
 
 

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 ESTIVALES 
JUILLET 

 
Dimanche 19 juillet  

 

Représentation de la compagnie Demain il 
fera jour "En bordure du monde" 
Théâtre 
 
Lieu : Les Tourelles Centre culturel intercommunal - 
33 rue Gambetta 08400 Vouziers 
Tarifs : 3 € la journée 
Réservation : Par téléphone au 03 24 71 64 77 ou 
courriel à accueil@lestourellesvouziers.fr 
 
3 représentations à 11h00, 16h00 et 17h30 
Tout public, à partir de 7 ans 

 
 

Voici un comédien et un répertoire de textes empruntés à des auteurs qui ont en commun 
l’art de bâtir des récits. Alors approchez et installez-vous. Prenez une grande et profonde 
respiration et laissez résonner en vous ces histoires atroces, facétieuses, inquiétantes, 
cruelles, poignantes, tragiques ou dérisoires. 
 
 

© Philippe Jacquemin 

 

mailto:accueil@lestourellesvouziers.fr?subject=R%C3%A9servations%20spectacles


Plus d’informations :  
https://fr-fr.facebook.com/ciedemainilferajour 
https://fr-fr.facebook.com/LesTourelles08 
 
 

Représentation de la Compagnie 22 "Le premier entretien d'embauche de 
Pinocchio" 

Lecture 
 
Lieu : Domaine du Moncel - 8 Rue Emile Bouchotte 54800 Jarny 
Tarifs : gratuit 
Réservation : par tél au 03 82 33 28 67   et par mail : com@jarnisy.com 
 
2 représentations à 14h00 et 15h00 
Tout public, à partir de 10 ans 
 
La lecture proposée par la compagnie 22 est extraite de leur prochaine création Mentez-moi (2021) 
qui raconte l'histoire de Pinocchio. Pour sortir du monde cruel dans lequel il a grandi et le rêver 
meilleur, il s’est mis à raconter des histoires qui l’ont placé en « chef du monde des gens qui ne 
savent plus rêver ». Il s'agit dans cet extrait du "Premier entretien d'embauche de Pinocchio". Dans 
un monde parallèle, Pinocchio se présente à un entretien d'embauche afin de trouver son premier 
travail. La scène propose une critique des codes imposés par le monde du travail 
 
Plus d’informations :  
https://fr-fr.facebook.com/compagnie22/ 
 

 

Mardi 21 juillet 
 

Séance de cinéma en plein air « Let’s dance » 

Cinéma 
 
 
 
Lieu : CSC La Margelle - 17 rue de l'eau qui court 68850 
Staffelfelden 
Tarifs : gratuit  
Réservation : non  
Horaire : Ouverture du site à 19h / projection à la tombée de la 
nuit (environ 21h45) 
 
 

 
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour 
tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew 
parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-
hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et 
Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, 

https://fr-fr.facebook.com/ciedemainilferajour
https://fr-fr.facebook.com/LesTourelles08
https://fr-fr.facebook.com/compagnie22/


Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine 
préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre, 
orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre 
à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.  
 

Mercredi 22 juillet 
 

Séance de cinéma en plein air « Yao » 
Cinéma 
 
Lieu : Salle Polyvalente - Rue du Général de Gaulle 67130 La 
Broque  
Tarifs : gratuit 
Réservation : non 
Horaire : 22h00 
 
 
 
 

 
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, 
l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses 
et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers 
ses racines.  

 
Plus d’informations : 
http://www.cinema-leroyal.fr/ 
https://www.facebook.com/Cinemaleroyal 
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Vendredi 24 juillet  
 

Concert de musique improvisée de Daniel Erdmann 

Musique, peinture 
 
Lieu : SIMONE - 4 route de Châtillon 52120 Chateauvillain 
Tarifs : gratuit 
Réservation : formulaire région 
 
4 représentations à 14h30, 15h00, 15h30 et 16h30 
Tout public 
 
 
 
 
 

Le délit miroir est la rencontre d’un peintre et de 2 musiciens autour de photos, d’images 
d’archives, d’œuvres sélectionnées dans la presse du jour ou puisées dans les collections des 
Musées accueillant la performance. Le dessin, réalisé à la craie liquide est capté par une 
caméra et projeté sur un grand écran à côté des musiciens. Pendant que la brosse retire ou 
ajoute la matière crayeuse, la musique accompagne l'outil jusqu'à se confondre, s'opposer, se 
suspendre dans un même silence. Le blanc est ce qui réunit ces deux univers artistiques. 
Lorsqu'il s'efface, c'est par lui que l'image et le son se révèlent ...comme le reflet dans un 
miroir. À partir d’œuvres contemporaines, classiques ou d’illustrations de l’actualité brûlante, 
les artistes improvisent un trait, un son, une masse, une mélodie, une ligne, un écart pour faire 
découvrir une autre façon, plus poétique d’appréhender le monde d’aujourd’hui. 
 
Plus d’informations :  
https://fr-fr.facebook.com/people/Das-Atelier/100008446126109 
 

Représentation de la compagnie Astrov "Docteur Molière" 

Théâtre 
 
Lieu : Château de Romémont - 54110 Buissoncourt 
Tarifs : gratuit 
Réservation : sans réservation 
 
2 représentations à 16h00 et 19h00 
Tout public 
 
Jean de Pange et les comédiens de la compagnie Astrov sont familier du théâtre de Molière - 
notamment grâce aux spectacles Dom Juan et Tartuffe dont ils donnent une interprétation 
personnelle, résolument actuelle et en grande proximité avec le public. Avec Docteur Molière 
la compagnie propose cette fois, sur un temps court, de traverser d’autres chefs d’œuvres de 
l’auteur. Un montage de scènes de pièces de Molière qui traitent du rapport de défiance que 
l'auteur entretenait envers les médecins et les scientifiques de son époque (c'était trop 
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tentant..). Ce sont des extraits de Le Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire, Dom Juan et 
Les Femmes savantes qui tissent le fil rouge de la performance.  
Avec Claire Cahen, Fabrice Cals, Laurent Joly, Jean de Pange 
 
Plus d’informations :  
https://www.astrov.fr/ 
 

Jeudi 30 juillet 
 

Séance de cinéma en plein air  
« Les Vieux Fourneaux » 

Cinéma 
 
 
Lieu : Saint Hilaire 
Tarifs : gratuit  
Réservation : non 
Horaire : 22h00 
 
 
 

 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à 
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur 
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille 
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

 
Plus d’informations :  
https://www.cineliguechampagne.org/programmation.php 
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