us
Près de chez vo
du jeudi
au dimanche

GRATUIT

l a péniche

vient à votre rencontre
à Harskirchen

Du Jeudi 1er au dimanche 4 août 2019
Port de plaisance - 6 rue de Bissert
Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma
Rencontres Ateliers • Métiers d’art

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes
et de Voies Navigables de France.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !

er
jeudi 1 Août
Avec l’association régionale CRAVLOR (Metz).
www.cravlor.fr

14H - 18H

12H – 13H

10h - 17h

TOURISME ALSACE BOSSUE

LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

TOURISME ALSACE BOSSUE

Découvrir ou redécouvrir des richesses touristiques et
culturelles du territoire.
Par l’Office du tourisme - Alsace bossue.
www.tourisme.alsace-bossue.net

BUVETTE – PETITE RESTAURATION*

15H – 16H30

19H – 20h30

CINÉ-GOÛTER

THÉÂTRE

Péniche
Croc blanc
A partir de 6 ans
Animation, aventure. Adapté du roman de Jack London
Réalisateur
:
Alexandre
Espigares
France,
Luxembourg, Etats-Unis - 2018.
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, CrocBlanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et
devenir leur ami.

Quai Grand Est
La ferme des animaux – À partir de 12 ans.
Compagnie Les Ombres du Soir (Strasbourg).
D’après George Orwell.- Adaptation théâtrale en plein air et
mise en scène : Youssouf Abi-Ayad,
Jeu : Mathilde Carreau, Romain Darrieu, Bérénice Hagmeyer,
Agathe Herry, Quentin Moriot, Manon Raffaelli et Adrien Serre.
Un jour de grande famine, et lassés par des mauvais
traitements qu’ils subissent, les animaux de « la ferme des
Jones » se révoltent et chassent leur maître de son domaine
qu’ils rebaptisent pour l’occasion « La ferme des animaux ».
Les animaux se libèrent ainsi de l’oppression et prennent
le pouvoir. Ils établiront dès lors les lois qui vont régir la
République des animaux.
www.facebook.com/LesOmbresDesSoirs

17H - 23H
BUVETTE – PETITE RESTAURATION*
Par l’association locale de la pêche (AAPPMA)

TOURISME ALSACE BOSSUE

samedi 3 Août
10H – 18H

21H30-23H

Quai Grand Est
À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels
régionaux ou encore de l’Europe. Jeu-concours.

Haïdar, l’homme qui plante des arbres
Documentaire par Dominique Hennequin.
France – 2017 – Nomades TV - 52 minutes.
Haïdar El Ali est une grande figure de l’écologie africaine,
classé parmi les 100 écologistes les plus influents de la
planète. Animé par une volonté inébranlable, Haïdar lutte
chaque jour afin de protéger l’environnement de son pays,
le Sénégal. Son combat emblématique est la sauvegarde
de la mangrove qui disparaît par l’action de l’homme…
Le réalisateur échangera avec le public à l’issue de la
projection.

vendredi 2 Août
14H - 23H
BUVETTE – PETITE RESTAURATION*
Par l’association locale de la pêche (AAPPMA)

14H - 20H
ANIMATIONS DE PLAGE
Jeux, animations artistiques et éducatives pour un public
familial et les adolescents. Proposés dans le cadre des
Animations estivales de proximité.
Par les équipes partenaires du Centre socio-culturel de
Sarre-Union.

Par l’association locale de la pêche (AAPPMA)

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS
LOCAUX / AB

14H – 17H

Atelier
Entre ciel et terre, création en céramique ; Maroquinerie
L’atelier du cuir ; Mielier d’Alsace Bossue ; Farine du
Moulin Roeser ; Les glaces au lait de chèvre de la ferme
du Geisshoff ; Boutique de produits locaux de l’Office de
Tourisme de l’Alsace Bossue…

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES EN FAMILLE
Atelier cirque en famille
En partenariat avec l’atelier cirque du Centre socioculturel de Sarre-Union.
Dessin-peinture, modelage céramique, feutrage de laine
En partenariat avec le Groupement d’Intérêt Culturel de
Sarre-Union.

10H30 –12H15
THEATRE & ATELIER JEUNE PUBLIC

21H - 22H
SPECTACLE MUSICAL
La Septième femme de Barbe-Bleue
D’après Raoul Barbe bleue de André Gréty et Michel Sedaine.
Ensemble lyrique « Les Monts du Reuil » (Reims).
Avec : Hadhoum Tunc (soprano), Patricia Bonnefoy (violon),
Pauline Warnier (violoncelle), Hélène Clerc-Murgier (Clavecin).
Isaure est amoureuse de Vergy mais ses frères la promettent
à Raoul, un riche voisin surnommé la Barbe bleue…
www.lesmontsdureuil.fr

WALDpost - Lettres de l’écureuil à la fourmi,
suivi d’un atelier épistolaire.
Péniche – A partir de 5 ans.
Compagnie [Budig] Théâtre oblique (Moselle est).
Par Laurent Barthel
Fantaisie épistolaire et bucolique de Toon Tellegen & Axel
Scheffler.
www.budig.org/

10H30 – 12H15
MÉTIER D’ART

Découvrir ou redécouvrir des richesses touristiques et
culturelles du territoire.
Par l’Office du tourisme - Alsace bossue.
www.tourisme.alsace-bossue.net

CINÉMA EN PLEIN AIR

12H - 23H

Découvrir ou redécouvrir des richesses touristiques et
culturelles du territoire.
Par l’Office du tourisme - Alsace bossue.
www.tourisme.alsace-bossue.net

REGION GRAND EST > RENCONTRES

Atelier de tissage main NG.
Courcelles-Chaussy (Moselle).
www.tissagemain.fr

dimanche 4 Août

BUVETTE – PETITE RESTAURATION*

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

9H – 12H

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

CIRCUIT CYCLO GUIDE

TOURISME ALSACE BOSSUE

10H – 17H

Découvrir ou redécouvrir des richesses touristiques et
culturelles du territoire.
Par l’Office du tourisme - Alsace bossue.
www.tourisme.alsace-bossue.net

REGION GRAND EST > RENCONTRES

10h - 17h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS
LOCAUX / AB
Atelier
Entre ciel et terre, création en céramique ; Maroquinerie
L’atelier du cuir ; Mielier d’Alsace Bossue ; Farine du
Moulin Roeser ; Les glaces au lait de chèvre de la ferme
du Geisshoff ; Boutique de produits locaux de l’Office de
Tourisme de l’Alsace Bossue…

11H - 17H

A la rencontre des comtés de Nassau.
Par l’Office du Tourisme – Alsace bossue.

Quai Grand Est
À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels
régionaux ou encore de l’Europe. Jeu-concours.

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

BALADE EN BATEAU
Départ toutes les demi-heures (inscription sur place).
Par la Société Nicols.

Par l’association locale de la pêche (AAPPMA)

14H30 - 15h
DANSE
Par l’association Country Cherry’s d’Harskirchen.

12H - 14H - 15H30 - 16H30
THÉÂTRE DE RUE
Quai Grand Est
Le Cycliste
De Karl Valentin. Par Laurent Barthel
Compagnie [Budig] Théâtre oblique (Moselle est).
www.budig.org

14H - 17H
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES EN
FAMILLE
Dessin-peinture, modelage céramique, feutrage de laine
En partenariat avec le Groupement d’Intérêt Culturel de
Sarre-Union.

10H30 – 12H
APÉRO - DÉBAT*
Péniche
Echange/débat territorial : le tourisme fluvestre dans le
bassin de la Sarre.
Avec la participation de Voies Navigables de France, l’association
Terre d’Oh, la société Nicols, Via canal, les ports proches…

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

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

l a péniche

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En savoir plus :

www.grandest.fr
peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55

Région Grand Est - conception graphique :

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
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Les prochaines escales

