us
Près de chez vo
du jeudi
au dimanche

GRATUIT

l a péniche

vient à votre rencontre
à DIEUE-SUR-MEUSE

Du Jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2019
Manifestation accueillie à la Salle des Fêtes (place de la Mairie)
Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma
Rencontres Ateliers • Métiers d’art

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes
et de Voies Navigables de France.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !

10H - 12H (sur invitation)

10H – 12H

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
(sous réserve)

CINÉ-GOÛTER

Avec la Maison de la Région Grand Est de Charleville-Verdun.
Pacte de ruralité.
Le Pacte pour la Ruralité soutient l’ensemble des territoires
ruraux du Grand Est dans leur diversité. Présentation des
politiques régionales et exemples de projets mis en œuvre.
Philippe Mangin, Vice-Président Bioéconomie, Agro-alimentaire,
Bioénergie.
Direction de la Cohésion des Territoires – Pacte pour la Ruralité

Au Cirque ! - 5 courts métrages d’animation du monde entier.
Par « La Pellicule ensorcelée » (Charleville-Mézières).
www.lapelliculeensorcelee.org

14H-16H (sur invitation)
Europe : découvrir le programme «Erasmus»

21h – 22h

14H-17H
Expliquer l’archéologie aux enfants
Par l’association Vie et Traditions de Génicourt-sur-Meuse.

jeudi 11 juillet
14h et 15h

CONCERT
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
Zombillenium d’Alexis Ducord et Arthur de Pins
Animation - 1h20 - 2017 - France
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le
choix : il doit le mordre pour préserver leur secret…
Précédé de La Révolution des crabes, court métrage
d’animation d’Arthur de Pins
4 min - 2004 – France. Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont
un sérieux handicap : ils ne peuvent pas changer de direction
et sont condamnés à marcher toute leur vie suivant la même
ligne droite.

t
vendredi 12 juille
10H - 16H
MÉDIABUS NUMÉRIQUE
Partir en Livre 2019 en Meuse aura pour thème les insectes.
Par la Bibliothèque départementale de Meuse.
10h-12h : Découverte des insectes (avec le CPIE) ; 10h-12h :
Atelier Katia Humbert ; Kuizzz.
10h-11h et 11h-12h : peinture aux doigts.
14h-16h : découverte des insectes (avec le CPIE).
14h-15h et 15h-16h : Kuizzz; peinture aux doigts.
Tout au long de la journée : espace bibliothèque, Cahier de
dessin animé, Quilling.
14h-15h30 : projection du film Minuscule : la vallée des fourmis
perdues.
Les bibliothécaires de Dieue-sur-Meuse proposeront des jeux
de société mettant en scène des insectes.
www.camelia55.meuse.fr

20H-20H45
Le Petit Théâtre d’antan
Jacques Mechin de la troupe du Petit Théâtre d’Antan
interprète les textes des Lorrains Georges Chepfer et Louis
Lavigne.

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

t
samedi 13 juille
10H - 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

14H – 17H
ATELIER FORGE

Au fil de l’eau dans le Grand Est
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région
Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

Au fil de l’eau dans le Grand Est.
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région
Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

10H - 12H
PATRIMOINE
Présentation de la construction et de la vie du canal de la Meuse.
Par l’association Traditions Meusiennes (Dieue-sur-Meuse)
www.traditionsmeusiennes.jimdo.com

Par l’association Traditions Meusiennes (Dieue-sur-Meuse).
www.traditionsmeusiennes.jimdo.com

10H30 – 12H15

EQUIDÉS - SAUVETAGE

WALDpost - Lettres de l’écureuil à la fourmi, suivi d’un
atelier épistolaire. Compagnie [Budig] Théâtre oblique
(Moselle Est). Par Laurent Barthel.
Fantaisie épistolaire et bucolique de Toon Tellegen & Axel
Scheffler.
A partir de 5 ans.
www.budig.org

Promenade à poney
Par l’association le Refuge des Pivoines.
www.lerefugedespivoines.com

19H45 - 20H45
DANSE
Des années 20 à nos jours
Par l’association C’tendance de l’Office de la Culture et des loisirs.
(Dieue-sur-Meuse)

21H - 22H15

THÉÂTRE & ATELIER JEUNE PUBLIC

12H - 14H30 - 15H30 - 16H30
THÉÂTRE DE RUE
Le Cycliste
De Karl Valentin. Par Laurent Barthel
Compagnie [Budig] Théâtre oblique (Moselle Est).
www.budig.org

THÉÂTRE
Hélène & Sophocle
D’après Antigone, Œdipe à Colone et Œdipe Roi, de Sophocle.
Adaptation et jeu : Hélène Géhin – Mise en scène : Laurent Fraunié
Coproduction Transversales Théâtre de Verdun
Une comédienne et chanteuse, « Hélène », entreprend un
projet ambitieux : monter une grande trilogie à partir de
trois tragédies grecques de Sophocle et l’adapter en opéra.
Elle découvre à ses dépens la profondeur des mythes et des
personnages. Le public la suit dans son cheminement où elle
côtoie le sublime, l’universel, le dérisoire et l’absurde dans un
mélange détonnant et improbable.
www.mamaille.org
Après le spectacle :
Retraite aux flambeaux (départ Péniche) suivi du Feu d’artifices.

A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels
régionaux ou encore de l’Europe.
Jeu-concours.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

t
dimanche 14 juille
10H – 17H

TOURISME VAL DE MEUSE VOIE SACRÉE

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles
au cœur de votre territoire.
www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr

A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels
régionaux ou encore de l’Europe.
Jeu-concours.

14H-17H
SÉCURITÉ
Démonstration de secours avec des plongeurs.
Par les Sapeurs-Pompiers (Dieue-sur-Meuse).
Présence des Jeunes Sapeurs-pompiers qui organiseront
également des démonstrations.
Premiers gestes de secours
Par des soignants de l’équipe de secours (Dieue-sur-Meuse).
www.raditionsmeusiennes.jimdo.com

EXPOSITION
La vie paysanne à travers les vêtements.
Vêtements fin XIXe et début XXe siècles. Animations.
Par l’association Traditions Meusiennes (Dieue-sur-Meuse).
www.traditionsmeusiennes.jimdo.com

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

l a péniche

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En savoir plus :

www.grandest.fr
peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55

Région Grand Est - conception graphique :

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

- Juin 2019 - 2-1107094 /// Péniche : 1-111494

Les prochaines escales

