
 

                           

 

SYMBIALYS a l'audace de vous convier en 

LA NUIT MEDIEVALE FANTASTIQUE DES 3 PORTES 

en la cité de SAINT PAL DE CHALENCON 

 

En ce bon jour du 14 juillet de l'an de grâce 2012, en noble terre de la bourgade 

de  St-Pal de Chalencon (Haute-Loire), les 3 portes du temps promettent 

de s'ouvrir, l'espace d'une nuit inoubliable, pour une plongée dans le plus délicieux des 

cauchemars qui puisse inspirer les œuvres de maître Jérôme Bosch. 

 

Bienheureux soyez-vous, courageux voyageurs et quêteurs infatigables, sages alchimistes et 

humbles pèlerins, puisque nous, gens de Symbialys, avons l'extrême honneur de nous trouver 

mandatés par haute autorité afin de vous permettre d'en franchir le seuil et de vous initier aux 

mystères du temps jadis. 

 

En cette nuit de liesse, la cité deviendra le théâtre d'un spectacle fantasmagorique dans lequel 

vous n'aurez de cesse de déambuler au gré de saisissantes et effroyables visions. 

 

– Gigues endiablées et farandoles vous entraîneront en une infernale sarabande, à travers 

ruelles et détours, à la rencontre du peuple chamarré des temps obscurs et jusqu'à 

l'extraordinaire cour des miracles, peuplée de gueux et de ribaudes, sur laquelle règne  le 

bon roi nain, protecteur des âmes égarées. 

–  

– Envoûteuses et mages ténébreux tenteront de vous charmer par mille malices et sortilèges  

dont nul ne revient jamais, tandis que vous vous laisserez distraire par les réjouissants tours 

des troubadours inspirés et autres baladins qui hantent ces lieux de perdition. 

 

– Les momies grimaçantes d'Olivier DE SAGAZAN, les sculptures fantastiques de Claude PRIVET, 

les anges effarés d'Evelyne GALINSKI et moult apparitions fantastiques vous accompagneront 

en ce voyage dans l'au-delà, où sévissent encore sorcières machiavéliques, âmes errantes 

vouées à éternelle damnation, fous inspirés et errants apocalyptiques. 

 

Peut-être trouverez-vous, dans ce cauchemar halluciné, quelque réconfort en les bras d'une 

avenante tavernière vous berçant de tendres balivernes ou encore en l'étrange médecine du 

Doctor Pestilentia seul  être à pouvoir vous prémunir des miasmes fétides que sèment de lépreux 

vagabonds. Peut-être encore préférerez-vous faire grande ripaille et vous étourdir dans quelque 

taverne des bas-fonds, ou bien encore égarer votre âme en hostile donjon et caves terrifiantes 



. 

Au sein de la nuit, sous l’égide de notre bon  roi fainéant Louis VI, dit Le Gros vous assisterez, 

ébahi, à l'avènement au trône de notre doux prince Louis de Chalencon mariant sa douce 

promise, Antoinette de Rochebaron, venue en cortège de noce du pays voisin de Valeprivas. 
 

Les portes s'ouvriront à l'heure où jour et nuit se confondent (19H)  

 

Afin que les réjouissances soient idéales, seuls, les gentes dames et damoiseaux, costumés à 

l'outrancière façon du médiéval fantastique, seront admis en ces lieux apocalyptiques. 

Ne craignez point l'exagération  en ce domaine, que vous soyez épouvantable vilain ou bien 

délicate devineresse en devenir ! 

Et L’ENTREE en sera GRATUITE 

 

L'hébergement des bourgeois est possible en chambres d'hôtes et hôtels (contactez-nous si vous 

souhaitez de plus amples renseignements) mais aussi, pour les courageux voyageurs et mandrins 

de grands chemins, au camping municipal de St-Pal. 

 

Au plus valeureux d'entre vous, qui ne craignez ni la malemort ni l'émotion trop vive qui fait 

tourner les sens, que vos pas vous guident jusqu'à l'antre de Symbialys, sise au lieudit Le Moulin 

du Sap en la commune de St-Pal-de-Chalencon (43500) au bord de la bien nommée rivière le 

Chandieu. 

 

Nous vous encourageons vivement à vous munir de vivres et boissons, tentes et couvertures afin 

de survivre dans cet univers hostile qu'est la noble, mais rude, terre de Haute-Loire. 

 

Vous pouvez aussi nous adresser missives et contacts divers 

Merci de nous indiquer le nombre de personnes comprises dans votre tribu : 

 Mail : contact@symbialys.com 

  

 Pascal : 06.15.62.02.37 

 

Allez y vous n’en reviendrez pas…jamais ! 
 

SYMBIALYS 

Le Moulin du Sap 

43500 SAINT PAL DE CHALENCON 

 

Symbialys : évènementiel art insolite et fantastique 

http://www.youtube.com/watch?v=ShN8DfJyQbE&feature=g-all-u&context=G2282745FAAAAAAAADAA 

 

Symbialys : baptême de Jean Baptiste au Moulin du Sap 

http://www.youtube.com/watch?v=D3uSB3mQClg&feature=context&context=G2282745FAAAAAAAADAA 
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