
vient à votre rencontre
à PARGNY-SUR-SAULX

Du jeudi 20 au dimanche 23 juin
Halte nautique – Rue de la Chavée D61 

Près de chez vous 
du jeudi

au dimanche

GRATUIT

la péniche

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes

et de Voies Navigables de France.

Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma 

Rencontres Ateliers • Métiers d’art



jeudi 20 juin

13H30 - 14H30
CINÉ-GOÛTER
Péniche avec les écoles de Pargny-sur-Saulx :
Au Cirque ! - 5 courts métrages d’animation du monde entier. 
Avec La Pellicule ensorcelée (Charleville-Mézières).
www.lapelliculeensorcelee.org

Marchande de bonbons.

21h - 22h
CONCERT
Mighty Tsar  - Prélude musical folk & blues. 
Avec Mighty Suzanne (Chant / Banjo / Kazoo), Mighty Chmile 
(Contrebasse / Chant), Mighty Tom (Washboard / Suitcase 
drum / Chant) et Monsieur Buzz (Chant / Harmonica / Guitare).
www.facebook.com/mightytsar

22H - 23H30
CINÉMA EN PLEIN AIR
Quai Grand Est avec La Pellicule Ensorcelée
Crash test Aglaé d’Eric Gravel
Fiction - 1h25 - 2017 - France
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau…
Aglaé, jeune ouvrière, n’a qu’un seul repère dans la vie : son 
travail dans une usine de crash test automobile. Lorsqu’elle 
apprend la délocalisation de l’usine, elle accepte à la surprise 
générale de partir en Inde pour ne pas perdre son emploi. 
Précédé de Chandran’s café, court métrage d’animation de 
Krishna Chandran A. Nair
4 min - 2016 – France. Bienvenue au Chandran’s café, tenu 
par Mary et son époux Chandran... sur la Lune.

vendredi 21 JUin

8H15 – 10H15
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Bureau de la Communauté de communes des Côtes 
de Champagne et Val de Saulx.

10H15-12H
Présentation des dispositifs du programme Climaxion 
Par la Maison de la Région Saint-Dizier / Bar-le-Duc.
(sur invitation)

15h – 16H30
Accueil des stagiaires de la formation « Confirmation et 
validation  de projet ».

20H – 20H45
DANSE
Démonstration de danse country
Par l’association Western Country Girls (Pargny-sur-Saulx).

21H - 22H
THÉÂTRE DE PAPIER
Un Robinson – d’après Daniel Defoe. A partir de 7 ans.
Compagnie Papierthéâtre (Vertus).
Mise en scène et jeu : Alain Lecucq. Lumières : Narguess Majd
C’est l’histoire de la vie mouvementée d’un jeune anglais dont 
la seule passion est la mer…
Spectacle suivi d’un historique du théâtre de papier.
www.papiertheatre.com

dimanche 23 juin

9h30 - 10H
VOITURES ANCIENNES ET MOTOS
Passage d’une quinzaine de voitures anciennes et d’une 
centaine de motos du Rallye Toto Tour Club.

10H – 12H
MASTER CLASS – EXPOSITION
François SCHMIDT, Artiste et dessinateur, originaire du 
territoire.
Organisation d’une master-class accueillant un maximum de 
10 adultes souhaitant dessiner ou aquareller une visite dessinée 
du village de Pargny-sur-Saulx. 
Exposition de livres et de dessins.  
www.francois-schmidt.fr

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière. 
Jeu-concours.

EXPOSITIONS
Festival international de la photo animalière et de nature 
(sous réserve).
Quai

Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est *

TOURISME CÔTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et 
culturelles au cœur du territoire.

10H – 12H
ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Péniche – plate-forme
Compagnie Papierthéâtre (Vertus).
Animé par la marionnettiste Narguess Majd
Venez découvrir le théâtre de papier en réalisant le vôtre. 
Vous pourrez le remporter chez vous et continuer à  jouer en 
famille. (Apporter une paire de ciseaux).
Pour un groupe de 20 personnes enfants et adultes. 
Inscription Bibliothèque municipale.

RANDONNÉE PATRIMONIALE
Circuit de la Tuile avec visite du musée.
Départs et retour à la Péniche : 10H et 11H
Par les associations Perthois Sport nature et le Musée de la Tuile.

12H - 14h
Barbecue
Par les associations « Vélo club pargnysien » et « La Gaule Pargny ».

Marchande de bonbons.

21H00 - 22H15
CONCERT
Péniche
Le Salon de musique ou le baroque à la carte.
Ensemble Faenza.
Avec Olga Pitarch : chant, castagnettes ; Marco Horvat : 
chant, guitare baroque, théorbe, vièle.
Ce concert interactif renoue avec l’esprit de divertissement 
et de sociabilité caractéristique des ruelles du Grand Siècle, 
Faenza s’est amusé à concevoir un spectacle « à la carte ». En 
se servant d’un jeu de tarots, le public sera amené à composer 
lui-même une soirée unique que les interprètes découvriront 
avec lui au fur et à mesure que les onze arcanes – tirées au 
hasard sur un total de vingt-deux – seront dévoilées. 
www.faenza.fr

samedi 22 juin

10H – 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière. Jeu-concours.

EXPOSITIONS
Quai Grand Est
Festival international de la photo animalière et de nature (sous 
réserve).

Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est *
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

TOURISME COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
du territoire.

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
12H-13H – Lancement de la manifestation.
Remise de diplômes pour le concours de dessin « La plus belle 
Péniche » avec les écoles de Pargny-sur-Saulx. Les dessins 
seront ensuite affichés chez les commerçants.

14H-17H 
REGION GRAND EST > RENCONTRES 
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière. Jeu-concours.

EXPOSITIONS
Festival international de la photo animalière et de nature (sous 
réserve)

Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est *

TOURISME CÔTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
du territoire.

15H – 16H30
CONFÉRENCE ANIMÉE - EXPOSITION 
François SCHMIDT, Artiste et dessinateur, originaire du territoire.
Présentation du travail de l’auteur au travers des œuvres exposées. 
On y parlera de son métier de dessinateur et du travail d’artiste. 
On y parlera aussi des particularités de ses dessins (paréidolie et 
stéganographie…). Exposition de livres et de dessins.  
www.francois-schmidt.fr

14H - 17h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Animations Les histoires à cliquer.
Interactions entre les albums et l’informatique.

MASTER CLASS – EXPOSITION (SUITE) 
François SCHMIDT, Artiste et dessinateur, originaire du 
territoire.
Dans le village et au bord du canal.
Master-class accueillant un maximum de 10 adultes 
souhaitant dessiner ou aquareller une visite dessinée du 
village et du canal de Pargny-sur-Saulx. 
Exposition de livres et de dessins.  
www.francois-schmidt.fr

EXPOSITIONS
Quai Grand Est
Atelier de Anne-Marie SCHMIDT (Etrepy) et l’atelier créatif 
du Centre culturel de Pargny-sur-Saulx.

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière.
Jeu-concours.

EXPOSITIONS
Quai Grand Est
Festival international de la photo animalière et de nature 
(sous réserve).

Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est *

TOURISME COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX 
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et 
culturelles au cœur de votre territoire.

ATELIER FLORAL 
Par « Au Fil des Fleurs » par Aurore Stoll (Pargny-sur-Saulx).

DANSE
Démonstration de danse moderne et de danse country
Par le Centre culturel et l’association Western Country Girls 
(Pargny-sur-Saulx)

ROLLER
Démonstration 
Par le Club de Cheminon.

15H-16H30
SPECTACLE DOCUMENTAIRE
Pas de chips au Paradis - A partir de 14 ans.
Par la Compagnie Rodéo d’âme (Schiltigheim, Bas-Rhin). 
Ecriture et voix : Claire Audhuy. Musicien : Julien Drayer.
Claire Audhuy choisit de s’installer sur des territoires, d’en 
observer les habitants, d’aller à la rencontre et d’écouter 
leurs récits de vie. Un débat pourra s’engager à l’issue de la 
représentation. 
www.rodeodame.fr

17H - FERMETURE DU QUAI GRAND EST

Avec la contribution du restaurant L’Ancre d’Or et du Club 
Photo de Pargny-sur-Saulx.

Avec la participation des parcs de matériel scénique– 
Agence Culturelle du Grand Est.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !



 Les prochaines escales 

du 27 au 30 juin - VOID-vacon
du 4 au 7 juillet - Mouzon

du 11 au 14 juillet - DIEUE-sur-meuse
du 18 au 21 juillet - FOUG

du 25 au 28 juillet - einville-au-jard
du 1er au 4 août - HARSkirchen
du 8 au 11 août - xouaxange

le 13 août - Saint-Louis et Arzviller
du 15 au 18 août - WALTENHEIM-SUR-ZORN

du 22 au 25 août - Biesheim
du 29 août au 1er septembre - wolfersdorf

la péniche

En savoir plus :  

www.grandest.fr 

peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55
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