettes sèches sont de fabrication 100%
maison et l’équipe de nettoyage saura prendre soin de vous !
Réservez d’ores et déjà vos billets en prévente depuis le site internet du Festival Pic'arts



Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre sur le site
web  du festival, le Facebook , le Twitter  ou encore le
Snapchat : festipicarts

RDV les 29 & 30 juin à Septmonts (02) pour la 21ème édition !

LA PROGRAMMATION
VENDREDI
Ouverture des portes : 15h
16h20 --- Geoffroy Gobry
17h00 --- Structures
17h45 --- Hoshi
19h10 --- Mes souliers sont rouges
21h00 --- Louane
23h00 --- Epsylon
00h30 --- Ofenbach

SAMEDI
Ouverture des portes : 13h30
.

15h30 --- Ton Géant
16h25 --- Vertigo
17h20 --- Edgär
18h20 --- AllttA
20h00 --- Matmatah
22h00 --- Bigflo & Oli
00h00 --- Verlatour

Lieu de l'activité
Vue plan

.

CHÂTEAUX ET DONJONS SEPTMONTS



DONJON DE SEPTMONTS
Remarquable donjon du XIVe siècle haut de 45 mètres, ancienne résidence de plaisance des
évêques de Soissons. Victor Hugo, de passage dans la région le décrivit ainsi : "A deux lieues de
Soissons, dans une charmante vallée, un admirable châtelet est encore parfaitement habitable.
C'est la plus saisissante habitation que tu puisses te figurer"

 Place de la Mairie
02200 SEPTMONTS
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