
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le circuit de la péniche du circuit 1 au circuit 2, 
 de juin à octobre 2018 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Programmation Circuit 1 : 
 

 

 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
 
 

Rencontre –débat 

 
Exposition d’affiches 

Exposition d’affiches Exposition d’affiches 

Métiers d’art Atelier marionnettes 

 

Temps officiel 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

 
Ciné-goûter poésie 

(jeune public) 
A la découverte des 

destinations 
touristiques du 

Grand Est 

 

Randonnée 
patrimoine depuis la 

péniche  
 
 
 

 
Cinéma en plein air 

 

 
Rencontre–débat 

Atelier numérique Atelier numérique 

Atelier marionnettes Atelier marionnettes  
 

Concert pop-rock 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

Escale numéro 1 

Mareuil-sur-Aÿ (Marne) 

Du 28 juin au 1er juillet 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Canal de la Marne 
 

En partenariat avec Voies Navigables de France, la Communauté de communes de la 
Grande Vallée de la Marne, la Commune d’Aÿ-Champagne, la Commune déléguée de 
Mareuil-sur-Aÿ. 

 
 
 

« Typique des coteaux historiques de 
Champagne avec ses étendues de vignes, ses 
belles maisons viticoles et ses caves, Mareuil- 
sur-Aÿ offre de surcroît l’agrément de l’eau. Le 
relais nautique aménagé sur le canal latéral à la 
Marne constitue pour les plaisanciers une base 
idéale de visite du patrimoine champenois.» 
 En savoir plus  

 
 

© Communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne 
 
 
 

 14h00-16h00 : à bord de la Péniche 
Rencontres du développement local : Présentation de l’économie circulaire, de l’écologie 
industrielle territoriale, des accompagnements portés par la Région et le témoignage d’une 
entreprise du territoire. 

Intervenant : Philippe Lawniczac, Chargé de Mission Transition Energétique Région Grand Est 
– La Société ECOCEP. En partenariat avec l’Agence Territoriale de Châlons-en-Champagne, la 
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement de la Région Grand Est 

 
 

 En parallèle : Des initiatives locales citoyennes pour faire revivre les bourgs en 
milieu rural – Présentation de l’accompagnement régional pour encourager les 
« initiatives territoriales » - témoignages de l’association ‘’ Le Cerf à trois Pattes’’ à 
Germaine. 

Intervenants : Xavier Rihay, Chargé de Mission Economie Sociale et Solidaire Région Grand Est, 
et Anne Chapuy-Breyton, Directrice du Développement Economique de la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne. 
En association avec l’Agence Territoriale Grand Est de Châlons-en-Champagne, la Direction de 
la Compétitivité et de la Connaissance de la Région Grand Est et la Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne. 

Jeudi 28 juin : 

http://www.tourisme-hautvillers.com/page_type.php?rec=448


 

 

 

 

 
 

 

 22h00-23h30 : Cinéma en plein air – Quai Grand Est - 
Public Familial - Projection du film : Tout en haut du 
monde 

Film d’animation réalisé par Rémi Chayé. 
Soutenu par la Région Grand Est, ce film a reçu le Prix 

du Public au Festival International du Film 
d’Animation d’Annecy 2018. 

Présentation : Jérôme Descamps 
En partenariat avec : l’Association La Pellicule ensorcelée – 

Charleville-Mézières (Ardennes) 
 
 
 

 
© Sacrebleu Productions 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2018, à bord de la Péniche : 
 

 Exposition d’affiches : 
« Une invitation au voyage.  Tourisme 
dans les collections d’affiches du Signe » : 

Le Signe, Centre National du Graphisme de Chaumont 
(52), met à l’honneur son patrimoine issu de l’âge d’or 
de l’affiche illustrée en France en répondant à 
l’invitation de la Région Grand Est. Le thème du 
tourisme régional est en résonance avec la saison 
estivale et le lieu d’exposition : une péniche itinérante 
traversant les villes et villages du Grand Est pendant le 
mois de juillet. 

 

Hope, Grand Concert des bateaux Omnibus 
Lithographie en couleurs, 59 x 46 cm 

N° d’inventaire A3986 - Tous droits réservés - Ville de Chaumont / le Signe, Centre national du Graphisme 
 
 

 

Le Signe, Centre National du Graphisme est un lieu unique en Europe. 
Entièrement consacré au design graphique, il est situé à Chaumont, ville héritière 
de l’histoire du graphisme en France depuis 1990, au sein d’un bâtiment de 3 000 
mètres 2. Le Signe propose des expositions, et une riche programmation consacrée 
à l'innovation et à la recherche autour de la pratique du design graphique. 
Directeur général : Jean-Michel Géridan. 

 
 

 
© Le Signe 

vendredi 29 juin : 



 

 

 

 

 

 

 9h00-12h00 : Péniche - Séances de ciné-goûter poésie 
Courts-métrages d’animation 
Proposé au jeune public : élèves des écoles primaires (CP, CE1, CE2) d’Aÿ-Champagne  
(Mareuil et Aÿ). 
En partenariat avec : l’Association La Pellicule ensorcelée – Charleville-Mézières (08) 

 
6 courts métrages d'animation seront proposés aux élèves : Tzaritza (7', Canada) ; L'alliance (3', Fr) ; La 
maison du hérisson (10', Canada) ; Animal rit (3', Fr) ; Black or white (2', Iran) ; Poisson (3', Fr). niveaux 
CM1-CM2 (80 élèves) : 6 courts-métrages : La grande histoire d'un petit trait (7'30'',Fr) ; La courbe de 
tes yeux fait le tour de mon cœur (3',Fr) ; Un printemps (6'10'',Canada) ; L'amoureuse  (3',Fr) ; Le vent 
dans les roseaux (26',Fr) ; Liberté (3',Fr). 

 
 14h00-16h00 : Péniche – 

Rendez-vous du développement local : « Rencontre-informations Métiers de  la  
Culture » par le Pôle Emploi Spectacle (Reims) 

 
Avec le Pôle Emploi Spectacle de Reims, Bruno Bellanger et Caroline Pasquet, informeront le public 
intéressé et les personnes en recherche d’emploi sur : les professions, les évolutions, le 
fonctionnement et les formations en Culture mais aussi l’emploi en Champagne-Ardenne et l’offre de 
services Pôle emploi en la matière. 
En association avec l’Agence Territoriale Grand Est de Châlons-en-Champagne et la Direction de 
l’Education, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle (Compétence de la Région en matière 
de formation des demandeurs d’emploi et d’orientation). 

 
 

 20h00-22h30 : Péniche – Concerts : 
The Wolf Under The Moon suivi de Angel, Groupes de Musiques Actuelles de Reims. 
Entracte de 30 minutes entre les deux concerts. 

 
The Wolf Under The Moon : Une épopée pop, médiévale et 
fluo 

 
The Wolf under the Moon est un des projets d'Anthonin 
Ternant (ex-membre du groupe The Bewitched Hands). Dans 
cette œuvre onirique, il incarne le roi de son propre royaume, 
évoluant au cœur d'une scénographie médiévale fluo, et 
menant le spectateur au gré de ses périples et de ses  combats 
imaginaires, dans une mégalomanie assumée. 
Concert pop dans son essence, ce projet comporte aussi une importante dimension visuelle, 
intimement liée à son contenu musical, s'appuyant sur le théâtre d'objets et s’inspirant des films 
d’épouvante. 
The Wolf Under The Moon a été pensé comme une série de clips, chaque morceau étant un tableau en 
soi. 
Liens : 
Vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCm3tmvPHD-eF7gbxOOQB21w 
Morceaux : https://soundcloud.com/thewolfunderthemoon 

https://www.youtube.com/channel/UCm3tmvPHD-eF7gbxOOQB21w
https://soundcloud.com/thewolfunderthemoon


 

 

 

 

 
 

 
Angel (Folk – Rock) 

 
 

Angel : Imaginé encore une fois par Anthonin 
Ternant, (Bewitched Hands, Black Bones, The Wolf 
Under The Moon), Angel réussit le tour de force de 
jouer avec nos émotions sans se fixer de barrières. 
C'est folk, c'est rock, rêveur ou grinçant, drôle ou 
émouvant. On vibre sur "Angels turned around" qui 
évoque les Flaming Lips. On décolle sur l'émouvant 
Black Clouds, ses clochettes, son orgue et ses 
chœurs d'église. On pousse la porte d'un vieux 
manoir sur "We're waiting for the fight" avec la 

voix haut perchée d'Anthonin en lutte avec les forces du mal et des voix d'outre-tombe. Les dernières 
paroles de sa chanson "I don't care about that" résument bien la philosophie du projet d'Anthonin, 
musicien, scénographe fantasque, à la fois ange et démon : I'm free. 

 
Liens :https://www.dailymotion.com/video/x3cuxj3 
ou https://www.youtube.com/watch?v=5GxbPxuLuJI 

 
 

Photos : © Rod Huart 

https://www.dailymotion.com/video/x3cuxj3
https://www.youtube.com/watch?v=5GxbPxuLuJI
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 10h00-12h00 : Péniche – Exposition d’affiches : « Une invitation au voyage. Tourisme dans 
les collections d’affiches du Signe ». 

 
 10h00-12h00 : Quai Grand Est – Présentation Ecole Blot – Reims (Métiers d’Art) -  Réalisation 

d’une fresque en trompe l’œil par l’Ecole Blot de Reims et présentation de leurs formations 
professionnelles. 
Intervenantes : Nina Lopez et Véronika Ljubisic (major de la promotion 2018, Prix du public et 
Prix du jury) 

 
L’Ecole Blot est un organisme de formation de peinture décorative (trompe l’œil, faux-bois, faux 
marbres, etc.). Etablissement privé d’enseignement de peinture décorative, l’école Blot est la première 
de son genre à avoir été créée en France. L’atelier a été fondé en 1925 par Eugène Blot. Elle fut 
reconnue d’utilité publique en 1928 pour sa promotion des valeurs esthétiques et culturelles de  la 
décoration. Au fil des ans, l’école Blot a acquis une importante renommée. 

 

 

En partenariat avec la Mission Métiers d’art – Direction de la Compétitivité et de la Croissance Grand 
Est et la DEFOP Grand Est. 

 
 12h00 – Péniche et Quai Grand Est - Lancement local de la manifestation. 

 
 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et l’Agence 
d’attractivité de l’Alsace. 

Samedi 30 juin : 

© CRTCA 
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En parallèle : le FabLab mobile par le FabLab artfabrique de Reims : Atelier numérique de découverte 
et de conception autour de l’imprimante 3D et du plotter de découpe. Rendez-vous gratuit pour 
réaliser de petits objets à mouvements grâce à des kits. Un animateur vous accueillera. 
Saint-Ex Culture Numérique - Reims (Marne) 

 
Lieu atypique de la vie culturelle rémoise, Saint-Ex est un espace d’accueil et d’échange dédié aux 
pratiques numériques, qui a pour vocation de participer au développement culturel de la région. En 
son sein, le FabLab artfabrique est un espace de création, de construction et de partage de pratiques 
dont le but est de permettre au plus grand nombre de s’initier ou de se perfectionner à la création 
d’objets assistés par ordinateur. Doté d’imprimantes 3D, de plotters de découpe, d’une découpeuse 
laser et d’outillages en tout genre, le FabLab est ouvert au public comme aux professionnels. 

 

 14h00-16h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : « Fabrication de marionnettes » – Jeunesse 
Label Partir en Livre https://www.partir-en-livre.fr 
Association Centre de Création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 

 16h00-17h00 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes 
Tout public – 1h – par la Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 

 

La Quiche en 5 actes © Compagnie Azimuts 

 
La quiche en 5 actes 
Théâtre culinaire tragico-burlesque 
Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et 
pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant 
Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare. Nous 
allons savourer les mots, la langue du théâtre avec gourmandise sans en perdre une miette. Une 
aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises. 

 
Mise en scène et batterie : Michaël Monnin 
Jeu : Anaïs Fauché et Laurent Gix 

https://www.partir-en-livre.fr/
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Production : Matthieu Legrand 
La compagnie Azimuts est conventionnée avec la DRAC, le département de la Meuse et la communauté 
de commune Portes de Meuse. Elle bénéficie également du soutien de la Région Grand Est. 
Lien : http://cieazimuts.weebly.com/la_quiche_en_cinq_actes.html 
La compagnie Azimuts recherche et expérimente, à travers ses créations et son action singulière de 
territoire, des formes hybrides transdisciplinaires le plus souvent à ciel ouvert. Apparentée aux arts de 
la rue, elle axe son travail artistique autour de l’appartenance à ce territoire, puis diffuse ses créations 
à l’échelle nationale et transfrontalière. Forte de sa présence depuis 20 ans sur son territoire au cœur 
de la région Grand Est, la Compagnie a baptisé son nouveau lieu le CCOUAC, sur le site remarquable 
d’Ecurey. Ce Centre de Création Ouvert aux Arts en Campagne accueille des compagnies en processus 
de création, qui cherchent un autre rapport à l'espace public et plus particulièrement à l'espace rural. 

 
En savoir plus : www.cieazimuts.com 

 

 20h30-21h45 : Péniche - Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public – 1 h 
Marionnette et Théâtre 

 

 

« Mesdames et Messieurs, petits et grands, nous allons vous conter les histoires qu’on nous a contées 
jadis afin qu’à votre tour vous puissiez les conter… » 
Des histoires qui voyagent d’oreilles en oreilles. Des histoires avec des géants impossibles à cacher 
sous le lit ou vite fait bien fait sous le tapis, des histoires où passent des poissons-lunes, des marins 
d’eau douce aux larmes salés comme la mer et des machines à laver les nuages. Le petit théâtre 
nomade se raconte depuis la nuit derrière ou à venir avec des poupées aux attitudes tendrement 
grotesques, mises en scène dans des situations burlesques, tragiques, comiques ou fantasques ... 

 

Distribution : 
Mise en scène : Mateja Bizjak Petit 
Création plastique : Gaëlle Allart 
Texte / Auteur : Pierre Soletti 
Jeu / Manipulation : Jurate Trimakaite & Jimmy Lemos 
Création lumières : Benjamin Payart 
Régie : Fanny Thétard 
Diffusion : Magalie Masure 
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http://cieazimuts.weebly.com/la_quiche_en_cinq_actes.html
http://www.cieazimuts.com/
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Spectacle tout public à partir de 5/6 ans 
Marionnettes et théâtre – 45 min 
Texte de Pierre Soletti 
À partir du Jeu d’artiste de Gaëlle Allart 

 
Créé par le Centre de Créations pour l’Enfance, en février 2016 en partenariat avec Le Carré Blanc de 
Tinqueux, le collectif Ma-Théâ et accompagné par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. 
Les décors et les personnages du Petit Théâtre Nomade ont été créés par Gaëlle Allart pour la 
collection Jeux d’artistes, une collection dirigée par Sylvain Moreau. 
Avec le soutien de la Ville de Tinqueux, la DRAC Grand Est et la Région Grand Est, le Département de 
la Marne. 
Depuis son origine, le Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la Poésie de Tinqueux conduit 
ses projets avec une tendresse toute particulière pour l’éducation artistique, l’art contemporain, ainsi 
que le livre et la lecture. L’enfant aime découvrir. Il est curieux. Il reçoit l’art et la poésie pour ce qu’ils 
sont, sans préjugés. Il suffit de le prendre au sérieux, capable d’entendre et de saisir les plus vives 
énigmes de la vie à travers des œuvres qui s’adressent à lui mais aussi aux adultes avec qui il en partage 
la découverte. 
En savoir plus : www.danslalune.org 

 

 

 10h00-12h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : « fabrication de marionnettes » – Jeunesse 
Label Partir en Livre 
En savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne). 

 
 10h30-12h00 : Péniche - Départ de la randonnée patrimoine « Découverte du patrimoine 

religieux de Mareuil-sur-Aÿ (Eglise Saint-Hilaire, Notre-Dame du Gruguet). 
En partenariat avec l’Association Les Amis de Notre Dame du Gruguet et de l’Eglise Saint- 
Hilaire. 

 
 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : Le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
Tente Métiers d’hier et d’aujourd’hui : le FabLab mobile 

Atelier découverte numérique – ouvert au public – réalisation de petits objets en mouvement. 
Une animation-démonstration par l’association Saint-Ex Culture Numérique – Reims (Marne) 

 
 14h30-15h45 : Péniche – Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1h. 
Marionnette et Théâtre 

 
 16h00-17h00 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public 

familial - 1h - Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 
 

 17h00 : fermeture du Quai Grand Est. 

Dimanche 1er juillet : 

http://www.danslalune.org/
https://www.partir-en-livre.fr/
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Canal de la Marne au Rhin (ouest) - 
 

 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
 
 
 
 
 

 
Ciné-goûter poésie 

(jeune public) 

 
 

Exposition d’affiches 

Exposition d’affiches Exposition d’affiches 

 

Temps officiel 

Atelier marionnettes 

Randonnée 
patrimoine depuis la 

péniche 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

 
 
 

Concerts Musiques 
actuelles 

Atelier numérique Atelier numérique 

Atelier marionnettes Atelier marionnettes 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

 
 

En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Bar-le-Duc – Sud Meuse – Tourisme, la Ville 
de Ligny-en-Barrois et les associations locales. 

 
La Communauté d’agglomération de Ligny-en-Barrois possède 4 085 habitants, celle de Bar-le-Duc 
située au Sud de la Meuse possède 33 communes et 37 000 habitants. 

Escale numéro 2 

Ligny-en-Barrois 

(Meuse) 5 au 8 juillet 

2018 



DOSSIER DE PRESSE 
21 juin 2018 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 14h00-16h30 : Péniche - Séances de ciné-goûter Poésie à partir de courts-métrages 
d’animation. 
Avec les élèves des écoles primaires de Ligny-en-Barrois. 
En partenariat avec l’Association La Pellicule ensorcelée – Charleville-Mézières (Ardennes) 

 
 20h00-22h00 : Pique-nique 

 
 22h00-23h30 : Quai Grand Est et Péniche - cinéma en plein air – Public Familial 

Tout en haut du monde réalisé par Rémi Chayé Film d’animation, soutenu par la Région Grand 
Est, Prix du Public au Festival International du Film d’animation d’Annecy 2018. Présentation 
Jérôme Descamps. En partenariat avec l’Association La Pellicule ensorcelée – Charleville-
Mézières (Ardennes) 

 

 

 

Exposition – Péniche : « Une invitation au voyage. Tourisme dans les  collections  d’affiches  du 
Signe » 

 
 

 

 20h00-22h30 : Péniche – Deux concerts The Wolf Under The Moon suivi de Angel 
Groupes de Musiques actuelles de Reims. Entracte de 30 minutes entre les deux concerts. 

 

 

 12h00 – Péniche et Quai Grand Est - Lancement local de la manifestation. 
 

 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : Le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 14h00-16h00 : Péniche - Animations : atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 

Centre de Créations pour l'Enfance" : « Fabrication de marionnettes » – Jeunesse 
Label Partir en Livre 
En savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de Création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 16h30-17h30 : Quai du Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public 

familial - 1 h - par la Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 
 

 20h30-21h45 : Péniche - Spectacle Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1h. 
Marionnette et Théâtre 

Jeudi 5 juillet : 

Vendredi 6 au dimanche 8 juillet : 

Vendredi 6 juillet : 

Samedi 7 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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 10h00-12h00 : Péniche - Animations : atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : fabrication de marionnettes » – Jeunesse 
Label Partir en Livre - https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de Création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 10h30-12h00 : Péniche - Départ de la randonnée patrimoine « A la découverte du 

patrimoine historique de Ligny-en-Barrois ». 
Animé par : Pierre Lefèvre, Historien, Association Les Dossiers Documentaires Meusiens. 

 
 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : Le Grand Est en cinq destinations 

En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 14h30-15h45 : Péniche - Spectacle Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h. 

Marionnette et Théâtre 
 

 16h30-17h30 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public 
familial – 
1 h - Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 

 
 17h30 : Fermeture du Quai Grand Est. 

Dimanche 8 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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Canal de la Marne à la Saône 
 

 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

 
Ciné-goûter 

(jeune public) 

 
 
 
 

Exposition d’affiches 

 
Exposition d’affiches 

Exposition d’affiches 

Atelier marionnettes 

Randonnée 
patrimoine depuis la 

péniche  
Atelier marionnettes 

Lancement 
manifestation  

 

Pique-nique 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

 
 
 

Concert Folk-Rock 
 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

 

Cinéma plein-air – 
public familial 

 
Spectacle : Théâtre - 

marionnette 

 
 

En partenariat avec la Commune d’Orconte et les associations locales. 
 

Orconte est situé dans le Département de la Marne et compte 415 habitants. 

 
© Département de la Marne 

Escale numéro 3 

Orconte (Marne) 

12 au 15 juillet 2018 



DOSSIER DE PRESSE 
21 juin 2018 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 14h00-16h30 : Péniche - Séances de ciné-goûter Poésie à partir de courts-métrages 
d’animation Public familial. 
En partenariat avec l’Association La Pellicule ensorcelée – Charleville-Mézières (Ardennes) 

 
 20h00-22h00 : Pique-nique 

 

 22h00-23h30 : Quai Grand Est et Péniche - Cinéma en plein air – public familial 
Tout en haut du monde réalisé par Rémi Chayé 
Film d’animation soutenu par la Région Grand Est, Prix du Public au Festival International du 
Film d’Animation d’Annecy 
Présentation Jérôme Descamps 
En partenariat avec l’Association La Pellicule ensorcelée – Charleville-Mézières (Ardennes) 

 

 

 

 Exposition d’affiches – Péniche : « Une invitation au voyage. Tourisme dans les collections 
d’affiches du Signe » 

 

 

 20h30-21h45 : Péniche – Concert Angel, Groupe de Musiques actuelles de Reims. (Folk- 
Rock) 
Entracte de 30 minutes entre les deux concerts. 

 

 

 Fête Nationale locale 
 

 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 14h00-16h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 

Centre de Créations pour l'Enfance" : « Fabrication de marionnettes » – jeunesse 
Label Partir en Livre / En savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 

 20h30-21h45 : Péniche – Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h 
Marionnette et Théâtre 
Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la poésie (Tinqueux, Marne) 

Jeudi 12 juillet : 

Vendredi 13 au dimanche 15 juillet : 

Vendredi 13 juillet : 

Samedi 14 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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 10h00-12h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : fabrication de marionnettes » – jeunesse 
Label Partir en Livre / En savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 10h30-12h00 : Péniche - Départ de la randonnée patrimoine 

 

 12h00 – Péniche et Quai Grand Est - Lancement local de la manifestation 
 

 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 15h00-16h15 : Péniche – Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h 

Marionnette et Théâtre 
 

 17h00 : Fermeture du Quai Grand Est. 

Dimanche 15 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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Canal de la Marne à la Saône (Entre Champagne et Bourgogne) 
 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
 

 
Ciné-goûter 

(jeune public) 

 
 
 
 

Exposition d’affiches 

 

 
Exposition d’affiches 

Exposition d’affiches 

Randonnée 
patrimoine depuis la 

péniche 
 

Conférence Industrie 
et Patrimoine de 

Froncles 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

 
 
 

Pique-nique 

 
 
 

Atelier marionnettes 

Lancement 
manifestation 

 

 
Rencontre Métiers 

d’arts 
Débat Culture et 

Ruralité 
A la découverte des 

destinations 
touristiques du 

Grand Est 
Rencontres 

Métiers d’arts 

 
 
 

Cinéma plein-air – 
public familial 

 
 
 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

 
 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 

Concert Musiques 
actuelles 

 

En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin 
Bologne Vignory Froncles et la Commune de Froncles. 

 
Niché dans la vallée de la Marne à 25 kms de Chaumont, Froncles, 1 592 habitants, a des atouts 
touristiques renforcés par la présence du canal et d'un patrimoine architectural hérité de son passé 
industriel. La cité s'est dotée d'un terrain de camping, d'une aire de camping et camping-cars, d'une 
halte nautique avec hébergements « clé-vacances ». Le tissu économique est composé de plusieurs 
usines et de nombreux artisans, tous les services sont présents, la dynamique culturelle  est  soutenue 
par de nombreuses associations. 
La Communauté d’Agglomération de Chaumont compte 63 communes et 47 868 habitants. 

Escale numéro 4 

Froncles 

(Marne) 

19 au 22 juillet 2018 
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 14h00-16h30 : Péniche - Séances de ciné-goûter. Public familial, Enfants du Centre  de Loisirs 
des environs. En partenariat avec l’Association Autour de la Terre – Vaillant (Haute- Marne) 

 
 20h00-22h00: Pique-nique 

 

 22h00-23h30 : Quai Grand Est et Péniche - Cinéma en plein air – Public familial 
Documentaire : Bricoleurs de paradis de Rémy Ricordeau– 52 minutes 
Ce film est une dérive en quête d’environnements insolites d’art populaire – ces irruptions 
sauvages d’onirisme qui se remarquent ici et là au bord des routes. Une réflexion sur la liberté 
et les possibilités de son expression sensible dans un monde voué à l’uniformisation…. 
Production : Temps Noir (2011). 
En partenariat avec l’Association Autour de la Terre – Vaillant (Haute-Marne) 

 

 

 Exposition d’affiches – Péniche : « Une invitation au voyage. Tourisme dans les collections 
d’affiches du Signe » 

 
 

 

 10h00-12h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en Livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : « Fabrication de marionnettes » – ouvert aux jeunes et 
à leur famille. 
Label Partir en Livre / en savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 16h00-17h15 : Péniche - Péniche - Spectacle Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 

h. Marionnette et Théâtre. 
 

 21h00-22h15 : Péniche - Spectacle Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h. 
Marionnette et Théâtre 
Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la Poésie (Tinqueux, Marne) 

 
 

 
 

 11h00-12h00 : Péniche – Conférence sur l'industrie et le patrimoine de Froncles, par 
Madame Cardot, Historienne. 

 
 12h00-13h00 – Péniche et Quai Grand Est - Lancement local de la manifestation 

Jeudi 19 juillet : 

Vendredi 20 au dimanche 22 juillet : 

Vendredi 20 juillet : 

Samedi 21 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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 14h00-16h00 - Débat Culture et Ruralité (sous réserve) Tente Tourisme : 
- le Grand Est en cinq destinations ; 
- la Petite Cité de caractère Vignory ; 
- le CVB – Chaumont Volley Ball - . 

En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et l’Agence 
d’attractivité de l’Alsace ; la Communauté d’agglomération de Chaumont et son Office de tourisme. 

 

 Tentes Métiers d’hier et d’aujourd’hui : Métiers d’art coutellerie Nogent 
En partenariat avec la mission Métiers d’art – Direction de la Compétitivité et de la Croissance Grand 
Est 

 
 16h00-17h00 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public 

familial- 
1 h - Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 

 
 21h00-22h30 : Péniche – Concert Tournelune (Haute-Marne-Côte d’Or-Doubs) Musiques 

actuelles / La Niche – Salle de concert Musiques Actuelles en Pays de Langres. (Ambiance 
cabaret-rock) 

 
 

 ©Tournelune 

Tournelune, c’est aujourd’hui 4 albums sortis, ainsi que plusieurs centaines de concerts partout en 
France (« les Eurockéennes », « Terre de sons », « les Nuits de Champagne », « le Cabaret vert », « Le 
Chien à plumes », « la Cartonnerie », « Jardin du Michel », « le Transbordeur »...), de nombreuses 
résidences artistiques et collaborations et un public fidèle qui s’accroît année après année. 

 
Six musiciens : Fabien Peter (chant, machines, trompette) ; Alexandre Doizenet (claviers, percussions) 
; Morgan Vogenstahl (guitare, chant) ; Lucas Le Texier (basse, chœurs) ; Jérôme Roubeau (batterie, 
percussions) ; Pierre-Hervé Angilbert (Clarinettes, sax, machines) ; Adrien Rolet (ingénieur du son). 

 
Liens vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MgRCgPLu8vA 

 

Lien audio : https://www.deezer.com/fr/artist/68388 

https://www.youtube.com/watch?v=MgRCgPLu8vA
https://www.deezer.com/fr/artist/68388
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 10h00-12h00 : Péniche - Exposition d’affiches anciennes - Le Signe, Chaumont. 
 

 10h00-12h00 : Départ de randonnées patrimoines et nature "Sentier de la Forge entre Buis 
et Pervenches" – Première ouverture au public du circuit. Deux possibilités : 4 kms et 10  kms.  
A  cette  occasion,  Alain   Dulot,   animateur   diplômé   de   la   Fédération   Française de 
Randonnée Pédestre / FFRP, fera une démonstration de marche nordique sur le circuit de 4 
kms. En option randonnée santé. Organisées par « les Baladins » - Section du Foyer des Jeunes 
de Froncles - Président : François Busolini. 

 
 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 

En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 Tentes Métiers d’hier et d’aujourd’hui : Métiers d’art coutellerie Nogent. 

En partenariat avec la mission Métiers d’art – Direction de la Compétitivité et de la Croissance 
Grand Est. 

 
 16h00-17h00 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public 

familial – 
1 h - Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 

 
 17h00 : Fermeture du Quai Grand Est. 

Dimanche 22 juillet : 



DOSSIER DE PRESSE 
21 juin 2018 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Canal de la Marne à la Saône (Entre Champagne et Bourgogne) 

 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

 
Ciné-goûter 

(jeune public) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition d’affiches 

 
Exposition d’affiches 

Exposition d’affiches 

Atelier marionnettes 

Randonnée 
patrimoine depuis la 

péniche 
 

Lancement 
manifestation 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

Rencontres Métiers 
d’art 

 
 
 
 

Pique-nique 

A la découverte des 
destinations 

touristiques du 
Grand Est 

Rencontres Métiers 
d’art 

Atelier de pratiques 
artistiques 

 
 

Spectacle : Théâtre - 
marionnette 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 
 

Cinéma plein-air – 
public familial 

Spectacle : Théâtre 
culinaire tragico- 

burlesque 
Spectacle : Théâtre - 

marionnette 

Escale numéro 5 

Champigny-les-Langres (Haute-

Marne) 26 au 29 juillet 2018 
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En partenariat avec le PETR du Pays de Langres, la Ville de Langres et la Commune de Champigny-lès- 
Langres. 

 
Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Langres a pour mission de suivre l'installation et 
l'accueil des nouveaux habitants, d'apporter les conseils, aides et avantages pour réaliser les projets 
d'installation de commerces, d’artisans, d’entreprises et de gérer les équipements touristiques du Pays 
de Langres (plage des lacs, sentiers de randonnée...). 

 

 

©Pays de Langres 

 
 

 
 

 14h00-16h30 : Péniche - Séances de Ciné-goûter. Public familial. 
En partenariat avec l’Association Autour de la Terre – Vaillant (Haute-Marne). 

 

 20h00-22h00 : Pique-nique 
 

 22h00-23h30 : Quai du Grand Est et Péniche - Cinéma en plein air – Public familial 
Association Autour de la Terre – Vaillant (Haute-Marne) 

 
 
 

 

 Exposition – Péniche : « Une invitation au voyage. Tourisme dans les collections d’affiches 
du Signe » 

Jeudi 26 juillet : 

Vendredi 27 juillet : 
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© Le Signe 

 
 

 
 

 12h00 – Péniche et Quai Grand Est - Lancement local de la manifestation 
 

 14h00-17h00 : Quai Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 Tentes Métiers d’hier et d’aujourd’hui : Métiers d’art Vannerie 

En partenariat avec la mission Métiers d’art – Direction de la Compétitivité et de la Croissance 
Grand Est 

 
 14h00-16h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 

Centre de Créations pour l'Enfance" : « fabrication de marionnettes » – jeunesse 
Label Partir en Livre / En savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 
 16h00-17h00 : Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public – 1 h 

Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 
 

 20h30-21h45 : Péniche - Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h. 
Marionnette et Théâtre 

Samedi 28 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/
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Petit théâtre Nomade © Collectif Ma-Théâ 

 

 

 
 

 10h00-12h00 : Péniche - Animations : Atelier de pratiques artistiques "Partir en livre avec le 
Centre de Créations pour l'Enfance" : « fabrication de marionnettes » – jeunesse 
Label Partir en Livre / en savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr 
En partenariat avec l’Association Centre de création pour l’Enfance – Tinqueux (Marne) 

 

 10h30-12h00 : Péniche - Départ de la randonnée Patrimoine de Langres 
 

 14h00-17h00 : Quai du Grand Est. Tente Tourisme : le Grand Est en cinq destinations 
En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme Champagne-Ardenne, Lorraine et 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace. 

 
 Tentes Métiers d’hier et d’aujourd’hui : Métiers d’art Vannerie. 

En partenariat avec la mission Métiers d’art – Direction de la Compétitivité et de la Croissance 
Grand Est 

 

 14h30-15h45 : Péniche – Spectacle : Petit théâtre Nomade - Tout public familial – 1 h. 
Marionnette et Théâtre 

 
 16h00-17h00 : Quai Grand Est - Théâtre de rue – La quiche en cinq actes – Tout public – 1 h 

- Compagnie Azimuts – Ecurey (sud Meuse) 
 

 17h00 : Fermeture du Quai du Grand Est. 

Dimanche 29 juillet : 

https://www.partir-en-livre.fr/

