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L’association 3/4 Monde tient à
remercier chaleureusement tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à
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LANGUE L’Étincelle Prod. / 45’

SAMEDI I 15H45

Depuis que la filature est fermée, Robert Pinchard est raconteur
d’histoires. Avec lui, il y a Christophe, le gamin, parce qu’il fait de
la musique. Le thème, c’est le tissu... Et pour Robert, il faut rester
dans le thème !

VOISINS DU

nsons
théâtre & cha
MONDE L’Étincelle Prod. / 60’

DIMANCHE I 17H45

Les frères Chrysanthème présentent leur show humanitaire :
“Voisins du monde”. Jean-Claude et Jean-François parcourent le
monde afin d’aller voir la misère là où elle est, car ces deux
apôtres de la new liturgic music n’ont qu’une devise: “Pour
s’enrichir il faut donner à l’autre !”. Avec leurs chansons
mélodieuses et leurs souvenirs de voyage biscornus, les
Frères Chrysanthème sauront vous enrichir...

En mal(le)

’objets
improvisation d
d’histoires Cie Crash Texte / 60’

SAMEDI I 17H00 & dimanche I 14H30

Combien de vies se cachent derrière nos objets les plus quotidiens ?
Crois-tu être le premier propriétaire de cette poupée ?
Crois-tu que ce paquet de mouchoirs n’a connu personne
d’autre que toi ? A partir des objets que le public apporte,
“En mal(le) d’histoires” donne vie à des histoires douces,
mystérieuses, divertissantes…

A LA PORTE
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Théâtre burle sq
Cie des Ô et Sarbacane Théâtre / 60’

SAMEDI I 17H30 & dimanche I 14H

“Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice quand on a
huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y a mon copain Boris.
Maurice, Boris, c’est presque pareil”. A la Porte raconte les bêtises,
les premiers amours, les bals de la Saint-Jean, les superstitions,
les secrets et tout ce qui fait l’enfance d’un garçon de huit ans.
A travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de
l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.
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Voleurs de Poules Prod. / 15’

SAMEDI I 14H I 15H30 I 16H45 I 18H
& dimanche I 14H15 I 15H30 I 16H30 I 17H30

Léo est un petit garçon qui a perdu son Doudou-Marcel. Il demande
à cette dame, qui joue de la guitare, si elle ne l’aurait pas aperçu,
son doudou plein de couleurs. Et cette dame de lui répondre : “S’il
ressemble à un arc-en-ciel, il est peut-être monté dans les nuages
pour donner aux plumes des oiseaux les plus belles couleurs…”.
Une histoire tendre et pleine de surprises où la musique se mêle à la
marionnette sur table et au théâtre d’ombre.

CASROLPARC DUT

ORE S
E SPACE JEUX SON

SAMEDI I de 14h à 18h & dimanche I de 14h à 18
Le Casrolparc est le premier mini-parc itinérant de la casserole, cet
espace ludique et sonore pour petits et grands enfants (réalisé à partir
d’objets usuels de récupération, essentiellement des casseroles et
autres ustensiles de cuisine) vous propose une vingtaine d’attractions.
Vous pourrez entre autres : faire du tricycle “moules-frites” ou “cuisson
des pâtes”, jouer d’une batterie de 200 casseroles, vous mesurer au
“baby-food” ou au puissance 4-membert, jouer au basket laitue et
écouter des chansons casrols… A bientôt et Bon appétit !
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Flexible, Hop Hop ! Cie Histoire d’Eux / 55’
dimanche I 15H45

C’est l’histoire de Un et Deux, employés chez Interklang, l’usine où
l’on produit les meilleurs Klang du marché. Pourtant, même sans
machine et avec toutes les aides possibles, c’est encore trop cher
pour leurs patrons. La pépinière de réinsertion pourra-t-elle les
aider à trouver la solution ?
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Le Plus Grand Petit Théâtre de la
Passion du Monde Cie Histoire d’Eux / 75’
SAMEDI I 20H45

L’Evangile en moins d’une heure ! A la tête du Théâtre de la
Passion de Varangéville, l’incommensurable Monsieur Antonin
Hopkains se lance dans un nouveau défi planétaire : raconter
la vie de Jésus Christ en un temps record ! Entre Fresque
Hollywoodienne et Challenge Sportif, ce spectacle mégalomane
va sidérer les foules ! Avec les personnages les plus célèbres du
Nouveau Testament, toujours plus de bénévoles, toujours plus
de marionnettes, toujours plus de pouvoirs magiques ! Monsieur
Hopkains et ses bénévoles se donnent une heure pour vous édifier.
La question n’est pas théologique, mais : vont-il y arriver ?
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LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR

BAL DÉ JANTÉ

Avec la Fanfare Couche Tard et le Bal des Chrysanthème
acrobatie s

TADJAYÉTÉ Cie Kaoukaféla / 20’
SAMEDI I 16H30 I 18H45

On ne sait pas d’où ils viennent, où sont-ils
exactement et quelles sont leurs préoccupations
mais ils vous invitent chez eux dans leur univers décalé
où se mêlent leurs délires d’enfants dans un monde sans
barrières. Autour du cirque et de la musique, ils vont vous
transmettre ce qu’ils vivent et ressentent au quotidien.

cirque

SAMEDI I de 22h au bout de la nuit

A la sortie du dernier spectacle programmé le samedi soir, venez danser, chanter,
vous amuser lors d’une soirée très festive qui débutera avec la Fanfare Couche Tard,
pour ensuite vous retrouver au milieu des personnages hauts en couleurs du bal des
Chrysanthème. Une soirée inoubliable en perspective !

CULTURE TsIGANE

LA GRANGE A RROMANCE

Partenariat européen

SAMEDI I de 14h à 20h & dimanche I de 11h30 à 17h45
Lorsque solidarité rime avec amitié, apparaît alors un lieu dédié à la culture tsigane, où de
jeunes français du secteur de Dompaire et de jeunes roumains de Bucarest échangent
leurs histoires et leurs cultures avec les spectateurs de la Grange à Coulisses. Expositions,
animations, gourmandises et surprises vous attendent dans ce lieu métamorphosé pour
l’occasion, avec une ambiance musicale assurée par les artistes de Zakouska.

atelier couture

RROMANCE Parada / 50’

La guerre des boutons Par Lesli Baechel

SAMEDI I 14H30 & dimanche I 16H15

SAMEDI & dimanche I de 14h à 18h

En résidence d’artistes en amont du festival, le spectacle
Rromance sera joué en avant-première à la Grange à
Coulisses. Rencontres de jeunes talents de la Fondation
Parada de Bucarest et d’artistes français de la Compagnie
Kaoukaféla, ce spectacle se veut un message d’espoir
et d’amour pour lutter contre les discriminations, en
particulier dont souffrent les communautés rroms.
Cirque et poésie seront au rendez-vous de ce tout
nouveau spectacle de Parada.

L’Atelier « Guerre des Boutons » est un espace accueillant et adapté au jeune public
dans lequel la couture est abordée de manière simple et ludique. A partir de tissus
récupérés, les enfants réalisent un sac, un tablier, un chapeau ou encore une marionnette. Pour les filles et les garçons à partir de 8 ans... Atelier interdit aux parents... si, si...

E space ma ssage

COMME UN BAUME... Par Caroline Touchette
SAMEDI & dimanche I de 14h à 18h

Sous les mains expertes d’une relaxologue, praticienne dans le massage bien-être,
« Comme un baume... » vous propose de vous accorder un moment de détente par le
toucher, un moment de relaxation grâce à des techniques de massage diverses... Votre
corps, votre cœur et votre esprit vous remercieront.

