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La Péniche Grand Est : lancement réussi à Rethel pour
un voyage au cœur des territoires ruraux
Pour la deuxième année consécutive, la Péniche Grand Est s’invite tout au long de l’été, du 8 juin au
1er septembre 2019, dans 14 villages situés aux abords des canaux du Grand Est.
Ainsi, Pascal Mangin, Président de la Commission Culture, aux côtés de Martine Lizola, Présidente
de la Commission Aménagement du territoire et Pascale Gaillot, Vice-présidente en charge de
l’Agriculture et de la Viticulture au sein de la Région Grand Est, ont présenté le projet culturel
« Péniche Grand Est », ce samedi 8 juin 2019, lors d’une conférence de presse suivie d’une visite de
la péniche, à Rethel (08).
Cette présentation s’est déroulée en présence de Renaud Averly, Président de la Communauté de
Communes du Pays Rethélois, et Guy Deramaix, Maire de Rethel et son adjointe en charge de la
Culture Françoise Leopold.
En s’appuyant sur le second réseau de canaux navigables de France, la Région Grand Est a souhaité
aller à la rencontre des habitants des territoires ruraux en affrétant une péniche-spectacle doublée
d’un barnum à quai. Elle se situe à chaque escale, au bord d’un canal propice à la flânerie conçu comme
un carrefour des mobilités et des échanges humains. Ces haltes permettent de :
-

-

prendre le temps du partage avec les citoyens, sur 4 jours, du jeudi à partir de 10h au
dimanche à 17h,
présenter les politiques publiques de la Région Grand Est et une programmation artistique et
culturelle de qualité à partir des talents en région, du cinéma au théâtre, des musiques aux
patrimoines, de l’écrit aux arts de la rue, etc.,
réserver une place aux talents économiques, associatifs, environnementaux des territoires
traversés.

Lors de chaque étape, le site offre trois espaces :
-

-

la salle en bois de la péniche, avec 80 places, une scène et une acoustique remarquable, elle
accueille principalement une programmation culturelle et artistique professionnelle de
proximité (les vendredis et les samedis soirs, voire les dimanches après-midi), des débats, des
cinés-goûters, des conférences ou encore une exposition de photographies sur les canaux,
réalisée par l’Inventaire général du patrimoine culturel du Grand Est,
la plate-forme de la péniche, dédiée à la pratique artistique en famille, au contact avec les
œuvres et aux moments de convivialité,
le Quai « Grand Est », où a lieu la projection des films en plein air les jeudis soirs et, tout au
long des week-ends (10h-17h), des animations et des démonstrations en tout genre, pour une
découverte en famille.

D’Ouest en Est, l’itinéraire conduit des Ardennes (Rethel et Mouzon) à la Marne (Condé-sur-Marne et
Pargny-sur-Saulx) puis de la Meuse (Void-Vacon et Dieue-sur-Meuse) à la Meurthe-et-Moselle (Foug
et Einville-au-Jard) pour atteindre la Moselle (Xouaxange, le Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller pour
ses 50 ans), le Bas-Rhin (Harskirchen, Waltenheim-sur-Zorn) et enfin, le Haut-Rhin (Biesheim,
Wolfersdorf).
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Découvrez le programme de l’escale à Rethel sur le site de la Région : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2018/09/2019-programme-peniche-rethel.pdf
Découvrez les dates des 14 étapes de la Péniche Grand Est :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

du 8 au 9 juin 2019 à Rethel (08),
du 13 au 16 juin 2019 à Condé-sur-Marne (51),
du 20 au 23 juin 2019 à Pargny-sur-Saulx (51),
du 27 au 30 juin 2019 à Void-Vacon (55),
du 4 au 7 juillet 2019 à Mouzon (08),
du 11 au 14 juillet 2019 à Dieue-sur-Meuse (55),
du 18 au 21 juillet 2019 à Foug (54),
du 25 au 28 juillet 2019 à Einville-au-Jard (54),
du 1er au 4 août 2019 à Harskirchen (67),
du 8 au 11 août 2019 à Xouaxange (57),
le mardi 13 août 2019, en soirée, à Saint-Louis-Arzviller (67), à l’occasion des « 50 ans du Plan
incliné » (ascenseur à bateaux faisant partie du canal de la Marne au Rhin et permettant la
traversée des Vosges),
du 15 au 18 août 2019 à Waltenheim-sur-Zorn (67),
du 22 au 25 août 2019 à Biesheim (68),
du 29 août au 1er septembre à Wolfersdorf (68).

La Péniche Grand Est, de son vrai nom
« L’Adélaïde » (1949), a connu une
seconde vie après le transport de
marchandises avec sa transformation en
péniche-spectacle en 1988 par l’ARCA
(association de recherche en création
artistique, Seine-et-Marne). Issue du
projet de la Péniche Opéra (Mireille
Larroche), elle connaît une double vie,
fixe en hiver sur le canal Saint Martin, à
Paris, et mobile au printemps. Elle se
consacre essentiellement au spectacle
vivant et à la voie d’eau et est gérée par
de jeunes artistes parisiens des b-Ateliers.
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Les chiffres clés de la Péniche Grand Est en 2018 :
- près de 8 600 visiteurs,
- 30 séances de cinéma,
- 45 spectacles vivants,
- 10 concerts.
Retrouvez une carte interactive du parcours de la Péniche Grand Est sur le site de la Région :
https://www.grandest.fr/actualites/peniche-grand-est/
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CONTACT PRESSE

Sandrine Poirier
06 84 80 11 48/ 03 26 70 74 36
presse@grandest.fr
sandrine.poirier@grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

COMMUNIQUE DE PRESSE
8 juin 2019

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

