us
Près de chez vo
du jeudi
au dimanche

l a péniche
vient à votre rencontre !
À Froncles Du 19 au 22 juillet 2018

• Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma
• Rencontres • Ateliers • Randonnées • Métiers d’art

La Péniche Grand Est sillonne nos canaux
et nos rivières de juin à octobre 2018.
En savoir plus :

www.grandest.fr
#GRANDEST AU CŒUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

Toutes les animations et spectacles sont gratuits. Inscriptions sur place sans réservation.

JEUDI 19 JUILLET

Partir en livre
Fabrication de marionnettes Association Centre de Création pour
l’Enfance de Tinqueux (Marne)
En savoir plus : www.partir-en-livre.fr
Inscription sur place

14h-16h30

CINÉ-GOÛTER
Projection de courts métrages et
atelier cinéma avec une Table Mash Up
Une table interactive et ludique, pour
monter et sonoriser des extraits de films
en direct (par petits groupes).
Proposé aux centres de loisirs de la
Communauté d’agglomération de
Chaumont
Accessible à tous !

PIQUE-NIQUE - ANIMATIONS

16h-17h15 et de 21h à 22h15

MARIONNETTE ET THÉÂTRE
Petit théâtre nomade
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…
Texte de Pierre Soletti
Mise en scène : Mateja Bizjak Petit
À partir du jeu d’artiste de Gaëlle Allart.
En savoir plus : www.danslalune.org
Tout public à partir de 5/6 ans – 45 min

19h30 : P
 etite histoire du canal par Alain
Catherinet
20h : Pique-nique tiré du sac
Atelier Cinéma en direct avec une
Table Mash Up

T
SAMEDI 21 JUILLE

Accessible à tous !

21h30-23h

CINÉMA EN PLEIN AIR,
SOUS LES ÉTOILES
21h30 : P
 etit Paris
22h : Film documentaire : Bricoleurs de
paradis de Rémy Ricordeau – 52 min

Tout public. Prévoir des habits chauds (nuits
fraîches). Repli dans la péniche en cas de pluie.

let
VENDREDI 20 JUIl
EXPOSITION
Une invitation au voyage
Tourisme dans les collections d’affiches
du Signe, Centre national du Graphisme
(Chaumont).
8 affiches de sites touristiques du Grand Est
vers 1900

10h-12h

ATELIER DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

10h30-12h

CONFÉRENCE
« L’industrie et le patrimoine de
Froncles »
Par Monique Cardot, historienne

12h – LANCEMENT LOCAL DE LA MANIFESTATION
EXPOSITION
Une invitation au voyage
Tourisme dans les collections d’affiches
du Signe, Centre national du Graphisme
(Chaumont).

14h-17h

TOURISME
Le Grand Est en cinq destinations
Jeu concours
En partenariat avec l’Agence
d’Attractivité d’Alsace www.tourisme-alsace.com
Champagne-Ardenne Tourisme www.tourisme-champagne-ardenne.com
Lorraine Tourisme - www.tourisme-lorraine.fr
Et le Massif des Vosges www.massif-des-vosges.com

16h-17h

THÉÂTRE DE RUE
La Quiche en cinq actes
Par la Compagnie Azimuts – Ecurey
(sud Meuse)
Théâtre culinaire tragico-burlesque
Mise en scène et batterie : Michaël Monnin
En savoir plus : www.cieazimuts.com
Tout public - 1h

21h-22h30

CONCERT
Tournelune
(Haute-Marne-Côte d’Or-Doubs)
La Niche – Salle de concert Musiques
Actuelles en Pays de Langres. (Ambiance
cabaret-rock)
6 musiciens.
Tournelune se définit par différents
styles musicaux empruntant aussi bien
les chemins de la valse, du groove, du
rock, du folk… Les chansons sont toutes
originales, écrites en français. Le propos
est percutant et poétique. Il pose un
regard pertinent sur le monde : ses
fêlures, ses absurdités, ses beautés...
À découvrir aussi sur les réseaux sociaux.

LET
DIMANCHE 22 JUIL
10h-12h

ATELIER DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
Partir en livre
Fabrication de marionnettes Association Centre de Création pour
l’Enfance de Tinqueux (Marne)
En savoir plus : www.partir-en-livre.fr
Inscription sur place

10h-12h

Première ouverture au public du circuit.
Deux possibilités : 4 km et 10 km.
À 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 km.
En option : randonnée santé.
Organisées par « les Baladins » - Section
du Foyer des Jeunes de Froncles

10h-17h

EXPOSITION
Une invitation au voyage
Tourisme dans les collections d’affiches
du Signe, Centre national du Graphisme
(Chaumont).

14h-17h

TOURISME
Le Grand Est en cinq destinations
Jeu concours
En partenariat avec l’Agence
d’Attractivité d’Alsace www.tourisme-alsace.com
Champagne-Ardenne Tourisme www.tourisme-champagne-ardenne.com
Lorraine Tourisme www.tourisme-lorraine.fr
Et le Massif des Vosges www.massif-des-vosges.com

16h-17h

THÉÂTRE DE RUE
La Quiche en cinq actes
Par la Compagnie Azimuts – Ecurey
(sud Meuse)
Théâtre culinaire tragico-burlesque
Mise en scène et batterie : Michaël Monnin
En savoir plus : www.cieazimuts.com
Tout public - 1h

17h
Fermeture de la Péniche Grand Est

RANDONNÉE PATRIMOINE
ET NATURE
Départ : Place Yves Martin (secteur
Buxières)
Sentier de la Forge entre Buis et
Pervenches
En partenariat avec Voies Navigables de France, avec la Communauté d’agglomération de Chaumont, la
Commune et les associations locales de Froncles.

