
ÉDITO ON VOUS EMMèNE !
Nous avons le plaisir de vous présenter la deu-
xième édition de « La Cafetière, festival sans 
filtre ». L’évènement, que nous voulons riche en 
échanges et en rencontres, porte bien son nom, 
car quoi de plus convivial que de se retrouver 
autour d’un bon café après un spectacle accueilli 
par une commune du territoire ?

La MJC du verdunois s’associe cette année à l’Office 
du Tourisme du Pays Verdunois afin de proposer des 
spectacles sur sept villages qui se sont mobilisés, via 
leurs équipes de bénévoles, pour accueillir le festival, 
ses artistes, son public.  
 
De Belleville sur Meuse à Béthincourt, en passant 
par Charny, Fromeréville-les-Vallons, Chattancourt, 
Vacherauville  et Champneuville, vous serez transportés 
entre théâtre et musique.

A pied, en voiture où en bus, tous les chemins mènent 
à la Cafetière. Alors venez nombreux partager ces 
festivités car c’est avec vous que nous voulons irriguer 
notre territoire de culture et de solidarité.

L’équipe de la MJC et de l’Office du Tourisme 
du Pays Verdunois.

AUTOUR DU FESTIVAL
Sensibilisation autour
de la sonorisation d’un concert

Animée par Florent Prévoteaux, régisseur 
à Scènes et Territoires en Lorraine 

Vous êtes organisateur de concert ? Vous avez besoin 
de sonoriser les groupes que vous produisez dans ce 
cadre ? Venez apprendre quelques bases que vous 
pourrez exploiter pour tous types d’évènements. Au 
programme, découverte du matériel son et apprentissage 
des premiers réglages jusqu’aux balances.
•
Vendredi 1er novembre 2013
Horaires : 10h - 20h
Lieu : MJC du Verdunois
Inscription gratuite avant le 20.10.2013
accompagnement@mjcduverdunois.fr 

INFOS PRATIQUES

TARIFS INDIVIDUELS  
DES SPECTACLES  
(Hors sous-marin et concert Washington Dead Cats)
Plein tarif : 6 euros 
Adhérent MJC : 5 euros  
(sur présentation de la carte en cours de validité)
Moins de 12 ans : 3 euros
Gratuit pour les – de 4 ans

PASS 1 JOUR – donnant accès à tous les spectacles 
du samedi ou du dimanche (hors sous-marin)
Plein tarif : 10 euros
Moins de 12 ans : 5 euros

Les places étant limitées nous vous conseillons 
de prendre vos billets à l’avance

Billets en vente sur le site  
www.digitick.com (frais de loc. à prévoir) 
ou à l’accueil de la MJC de 9h à 12h et  
de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Suivez l’actu du festival sur facebook

Le Juke Box                     
à Béthincourt 

MJC du Verdunois 
Salle de musiques actuelles la Passerelle
2, place André Maginot
55 430 Belleville sur Meuse
03.29.84.43.47
www.mjcduverdunois.fr 
Contact@mjcduverdunois.fr

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

ET DANS LE bUS ALORS ?  
Mieux qu’un audio-guide, un personnage  
en chair et en mots vous accompagne tout  
au long du périple : préparation physique  
et mentale au spectacle à venir, dépôt de 
réclamation, et plus si entente...  
par la Cie Mélocotòn

La Souplesse de la Baleine                     
Fromeréville-les-Vallons  
Rendez-vous samedi 16.11 à :
16h30 place Maginot à Belleville sur Meuse
16h45 place de la mairie à Charny sur Meuse

La Mastication des Morts  
à Chattancourt  
Rendez-vous  dimanche 17.11 à :
14h place Maginot à Belleville sur Meuse
14h15 place de la mairie à Charny sur Meuse

NAVETTES pour les autres spectacles 

Depuis belleville sur Meuse : 
Kronoportraits  / départ 20h15 place Maginot
Laura Cahen + the Yokel  / départ 20h place 
Maginot

Depuis Charny sur Meuse : 
Washington Dead Cats + Rumble /  
départ 20h15 depuis la Place de la mairie

Réservation obligatoire :
pauline@mjcduverdunois.fr
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ÉCO SOUS-MARIN

14.11 

17.11 

15.11 16.11 
KRONOPORTRAITS /
Cie Les Mots du Vent 

Une employée de mairie fébrile à l’état civil,  
un PDG plus que dynamique, une très vieille  
dame qui se souvient en attendant la fin, des  
patients devisant en attendant le médecin,  
une jeune maman qui fait la course contre sa  
montre :  la conteuse Sophie Wilhem  est allée  
à la rencontre d'inconnus et les a écoutés parler 
du temps, de leur temps. De cette matière  
de vie, elle et le musicien tissent, complices, une 
toile de mots, de sons et d’émotions.
• 
Charny sur Meuse – salle du Couarail 20h30   
Théâtre musical - Tout public (à partir de 12 ans)  

LA MASTICATION DES MORTS / 
Cie la Vaste Entreprise

Au sein d’un village imaginaire, les résidents du 
cimetière communal prennent la parole pour 
témoigner d’une vie passée au village, régler leurs 
comptes avec famille, voisins, épouses, amants, 
veaux, vaches, couvées. Un seul acteur interprète 
tous ces personnages : un moulin à paroles où les 
confidences individuelles, intimes et drôles, se 
croisent et se répondent pour tisser peu à peu la 
«petite mémoire fragile» d’une communauté.
•
Chattancourt – salle des fêtes 14h30
Théâtre – à partir de 10 ans

LA SOUPLESSE DE LA bALEINE / 
Collectif Arfi 

Un chef d’orchestre, véritable alchimiste du 
son s’applique à extraire de la musique d’un 
fatras d’objets récupérés et originaux. De cette 
fantaisie musicale et visuelle naît une succession 
de scénettes, emmenées tambour battant par son 
adjoint bricoleur. Pêle-mêle apparaissent des 
êtres hybrides, loufoques et poétiques : animaux 
mécaniques, marins d’eau douce, bestioles géantes, 
danseurs virtuoses et bien d’autres. Une ode 
musicale et ludique à la récupération qui séduit 
par son coté burlesque et désopilant.
•
Fromeréville-les-Vallons – salle des fêtes 17h
Théâtre Musical sans parole - Tout public

WASHINgTON DEAD CATS
 + RUMbLE / Rockabilly

Le son des WDC c’est la voix parfois velours ou 
écorchée de leur charismatique chanteur, Mat 
Firehair, le son de la Gretsch d’époque du guitariste 
Lord Fester, une rythmique punk qui swingue et 
une section de cuivres dynamitant le tout. 

Trio nancéen, Rumble s’est formé autour d’une 
passion commune pour le rockabilly, le rock 
n’roll 50’s, et tout ce qui swingue d’une façon 
générale avec une seule devise : Let it rock, et 
surtout, let it roll !
•
MJC du Verdunois – 20h30
Tarif : de 8 à 10 euros

L’éco sous-marin AxOLOTL posera ses amarres sur 
les berges de la Meuse et constituera un moment 
fort dans le déroulement du festival. 
Dans cet engin des années 60 reconstitué, les 
comédiens vous conteront l’histoire de deux 
chercheurs qui, forts d’une créativité débordante et 
d’une curiosité scientifique insatiable, inventèrent 
une multitude de solutions fondatrices en matière 
d’énergies renouvelables. 

C’est à bord de ce « Palais idéal de l’éco-homme » 
que le public sera invité à embarquer. 
Une utopie pédagogique développée avec humour 
et vraisemblance... 

À L’OCCASION DE L’INAUgURATION 
DE LA HALTE FLUVIALE DE VACHERAUVILLE

Représentations tout public   
tarif : 5euros /Gratuit pour les moins de 6 ans
Durée : 40 minutes
•
belleville sur Meuse // Côté MJC
Lundi 11.11 de 9h à 11h et de 15h à 19h
Vacherauville // Halte fluviale
Samedi 16.11 et Dimanche 17.11 de 15h à 19h
8 représentations par jour / Billets en vente sur 
www.champdebataille-verdun.com ou à la MJC
•
Représentations scolaires : du 12 au 15.11
Infos : Lorraine caillas
communication@codecom-charny.fr

LE JUKE bOx D’IVAN ET HéLèNE / 
Cie Mamaille

Sur scène, un véritable juke box à une nuance près : 
les disques sont remplacés par deux interprètes  qui 
exécutent les choix musicaux des spectateurs, qui 
auront au préalable appuyé sur la touche du morceau 
désiré. Accompagnés d’une bande originale aux 
sonorités savoureuses et de plusieurs instruments, 
ces deux personnages se réapproprient une foule 
de tubes de manière fantaisiste.
•
béthincourt – salle de la mairie 16h
Juke Box vivant - Tout public

LAURA CAHEN + THE YOKEL /
Chanson - folk

Aussi fan de Boby Lapointe que de Keren Ann, Laura 
Cahen est capable de chanter du Billie Holiday dans 
les hôtels quatre étoiles comme de reprendre Camille 
dans les bistrots du coin. Après avoir représenté 
la Lorraine au Printemps de Bourges cette année, 
Laura prépare son premier album que l’on subodore 
aussi tendre et savoureux que piquant et relevé.
Laura Cahen se produira en showcase à  
la médiathèque de Verdun le vendredi 15.11 à 14h.

The Yokel, c’est un garçon, une fille et deux guitares. 
C’est aussi un banjo, un harmonica, un mélodica, 
deux baluchons et une envie de tracer la route qui 
émane de leur country folk radieuse.
•
Champneuville – salle de la mairie 20h30

LA  
CAFETIèRE
FESTIVAL

SANS 
FILTRE


