
vient à votre rencontre
à CONDé-SUR-MARNE

Jeudi 13 au dimanche 16 juin 2019
Halte fluviale - Rue de l’Embarcadère 

Près de chez vous 
du jeudi

au dimanche

GRATUIT

la péniche

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes

et de Voies Navigables de France.

Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma 

Rencontres Ateliers • Métiers d’art



jeudi 13 juin

14h - 17h
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche
14H – 15H : Comment réduire sa facture d’énergie et 
augmenter son confort ?
Par GECKO-RENOV, la plateforme de rénovation énergétique.
Présentation des éco-gestes simples et efficaces 
au quotidien : un kit éco-gestes à gagner par tirage 
au sort. Conseils sur les travaux à faire en priorité. 
Recommandations pour bien choisir son artisan.
Par le COMAL SOLIHA : comalsoliha51.fr

15H – 15H30 : Comment financer les travaux dans son 
logement ?

15H30 – 17H : Être mieux chez soi à tout âge
Présentation de petits objets qui facilitent le quotidien de 
tous : un kit à gagner par tirage au sort.
Conseils sur les aménagements de son logement pour bien 
vieillir. Recommandations pour bien choisir son artisan.

21h - 22h
CONCERT
Avec Mighty Tsar  - Prélude musical folk & blues. 
Avec Mighty Suzanne (Chant / Banjo / Kazoo), Mighty Chmile 
(Contrebasse / Chant), Mighty Tom (Washboard / Suitcase 
drum / Chant) et Monsieur Buzz (Chant / Harmonica / 
Guitare). www.facebook.com/mightytsar

22H - 23H30
CINÉMA EN PLEIN AIR
Un bel après-midi d’été, fiction d’Artus de Penguern 
Court-métrage - 1995 - France

Un été au soleil, à la campagne avec ses amis : on est bien. 
Vraiment bien. Jusqu’au moment où l’on réalise qu’ils vous 
ignorent complètement...

La clinique de l’amour d’Artus de Penguern
Fiction - 2012 - France/Luxembourg/Belgique

Frères ennemis, amour interdit, héritage promis, 
manipulations, conflits : quand « Urgences » et « Grey’s 
Anatomy » deviennent une comédie où se nouent des 
intrigues dignes de « Dallas »…
www.lapelliculeensorcelee.org

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Péniche.
« Au fil de l’eau dans le Grand Est ».
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région Grand Est. 
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr/

Péniche
Rencontre élus régionaux et élus locaux :
« Aménagement du territoire / numérique / Enjeux du Sraddet ».
Sur invitation.
www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/

AVEC CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
au cœur de la Marne.
www.chalons-tourisme.com

10H – 12H
MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Les Nominettes ; Producteurs de fraise, asperge, pomme de 
terre ; Bières et tentations de Juvigny, Champagne Potié de 
Condé, jus de pomme, Boulangerie de Vraux*.

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION.

14H – 17H
FABLAB
Péniche – plate-forme
Démonstration d’une brodeuse numérique par Saint-Ex, 
culture numérique. Reims.
Espace de création, de construction et de partage, le FabLab 
artfabrique de Saint-Ex a pour but de permettre de s’initier ou 
de se perfectionner à la création d’objets assistée par ordinateur.
www.saintex-reims.com

AVEC CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO
Présentation du cadastre solaire. Il sera bientôt possible 
pour les habitants de Châlons Agglo de connaître le potentiel 
de leur toiture pour produire de l’énergie solaire ! 

19H30 - 20H45
CONCERT
Quai Grand Est
Avec OXALIS - Prélude pop & rock (Condé-sur-Marne)
www.facebook.com/mightytsar
BUVETTE organisée par l’ORJY.

21H - 22H
SPECTACLE MUSICAL
La Septième femme de Barbe-Bleue
D’après Raoul Barbe bleue de André Gréty et Michel Sedaine.
Ensemble lyrique « Les Monts du Reuil » (Reims).
Avec : Hadhoum Tunc (soprano), Patricia Bonnefoy (violon), 
Pauline Warnier (violoncelle), Hélène Clerc-Murgier (Clavecin). 
Isaure est amoureuse de Vergy mais ses frères la promettent à 
Raoul, un riche voisin surnommé la Barbe bleue… 
www.lesmontsdureuil.fr

vendredi 14 JUin

Péniche, quai. Matinée Ecole de Condé.

9H15 – 10H15
CINÉ-GOUTER
« Au Cirque ! » - Cinq courts métrages d’animation du monde 
entier. Par La Pellicule ensorcelée. 

10H30 – 11H30
AVEC CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO
Sensibilisation au tri et la réduction des déchets. Explication 
des causes et des conséquences du changement climatique.

14H – 16H30
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche
Rencontre : « Le réseau des acteurs de la création-reprise 
d’entreprise »
Sur invitation.

21H – 22h15
THÉÂTRE
Péniche
Demain il fera jour ! – A partir de 12 ans. 
Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet.
Compagnie Demain il fera jour ! (Vitry-le-François).
Derrière un miroir sans tain, Vincent Clergironnet glisse d’un 
costume à l’autre et réalise une série de portraits de héros 
ordinaires : jeune cadre, paysan, gendarme, soldat, voyou, 
clochard, tous tentent de trouver une marge de manœuvre 
pour changer le cours de leur vie. 
www.ciedemainilferajour.com

samedi 15 juin

10H – 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière. Jeu-concours.

Comment réduire sa facture d’énergie et augmenter son confort.
Par GECKO-RENOV, la plateforme de rénovation énergétique. 
gecko-renov.fr
Présentation d’un accompagnement « clé en mains » pour 
prioriser ses travaux et bien choisir ses artisans. Exposition 
d’une matériauthèque des isolants naturels. Thermo-selfies à 
l’aide d’une caméra thermique. À gagner : un kit eco-geste et 
un audit energétique.

dimanche 16 juin

10H – 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière. Jeu-concours.

Comment réduire sa facture d’énergie et augmenter son 
confort. Par GECKO-RENOV, la plateforme de rénovation 
énergétique. http://gecko-renov.fr/

AVEC CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et 
culturelles au cœur de la Marne.
www.chalons-tourisme.com

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Au fil de l’eau dans le Grand Est ». 
Péniche.
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région Grand Est.
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/

10H – 12H
ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Péniche – plate-forme

Compagnie Papierthéâtre (Vertus)
Animé par la marionnettiste Narguess Majd.Venez découvrir 
le théâtre de papier en réalisant le vôtre. Vous pourrez le 
remporter chez vous et continuer à  jouer en famille. (prendre 
votre paire de ciseaux).
Pour un groupe de 20 personnes enfants et adultes.
Réservez au 06 79 53 16 43

14H - 17H
RANDONNÉE PATRIMONIALE
Quai Grand Est
Départ 14H – Retour 16H
Par l’association « Histoire et Patrimoine » (groupe de 15 
personnes). Balade historique et patrimoniale de Condé-
sur-Marne. 

EXPOSITION
par l’AFR Les Condrouillates.
Musée de l’Aviation.

SOPHROLOGIE
Par Alix Lemoine (Condé-sur-Marne).

16H - 17H
THÉÂTRE DE PAPIER
Péniche
Un Robinson – d’après Daniel Defoe. A partir de 7 ans.
Compagnie Papierthéâtre (Vertus). Mise en scène et jeu : 
Alain Lecucq. Lumières : Narguess Majd.
C’est l’histoire de la vie mouvementée d’un jeune anglais dont 
la seule passion est la mer…
Spectacle suivi d’un historique du théâtre de papier.
www.papiertheatre.com

Avec la participation des parcs de matériel scénique – Agence 
Culturelle du Grand Est.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Entrée libre dans la limite des places disponibles

 Les prochaines escales 

du 20 au 23 juin - PARGNY-SUR-SAULX
du 27 au 30 juin - VOID-vacon

du 4 au 7 juillet - Mouzon
du 11 au 14 juillet - DIEUE-sur-meuse

du 18 au 21 juillet - FOUG
du 25 au 28 juillet - einville-au-jard

du 1er au 4 août - HARSkirchen
du 8 au 11 août - xouaxange

le 13 août - Saint-Louis et Arzviller
du 15 au 18 août - WALTENHEIM-SUR-ZORN

du 22 au 25 août - Biesheim
du 29 août au 1er septembre - wolfersdorf

la péniche

En savoir plus :  

www.grandest.fr 

peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55
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