us
Près de chez vo
du jeudi
au dimanche

GRATUIT

l a péniche

vient à votre rencontre
à EINVILLE-AU-JARD

Du Jeudi 25 au dimanche 28 juillet 2019
Halte fluviale – Grande Rue
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 !

jeudi 25 juillet
Avec l’association régionale CRAVLOR (Metz).
www.cravlor.fr

14H – 17h
ACTIVITES ENFANTS

12H – 17H

12H – 14H

BUVETTE*

RESTAURATION

14H – 17H

12H – 17H

Présentation du tissu associatif local d’Einville-au-Jard.

18H - 21H
RESTAURATION - BUVETTE*

17H – 20H

15H – 16H30

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ

CINÉ-GOÛTER

Par l’association Familles Rurales d’Einville-au-Jard et des environs.

Péniche
Croc blanc
A partir de 6 ans
Animation, aventure. Adapté du roman de Jack London
Réalisateur : Alexandre Espigares - France, Luxembourg, EtatsUnis - 2018.
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

21H – 22H15

18H - 21H

CONCERT
Groupe musical local
Avec le soutien de la Commune d’Einville-au-Jard et de la
Communauté de communes du Pays du Sânon.

22H - 23H45
CINÉMA DE PLEIN AIR
Quai Grand Est
Une enfance
Réalisateur : Philippe Claudel - France - 2015 – Drame.
Avec Alexi Mathieu, Angelica Sarre, Pierre Deladonchamps
Au cours d’un trop long été, Jimmy, un enfant de 13 ans que
les circonstances forcent à devenir trop vite adulte, se cogne
aux limites de sa petite ville et de sa vie heurtée, entre une
mère à la dérive et un beau-père qui la tient sous sa coupe.

10H – 12H
REGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche
Politique régionale en matière de mobilité (sur invitation).
Présentation des missions de la Région Grand Est. Soutien
aux initiatives territoriales de mise en place de transport à
la demande, échange avec la salle. Par le PETR du Pays du
Lunévillois et la Maison de la Région Grand Est de Nancy.

12H – 14H
RESTAURATION

Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et
culturelles de votre territoire.
www.ccsanon.fr/en-cours-de-mise-a-jour/tourisme-et-loisirs

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

RANDONNÉE GÉO COACHING
4 parcours le long du canal de la Marne au Rhin. Munissez-vous de
votre téléphone portable. Par le Club d’Histoire locale d’Einville-au-Jard.

INITIATIONS SPORTIVES
Au canoë-kayak et au tir à l’arc.
Par le Club de Canoë-kayak d’Einville-au-Jard et la 1ère
compagnie du Tir à l’arc du Sânon,

t
samedi 27 juille
10H - 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels
régionaux ou encore de l’Europe. Jeu-concours.

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

TOURISME AU PAYS DU SANON
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et
culturelles de votre territoire.
www.ccsanon.fr/en-cours-de-mise-a-jour/tourisme-et-loisirs

t
vendredi 26 juille

14H – 17H

Hélène & Sophocle
D’après Antigone, Oedipe à Colone et Oedipe 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

Du jeudi au dimanche : repas par les Emplettes Paysannes du
Lunévillois, et buvette par le Comité des fêtes d’Einville-au-Jard.

19H30 – 20H30

TOURISME AU PAYS DU SANON

THÉÂTRE

RESTAURATION - BUVETTE*

MÉTIERS D’ART

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

BUVETTE*

Arts créatifs.
Par l’association Familles rurales d’Einville-au-Jard et des environs.

Par l’association Familles Rurales d’Einville-au-Jard et des environs.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

CIRCUIT DE MÉMOIRE
Circuit en bus sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre.
Inscription obligatoire sur :
peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55.
Par le Club d’Histoire locale d’Einville-au-Jard.

10H – 11H45
THÉÂTRE & ATELIER JEUNE PUBLIC
Péniche
WALDpost - Lettres de l’écureuil à la fourmi, suivi d’un atelier
épistolaire. À partir de 5 ans.
Compagnie [Budig] Théâtre oblique (Moselle est). Par Laurent
Barthel. Fantaisie épistolaire et bucolique de Toon Tellegen &
Axel Scheffler.
www.budig.org

10H30 - 12H30
RANDONNÉE PATRIMOINE
Itinéraire découverte d’Einville-au-Jard. Départ Péniche
(conférence) puis randonnée dans la commune. Par Francis
Dinvaux, Président du Club d’Histoire locale d’Einville-au-Jard.

12H - 14H30 / 15H30 - 16H30

18H - 21H

THÉÂTRE DE RUE

RESTAURATION - BUVETTE*

Quai Grand Est
Le Cycliste
De Karl Valentin. Par Laurent Barthel. Compagnie [Budig]
Théâtre oblique (Moselle est).
www.budig.org

19H30 – 20H30
CONCERT
Groupe musical local
Avec le soutien de la Commune d’Einville-au-Jard et de la
Communauté de communes du Pays du Sânon.

12H - 14H

21H – 22h15

12H – 17H

CONCERT
Péniche
Le Salon de musique ou le baroque à la carte
Ensemble Faenza.
Olga Pitarch : chant, castagnettes ; Marco Horvat : chant, guitare
baroque, théorbe, vièle.
Ce concert interactif renoue avec l’esprit de divertissement
et de sociabilité caractéristique des ruelles du Grand Siècle,
Faenza s’est amusé à concevoir un spectacle «à la carte». En
se servant d’un jeu de tarots, le public sera amené à composer
lui-même une soirée unique que les interprètes découvriront
avec lui au fur et à mesure que les onze arcanes – tirées au
hasard sur un total de vingt-deux – seront dévoilées.
www.faenza.fr/

RESTAURATION

BUVETTE*

14H – 17H
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Arts créatifs.
Par l’association Familles rurales d’Einville-au-Jard et des environs

RANDONNÉE GÉO CACHING
4 parcours le long du canal de la Marne au Rhin.
Munissez-vous de votre téléphone portable.
Par le Club d’Histoire locale d’Einville-au-Jard.

INITIATIONS SPORTIVES

Broderie au ruban de soie par Jean-Claude Boquillon,
sculpture sur métaux par Marie-Christine Sohm et Dominique
Grentzinger.

10H – 12H

t
dimanche 28 juille

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Vignerons de Vic-sur-Seille. Fabrication de bonbons
artisanaux. Les Emplettes Paysannes du pays Lunevillois.

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION
Quai Grand Est
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

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

Au canoë-kayak et au tir à l’arc.
Par le Club de Canoë-kayak d’Einville-au-Jard et par la 1ère
compagnie du Tir à l’arc du Sânon,

RANDONNÉE PATRIMOINE
Histoire du Sel
Départ Péniche.
En lien avec la manifestation « Aux pays de l’or blanc », organisée par
l’Université de Lorraine.
Avec le soutien de la Communauté de communes du Pays du Sânon.
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 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 : 1-1121512

Les prochaines escales

