us
Près de chez vo
du jeudi
au dimanche

GRATUIT

l a péniche

vient à votre rencontre
à FOUG

Du Jeudi 18 au dimanche 21 juillet 2019
Halte fluviale – Route de Savonnières
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 18 juillet
15H – 16H30
CINÉ-GOUTER
Péniche
Croc blanc
À partir de 6 ans
Animation, aventure. Adapté du roman de Jack London
Réalisateur : Alexandre Espigares - France, Luxembourg,
Etats-Unis - 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.

19H - 21H
Quai Grand Est

21H – 22h15

14H – 17H

THÉÂTRE

LECTURE SPECTACLE

Péniche
Maintenant !
À partir de 12 ans.
Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet.
Musique : Cédric Le Guillerm. Scénographie et Lumière :
Valentin Monnin
Compagnie Demain il fera jour ! (Vitry-le-François).
La grande différence entre l’homme et la fourmi : c’est que
l’homme, s’il ne parvient pas à déplacer la brindille, ou s’il
lui semble probable que la brindille n’est pas déplaçable,
peut tout à fait renoncer : il lui suffit de décréter que
ce n’est pas très important ou que cela est impossible...
Ainsi, la question du bonheur par exemple, prend souvent
l’allure d’une brindille tellement colossale qu’elle semble
bien faire plus de trente-cinq fois le poids de n’importe
quel humain. Alors je me pose vraiment la question de
devenir un peu fourmi….
www.ciedemainilferajour.com

Péniche
En bordure du monde
À partir de 12 ans.
Par Vincent Clergironnet. Musique : Cédric Le Guillerm.
Scénographie et Lumière : Valentin Monnin
Compagnie Demain il fera jour ! (Vitry-le-François).
www.ciedemainilferajour.com

RADIO LOCALE
Quai Grand Est
Par RCDEL, radio club des écouteurs lorrains.

RUCHE
Stand avec ruche et exposition.
Par l’AFOPN, Association Faouine d’Observation et de
Protection de la Nature.

PING-PONG
Démonstrations.
Par le Club pongistes de Foug.

t
samedi 20 juille

FOOD TRUCK

TOURISME TERRES TOULOISES
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et
culturelles de votre territoire.
www.lepredenancy.fr

Quai Grand Est
Avec le Thi’plaisirs.

10H - 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

19H - 21H

22H - 24H

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

FOOD TRUCK

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

21H – 22h15

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

CONCERT

CINÉMA EN PLEIN AIR
Marvin ou la belle éducation
Réalisatrice : Anne Fontaine ; France ; 2017 ; Drame
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Catherine
Mouchet.
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village
des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la
résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les
brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un
garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est quand
même trouvé des alliés. Marvin devenu Martin va prendre
tous les risques pour créer un spectacle qui, au-delà du
succès, achèvera de le transformer.

t
vendredi 19 juille
10H – 12H
REGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche
Politique régionale en matière de mobilité
Présentation des missions de la Région Grand Est ;
Soutien aux initiatives territoriales de mise en place de
transport à la demande ; Echange avec la salle.
Par la Maison de la Région Grand Est – Nancy.

19H - 21H
FOOD TRUCK
Quai Grand Est
Avec le Thi’plaisirs.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quai Grand Est
Education à l’environnement, informations et conseils sur la
Maîtrise de l’Energie et les Energies Renouvelables.
Par l’Association Lorraine Energies Renouvelables.

10H – 17H
PRODUITS LOCAUX
Quai Grand Est
Côtes du Toulois et produits du terroir :
Les délices de Mamzelle’G : Gaëlle Delhotal : pâtissière locale, gagnante
du concours gastronomique 2019 organisé par la Ville de TOUL.

PEINTURE SCULPTURE

Quai Grand Est
Avec le Thi’plaisirs.

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 vingtdeux – seront dévoilées.
www.faenza.fr

t
dimanche 21 juille

Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel
Région Grand Est

10H - 12H
PATRIMOINE DES CANAUX
Péniche et quai Grand Est
Le canal de la Marne-au-Rhin dans le département de
Meurthe-et-Moselle : tracé, problématiques et grands
travaux (1838-1927).
Présentation avec un contenu totalement inédit.

10H – 17H
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

10H – 17H
PRODUITS LOCAUX
Quai Grand Est
Côtes du Toulois et produits du terroir :
Les délices de Mamzelle’G : Gaëlle Delhotal : pâtissière locale,
gagnante du concours gastronomique 2019 organisé par la
Ville de TOUL.

TOURISME TERRES TOULOISES
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et
culturelles de votre territoire.
www.lepredenancy.fr

14H - 17H
LECTURE SPECTACLE
Péniche
En bordure du monde
À partir de 12 ans.
Par Vincent Clergironnet. Musique : Cédric Le Guillerm.
Scénographie et Lumière : Valentin Monnin
Compagnie Demain il fera jour ! (Vitry-le-François).
www.ciedemainilferajour.com

RADIO LOCALE
Quai Grand Est
Par RCDEL, radio club des écouteurs lorrains.

RUCHE
Stand avec ruche et exposition.
Par l’AFOPN, Association Faouine d’Observation et de
Protection de la Nature.

PING-PONG
Démonstrations.
Par le Club pongistes de Foug.

Avec l’association culturelle « Tart’in »

TOURISME TERRES TOULOISES
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et
culturelles de votre territoire.
www.lepredenancy.fr

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

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.
Jeu-concours.

et 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 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 : 1-1121512

Les prochaines escales

