
 
 
Accueil dans le respect des normes sanitaires. Désinfection des mains et port du masque obligatoire à 
l’entrée du site et durant tout le spectacle. Port du masque obligatoire durant le spectacle à l’intérieur 
et à l’extérieur, avec respect des distances physiques.  

 
 

PROGRAMMATION AOUT 
 
Samedi 1er août 

 
Micro concert de la compagnie Man'ok"Man'ok Ad hoc" 
Musique 
 
Lieu : Gare - Place Marne 88800 Vittel 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentation à 13h30 
Tout public, à partir de 5 ans 
 
Man'ok propose une promenade musicale, ou micro concert, ou pause 

musicale. La scène est n’importe quel espace à la recherche d’une résonance particulière. 
Dans cet espace, Man’ok vit et agit, mêlant les accents de la contrebasse à la voix, aux 
mouvements dansés, joués et racontés. Envies, désirs... La surprise est le fil conducteur ; 
chaque intervention est singulière. Elle émerge dans l’instant présent, créée à même le lieu, 
au contact de la respiration du public, charnellement. Un solo pour parler de la vie, cultivant 
toujours l’art du décalage et de la subversion, aux sons de la contrebasse. « Nous existons, 
nous insistons. » 
 
Plus d’informations :  
www.manok.org 
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Dimanche 2 août 
 

Concert particulier de la compagnie  
In Viivo 
Musique et Photographie 
 
Lieu : Maison vide - rue du lavoir 51170 
Crugny 
Tarifs : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 

           Représentation à 14h00 et 16h30 
                            Tout public, à partir de 5 ans 
 
Il s’agit d’un concert un peu particulier, puisqu’il est destiné à un auditeur unique à la fois. 
Dans le lieu choisi pour le concert, le piano est face à un fauteuil sur lequel est posé un casque 
qui attend l'auditeur. Quelqu’un s’assoit, met le casque, et Laurence improvise pour lui un 
moment musical qu’il sera le seul à entendre et à vivre, puisque la pianiste elle-même joue à 
l’aveugle. Pendant ce temps, Anne-Laure photographie un détail de la vie qui aura continué à 
s’écouler le temps de cette parenthèse. À la fin du concert, elle demande à l'auditeur de lui 
donner un mot emblématique du moment qu'il vient de passer. C'est grâce à ce mot qu'il 
pourra retrouver sa photo sur le site de la compagnie. 
 
Plus d’informations : 
http://maisonvide.fr/ 
http://inviivo.com 
 
Mardi 4 août  
 

Improvisation théâtrale et musicale par la 
compagnie Houppz 
Théâtre 
 
Lieu : La Halle du marché - Place du Marché 67340 
Ingwiller 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentation à 20h00 
Tout public, à partir de 7 ans 
 

De l’impro rien que de l’impro ! Entrez dans l’univers déjanté de BING : Best Impro New Game. 
BING sonne comme un retour aux sources de l'impro. Sans fioritures ni artifices, mais 
uniquement des impros les plus folles les unes que les autres. Avec les spectateurs comme 
complices, nos compères vous invitent à les prendre en flagrant délire. BING ça claque ! BING 
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c’est fort ! BING c’est drôle ! BING c’est décalé ! BING, le spectacle d’impro qui percute. 
Attendez-vous à l’inattendu... 
 
Plus d’informations :  
www.houppz.fr 
 
Vendredi 7 août 
 
Représentation de la compagnie Echo "La Conférence de Cintegabelle" 
Théâtre 
 
Lieu : Musée de la Bière - 17 Rue du Moulin 55700 Stenay 
Tarifs : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentation à 16h00 
Tout public, à partir de 12 ans 
 
Une conférencière rend hommage à l’Art de la Conversation, tombé en désuétude et 
gravement menacé, selon elle. Elle analyse les intérêts de la conversation (séduire, réussir et 
donner de la joie) d’une part, les conditions favorables à son éclosion (être à plusieurs, le 
confort du derrière, la clarté, la politesse, l’égalité...) d’autre part, et enfin elle conclut par 
quelques exemples de conversation choisis parmi les plus usuels (amoureuse, politique, 
littéraire...). Tour à tour mordante, sarcastique, grandiloquente, mégalomane ou tendre, elle 
prononce un requiem ponctué d’axiomes où la disparition récente de son époux et la mort de 
la Conversation se mêlent de très étrange manière. Long soliloque La Conférence de 
Cintegabelle passe en revue tous les travers d’une modernité inquiétante. Lydie Salvayre 
réinvente la parole, dans un texte résistant aux conformismes ambiants et d’une irrévérence 
lucide et turbulente. 
 
Plus d’informations :  
http://www.compagnie-echo.com/ 
https://museedelabiere.com/ 
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Samedi 8 août 
 

Performance artistique de Manon Harrois, Ibraheem 
Ramadan, Maen Rajab, Sawsan Nourhallah et 
Delphine Gatinois 
Lieu : Château d'Etoges - 51270 Etoges 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentation à 14h30 
Tout public, à partir de 6 ans 
 « J’ai du café crème dans mon moteur. » (Sur la routes des 
vacances, toutes les escales sont possibles.) Du camping, à la fête 

foraine, du white cube - espace d’exposition- à la visite touristique du château, un véhicule 
circule : c'est un couteau suisse. Et ses multiples fonctions invitent des métamorphoses. 
 
Plus d’informations :  
www.gatinoisdelphine.fr 
http://bonjour.manonharrois.com/ 
http://www.chateau-etoges.com/ 
 
 
Dimanche 9 août 
 
Balade contée "La voix des lieux" avec la compagnie Les Mots du Vent 
Littérature orale et chant 
 
 
Lieu : Forteresse de Châtel-sur-Moselle - 88330 Châtel-sur-Moselle 
Tarif : gratuit 
Réservation : reservation@vieux-chatel.fr 
 
Représentations à 14h00, 15h30 et 17h00 
Tout public, à partir de 7 ans 
 
Nous vous proposons d'imaginer une balade contée en pleine nature ou sur un site historique 
: contes, histoires, poésies, airs d'opéra romantiques, mélodies françaises, chansons... Un 
conteur, une conteuse et une chanteuse lyriques associent leur talent et leur répertoire pour 
réenchanter ce lieu. 
 
Plus d’informations :  
https://lesmotsduvent.org/ 
http://chatel-medieval.com/ 
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Jeudi 13 août 
 
Représentation de la compagnie du Chaos "NONADA" 
Cirque - Mât chinois 
 
Lieu : Musée de la Bière - 17 Rue du Moulin 55700 Stenay 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentation à 16h30 
Tout public 
 
Rafael de Paula développe une expérience contemplative, sensorielle et abstraite, cherchant 
à déclencher chez le spectateur des émotions primitives. Nonada engage un dialogue direct 
entre l’artiste circassien et son agrès, une confrontation amicale multipliant les rapports entre 
l’homme et le mât, en prenant le spectateur à témoin. « Ce qui m’importe c’est de transmettre 
des sensations, je construis mes pièces comme des chambres d’échos émotionnelles. Rien 
n’est explicite, je veux que l’expérience de la représentation soit immersive ». 
 
Plus d’informations :  
www.compagnieduchaos.com 
https://museedelabiere.com/ 
 
 
Vendredi 14 août 
 
Représentation de la compagnie du Chaos "NONADA" 
Cirque - Mât chinois 
 
Lieu : Musée de la Bière - 17 Rue du Moulin 55700 Stenay 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentation à 16h30 
Tout public 
 
Rafael de Paula développe une expérience contemplative, sensorielle et abstraite, cherchant 
à déclencher chez le spectateur des émotions primitives. Nonada engage un dialogue direct 
entre l’artiste circassien et son agrès, une confrontation amicale multipliant les rapports entre 
l’homme et le mât, en prenant le spectateur à témoin. « Ce qui m’importe c’est de transmettre 
des sensations, je construis mes pièces comme des chambres d’échos émotionnelles. Rien 
n’est explicite, je veux que l’expérience de la représentation soit immersive ». 
 
Plus d’informations :  
www.compagnieduchaos.com 
https://museedelabiere.com/ 
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Spectacle pour façades et balcons par la Compagnie 
Urgence 2 "Le murmure des pierres" 
Théâtre de rue 
 
Lieu : Château Saint Sixte - Rue du Château 57320 Freistroff 
Tarif : gratuit 
Réservation : Site du propriétaire : 
https://chateausaintsixte.fr/contact/ 
 
Représentations à 20h00 et 20h45 
Tout public, à partir de 6 ans 
 
 
 

Trois maisons sur une rue. Elles sont sœurs, filles du même architecte. Sur leur façade (balcon 
ou fenêtre), on découvre 3 étranges personnages. Ils sont l'esprit des pierres et sont en grande 
conversation : rien ne va plus. Jalousies, commérages sont leur quotidien. Difficile de rester 
de "pierre" lorsque l'une des trois maisons fait la une des magazines. 
 
Plus d’informations : 
https://compagniedurgence.blogspot.com/  
 
 
Samedi 15 août  
 

Séance de cinéma en plein air "A star is born" 
Cinéma 
 
Lieu : CINE-LIGUE CA - 10110 Polisot 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Séance à 22h00 
Tout public, à partir de 10 ans 
 
 
 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très 
prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur 
le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… 
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Plus d’informations : 
https://www.facebook.com/cineligueca 
https://www.cineliguechampagne.org/desinscript.php 
 
 
Dimanche 16 août 

 
Performance de Clotilde Deschamps 
Prince & Tony Manent "Au bord du 
chemin" 
 
Lieu : Moulin de Hundsbach - 2 rue du Moulin 
68130 Hundsbach 
Tarif : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentation à 15h00 
Tout public 
 

 
Deux étranges personnages se retrouvent sous un abri, ils portent des sacs à dos tout aussi 
étranges. Ils ont l'allure de randonneurs venus peut-être d'une autre planète ou sortis d'une 
bande-dessinée. Ces randonneurs semblent avoir arpenté le pays des Vosges et en avoir 
ramené des souvenirs. Ils ont ramassé les branches et les cailloux au bord du chemin et ils ont 
collecté les vibrations magnétiques des sommets de la région. Pendant une (demi) heure, les 
randonneurs vont installer leur campement. Ils sortent de leurs sacs les éléments collectés 
ainsi que différents artefacts et commencent à les agencer, à former des assemblages. Petit à 
petit les sculptures ainsi improvisées se disséminent sur le site du Moulin de Hundsbach. 
Pendant ce temps, les fréquences électromagnétiques captées dans les montagnes sont 
transformées en ambiance sonore. On ne saura pas à quoi exactement servent ces objets, 
mais le public peut interpréter dans leurs formes les outils d'un rituel, le matériel de camping 
de voyageurs très lointains ou encore des hommages au paysage qui les accueille. Finalement, 
les randonneurs remballent leurs affaires probablement pour aller continuer plus loin leur 
exploration de la région. Cependant ils oublient derrière eux quelques éléments, quelques 
sculptures, comme les reliefs abandonnés de leur passage. 
 
Plus d’informations : 
http://www.moulin-hundsbach.com/ 
https://grandpapier.org/tony-manent/ 
 
 
Concert de folk Music par le groupe Prokop  
"Love letters from across the street" 
Musique 
 
Lieu : Moulin de Hundsbach - 2 rue du Moulin 68130 Hundsbach 
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Tarif : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentation à 18h00 
Tout public, à partir de 3 ans 
 
Avec l’élégance de l’authenticité, la silhouette de Prokop incarne la musique qu’elle charrie. 
Ainsi, pour accompagner les mots qu’il pose dans la conversation, ses gestes s’accordent-ils 
naturellement au rythme intérieur, vif ou contemplatif, qui traverse ses chansons. Des mots 
qui s’ancrent au plus près des pensées qui traversent son regard, déclinant au fil des phrases 
la sincérité qui signe un songwriting soigné et intimement kaléidoscopique – quitte à sauter 
d’une langue à l’autre pour passer de la spontanéité à l’écriture. On songe qu’il est d’ailleurs 
probable que l’instant partagé nourrisse les pages manuscrites du récit que son répertoire 
fragmente à travers cette généreuse série de quasi-nouvelles à chanter. 
 
Plus d’informations :  
www.pegasemusic.com 
http://www.moulin-hundsbach.com/ 
 
 
Mercredi 19 août 
 

Théâtre rock proposé par la compagnie 
Mavra selon une adaptation du roman 
"Dans les Rapides" 
Théâtre 
 
Lieu : Château de la Varenne - 9 Rue Victor Petin 
55000 Haironville 
Tarif : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
 

Représentations à 18h00 et 20h30 
Tout public, à partir de 12 ans 
 
Trois ans après le festival d’Avignon, Émeline Touron revient avec une adaptation tout terrain 
du roman "Dans les Rapides". Une comédienne, un musicien, deux micros et la musicalité de 
la langue de Maylis de Kerangal : il n’en faut pas plus à la Compagnie Mavra pour embarquer 
le public à la fin des années 70 dans une histoire de copines, de désirs, d’amours et d’icônes 
du rock. Cet été, dans un parc, en terrasse, dans un appartement, sur la place d’un village ou 
ailleurs, plongez dans les aventures adolescentes de Nina, Marie et Lise en quête de repères, 
d’avenir et toujours de musique ! 
 
Plus d’informations :  
https://www.compagniemavra.com/ 
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Samedi 22 août 
 

Concert de Black Bones 
Musique 
 
Lieu : Abbaye de Chéhéry - 08250 CHEHERY 
Tarif : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentation à 20h00 
Tout public, à partir de 6 ans 
 
 
 

 
Le 27 mars dernier sortait « Ghosts & Voices », le second album du groupe rémois Black Bones. 
Tout à la fois pop, rock et mélodique, les onze morceaux qui le composent s’habillent 
d’ambiances médiévales ou d’harmonies machiavéliques, en conservant le caractère 
tubesque des compositions d’Anthonin Ternant, l’artiste rémois à l’origine du groupe. S’ils 
sont cinq musiciens d’ordinaire sur scène, c’est en trio acoustique qu’ils se proposent de 
présenter leur travail cet été sur les routes du Grand Est, comme ils ont commencé à le faire 
lors du confinement et pour une session exceptionnelle sur le Canal de l’Ourcq pour un 
webzine. 
 
Plus d’informations : 
https://fr-fr.facebook.com/blackbonesreims/https://www.facebook.com/abbayedechehery 
 
 
 

Balade contée par la compagnie l’Allégresse du pourpre 
"Les dits du chemin" 
Conte, littérature orale, littérature écrite 
 
 
Lieu : Château de Braux Sainte Cohière - 11 Grande Rue 51800 
Braux-Sainte-Cohière 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentations à 15h00 et 20h00 
Tout public, à partir de 6 ans 
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« Une balade étrange, poétique, fantastique, autour du château de Braux Sainte Cohière. 
Histoires oubliées, enfouies, présences invisibles : fabulosités et merveillosités comme 
l’écrivait George Sand, se nichent là où on ne les voit plus. 
Trois conteuses, un conteur et une comédienne qui aiment travailler en liaison avec les lieux 
patrimoniaux, qui sont déjà intervenus ou vont intervenir au Panthéon, à l’Abbaye de Cluny, 
au château fort de Sedan, dans les rues et maisons renaissance de Bar le Duc, etc. » 
Avec Nathalie Azam, Annukka Nyyssonen, Ariane Pawin, Fred Pougeard, Sophie Wilhelm  
 
Plus d’informations :  
http://allegressedupourpre.fr/compagnie/ 
 
 

Séance de cinéma en plein air « Mia et le loup blanc » 
Cinéma 
 
Lieu : CRAVLOR – Plaine Humide Piscine 88110 Raon l'Etape  
Tarifs : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Séance à 22h00 
Tout public 
 

 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né 
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère 
et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion 
imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « 
chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix. 
 
Plus d’informations :  
https://www.cravlor.fr/seances-en-plein-air 
 
 
Dimanche 23 août 

 
Solo de jonglerie burlesque « La balade de Mortimer » par la compagnie 
Mister Fred 
Jonglerie burlesque 
 
Lieu : Château de Vitry-la-Ville - 51240 Vitry-la-Ville 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentations à 15h00, 16h30 et 18h30 
Tout public 
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Un dimanche soir au jardin public, un drôle de bonhomme arrive pour se détendre un court 
instant. C’est Mortimer et son étrange valise à la main. Petit à petit, il nous ouvre les portes 
de son univers de manipulation et nous met dans la confidence de ses histoires insolites 
d'objets. 
 
Plus d’informations :  
www.compagnie-misterfred.com 
 
 
Mardi 25 août 
 
Représentation de la compagnie Attention aux chiens "La méthode 
champenoise expliquée aux gens" 
Théâtre 
 
Lieu : Espace Gérard Philipe - 22 avenue du Maréchal Leclerc 10120 Saint-André-Les Vergers 
Tarifs : gratuit 
Réservation : mail Région 
 
Représentation à 18h30 
Tout public, à partir de 12 ans 
 
Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues, vous invite à une promenade dans le 
vignoble qui produit sa boisson préférée : Le Champagne.  Elle aime tout dans le champagne : 
ses bulles fines, la joie qu’il met dans le cœur et ses vignerons. Elle a concocté une conférence 
pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce nectar et les secrets de sa fabrication. Elle 
répondra aussi à des questions fondamentales : Comment met-on les bulles dans les flacons ? 
Comment le déguster pour briller en société ? Et pourquoi a-t-on inventé les touillettes 
puisqu’on n’a pas le droit d’enlever les bulles ? 
 
Plus d’informations : 
https://fr-fr.facebook.com/EGP.SaintAndre/ 
http://www.espacegerardphilipe.com/ 
 
 
Mercredi 26 août 
 
Théâtre culinaire tragico-burlesque en alexandrins mené par la compagnie 
Azimuts "La quiche en 5 actes" 
Arts de la rue 
 
Lieu : Lac de Madine -  Camping d'Heudicourt 55210 Heudicourt 
Tarifs : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 

http://www.compagnie-misterfred.com/
https://fr-fr.facebook.com/EGP.SaintAndre/
http://www.espacegerardphilipe.com/


Représentations à 14h00 et 16h30 
Tout public, à partir de 8 ans 
 
En assemblant dans la même recette l'art du théâtre classique et de la cuisine traditionnelle, 
deux comédiens, Anne-So et Jean-Bapt, nous invitent dans les coulisses de la création 
culinaire, où le texte se mélange à la farine, où l'alexandrin se fond dans la migaine et les 
lardons… 
 
Plus d’informations : 
www.cieazimuts.weebly.com 
 
 
Jeudi 27 août 
 
Spectacle tentaculaire et musical sur machine à pédales mené par les 
musiciens du "Kraken Orchestra" - compagnie Système Paprika 
Déambulation 
 
Lieu : Parc de Wesserling - Parc de l'écomusée 68470 Husseren-Wesserling 
Tarifs : gratuit 
 
Représentation à 15h00 
Tout public, à partir de 5 ans 
 
Traversant le temps à bord de son vaisseau fossile, l'équipage du KRAKEN ORCHESTRA ramène 
dans ses filets des airs d'enfance et de joie de vivre glanés, ici et là, au gré des époques 
accostées. Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes interplanétaires métamorphosés, 
cette odyssée musicale vous catapulte dans son univers fantasmagorique aux croches 
endiablées... 
Prenez garde, les musiciens du KRAKEN ORCHESTRA sillonnent les mers d'asphalte à la 
recherche de bonne humeur à capturer. 
 
Plus d’informations : 
www.systemepaprika.com 
 
 
 
Vendredi 28 août 
 
Représentation de la compagnie Echo "La Conférence de Cintegabelle" 
Théâtre 
 
Lieu : Musée de la Bière - 17 Rue du Moulin 55700 Stenay 
Tarifs : gratuit 
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Représentation à 16h00 
Tout public, à partir de 12 ans 
 
Une conférencière rend hommage à l’Art de la Conversation, tombé en désuétude et 
gravement menacé, selon elle. Elle analyse les intérêts de la conversation (séduire, réussir et 
donner de la joie) d’une part, les conditions favorables à son éclosion (être à plusieurs, le 
confort du derrière, la clarté, la politesse, l’égalité...) d’autre part, et enfin elle conclut par 
quelques exemples de conversation choisis parmi les plus usuels (amoureuse, politique, 
littéraire...). Tour à tour mordante, sarcastique, grandiloquente, mégalomane ou tendre, elle 
prononce un requiem ponctué d’axiomes où la disparition récente de son époux et la mort de 
la Conversation se mêlent de très étrange manière. Long soliloque La Conférence de 
Cintegabelle passe en revue tous les travers d’une modernité inquiétante. Lydie Salvayre 
réinvente la parole, dans un texte résistant aux conformismes ambiants et d’une irrévérence 
lucide et turbulente. 
 
Plus d’informations : 
http://www.compagnie-echo.com/ 
https://museedelabiere.com/ 
 
Représentation de la compagnie Si et seulement Si "Le tour du propriétaire" 
Théâtre 
 
Lieu : CCOUAC Ecurey - 1 Rue de l'Abbaye 55290 Montiers-sur-Saulx 
Tarifs : gratuit 
 
Représentation à 19h00 
Tout public, à partir de 8 ans 
 
En suivant les conseils de l'écrivain Julio Cortazar, le duo de choc Lucie Boscher (texte) et 
Daniel Azélie (son) vous entraine dans l'excursion qu'ils réalisent au sein des lieux 
patrimoniaux. De coin de jardin en bord de cheminée, l'espace se transforme par de menus 
déplacements du regard. Quel horizon apparaitrait en montant cet escalier à l'envers ? 
Comment s'accommoder des jaguars infiltrés dans les murs ? Tout commence par cette 
mouche qui, à bien y regarder, semble voler à l'envers, pattes en l'air. Et si c'était le monde 
tout autour qui s'était retourné ? 
 
Plus d’informations : 
www.compagnie-ssi.net 
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http://www.compagnie-ssi.net/


 
Concert du trio instrumental Suzanne folk/rock de 
chambre 
Musique 
 
Lieu : CCOUAC Ecurey - 1 Rue de l'Abbaye 55290 Montiers-sur-Saulx 
Tarifs : gratuit 
 
Représentation à 21h00 
Tout public 

 
 
 

Trio instrumental sous influences, folk/rock de chambre balkanisé... Suzanne c’est avant tout 
un grand voyage ! Un mélange savoureux entre tango distorsion et valse amoureuse, avec des 
élans de liberté non censurés. Marc Goujot compose, le trio arrange la musique et l’univers 
des musiciens fait naître un son vraiment singulier, profond, attirant. Une musique qui dégage 
beaucoup de poésie et un certain goût pour une nostalgie heureuse. Une musique qui raconte, 
qui murmure, qui enthousiasme…qui inspire, emmène vers l'imaginaire. C’est pourquoi 
Suzanne est aussi un beau prétexte à des rencontres artistiques pluridisciplinaires: Suzanne se 
produit également avec le peintre Rachid Zagora et/ou le poète Thomas Suel lors de 
performances live. Annabelle Dodane, alto – Nicolas Arnoult, accordéon – Marc Goujot, 
guitares 
 
Plus d’informations :  
http://www.marcgoujot.fr/suzanne/ 
 
Spectacle tentaculaire et musical sur machine à pédales mené par les 
musiciens du "Kraken Orchestra" - compagnie Système Paprika  
Déambulation 
 
Lieu : Parc de Wesserling - Parc de l'écomusée 68470 Husseren-Wesserling 
Tarifs : gratuit 
 
Représentation à 16h00 
Tout public, à partir de 5 ans 
 
Traversant le temps à bord de son vaisseau fossile, l'équipage du KRAKEN ORCHESTRA ramène 
dans ses filets des airs d'enfance et de joie de vivre glanés, ici et là, au gré des époques 
accostées. Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes interplanétaires métamorphosés, 
cette odyssée musicale vous catapulte dans son univers fantasmagorique aux croches 
endiablées... 
Prenez garde, les musiciens du KRAKEN ORCHESTRA sillonnent les mers d'asphalte à la 
recherche de bonne humeur à capturer. 
 
Plus d’informations : 
www.systemepaprika.com 

© SuZanne 

http://www.marcgoujot.fr/suzanne/
http://www.systemepaprika.com/


 
Séance de cinéma en plein air "Le lion" 
Cinéma 
 
Lieu : ASSO FOYERS RURAUX – 57510 Puttelange aux Lac 
Tarifs : gratuit 
 
Tout public 
 
 
 

 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a 
d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent 
secret…Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il 
vraiment un agent secret 
 
Plus d’informations : 
http://foyers-ruraux-moselle.org/ 
 

Séance de cinéma en plein air "Tous en scène" 
Cinéma 
 
Lieu : CINE-LIGUE CA – 52300 Joinville 
Tarifs : gratuit 
 
Séance à 21h30 
Tout public 
 
 
 

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance 
en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une 
souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie 
mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche 
qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami 
à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur 
la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 
 
Plus d’informations : 
https://www.facebook.com/cineligueca 
https://www.cineliguechampagne.org/desinscript.php 
 
 

https://www.google.fr/search?q=57510&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEkxMknOKHzEaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYmU1NTc1NAAAQB7Uh1AAAAA
http://foyers-ruraux-moselle.org/
https://www.facebook.com/cineligueca


Samedi 29 août 
 
Représentation de la compagnie Théâtre de Cristal "On leur dira…" 
Théâtre 
 
Lieu : Carreau de la Mine de Neuves Maisons - Rue du Val de Fer 54230 Neuves-Maisons 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentations à 17h30 et 20h30 
Tout public, à partir de 13 ans 
 
Dominique Farci est amoureux des mots et de la chanson française depuis toujours. Lorsqu' il 
découvre Allain Leprest et son œuvre, il a un énorme coup de cœur et souhaite le faire 
découvrir au plus grand nombre avec André Cuttitta, « Dédé » et son accordéon. Après des 
mois de répétitions, ils partent à la rencontre du public, d'abord à domicile, dans les salons, 
les caves, les jardins des habitants puis en salle, en privilégiant toujours un rapport de 
proximité avec le public. Une rencontre savoureuse avec une œuvre. Des histoires ordinaires 
EXTRAORDINAIRES. Découvrir Leprest, c’est être touché au cœur tant il sait parler d’humanité 
avec justesse et tendresse. 
 
Plus d’informations : 
http://www.theatredecristal.com/ 
 
Spectacle de marionnettes à gaine chinoise de la compagnie Hold Up 
"Vignettes Taïwanaises" 
Marionnettes 
 
Lieu : Château de Cons-La-Grandville - Rue du Château 54870 Cons-la-Grandville 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentations à 16h00, 18h00 et 20h00 
Tout public, à partir de 4 ans 
 
Vignettes silencieuses sur fond musical présentant les plus beaux aspects de la gaine 
traditionnelle chinoise. Ici un combat de Kung Fu, là une jeune fille ouvrant délicatement son 
ombrelle, puis un grand-père qui fume (en vrai !) sa pipe a opium… autant de moments de 
poésie et de voyage. 
 
Plus d’informations : 
https://www.conslagrandville.com/ 
https://www.compagnieholdup.com/ 
 
 
 

mailto:reservation.estivales@grandest.fr
http://www.theatredecristal.com/
mailto:reservation.estivales@grandest.fr
https://www.conslagrandville.com/
https://www.compagnieholdup.com/


Dimanche 30 août 
 
Parcours spectacle – art de la rue- de la compagnie 
Deracinemoa « Liechtenstein » 
 
Lieu : Château de Pange - 3 Allée des Tilleuls 57530 Pange 
Tarifs : gratuit 
Réservation : reservation.estivales@grandest.fr  
 
Représentations à 16h00 et 18h00 
Tout public, à partir de 10 ans 
 
Fuyons ! Au coeur des Alpes, comme un point de clôture d’un exercice fiscal, s’étend un 
territoire fascinant. Bardée de chiffres et tapie d’herbe grasse, enchantée de nombres et de 
livrets A, cette principauté surprenante vous offre l’un des meilleurs taux du marché. Trucs et 
astuces, arnaque, boite à idée, trousse à outils, gilet doré ou parachute de sauvetage, Ruth 
Mutschlechner et Jean-Marc Michel sont là pour vous conseiller. Un parcours spectacle tout 
terrain pour vous aider à choisir votre paradis fiscal. Très adaptable, fortement déductible, 
absurde, drôle et résolument engagé !  
 
Plus d’informations : 
www.deracinemoa.eu 
 
 

Concert de Flying Orkestar 
Musique des Balkans 
 
Lieu : Jardin de l’Hôtel de ville 57470 Hombourg Haut 
Tarif : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
Représentations à 15h00 et 17h00 
Tout public 
 

 
Dans la veine de La Caravane Passe, Emir Kusturica ou Dubioza Kolektiv, artistes dont ils ont 
assuré la première partie. Le plus de ces 6 musiciens est de faire voyager le public en 
Boukravie, petit pays imaginaire des Balkans où la musique festive et l’humour sont rois ! 
Sortez les cotillons, le groupe le plus célèbre du pays débarque pour vous offrir un nouveau 
show détonnant pour ! 
Musique festive des Balkans, mélodies charmeuses, compositions aux rythmes rock et 
orientaux, textes à la sauce boukrave et chorés endiablées, le FLYING ORKESTAR enivre 
l’assistance par son énergie et son humour. 
 
Plus d’informations :  
www.ebenprod.com 

© Olivier Reb 

mailto:reservation.estivales@grandest.fr
http://www.deracinemoa.eu/
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