
vient à votre rencontre
à Mouzon

Du Jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019
Halte fluviale

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 4 juillet

13h30 - 15h
CINÉ-GOÛTER
Péniche avec les écoles de Mouzon
Au Cirque ! - 5 courts métrages d’animation du monde entier.
Par « La Pellicule ensorcelée » (Charleville-Mézières). 
www.lapelliculeensorcelee.org

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
Zombillenium d’Alexis Ducord et Arthur de Pins
Animation - 1h20 - 2017 - France
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, 
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le 
choix : il doit le mordre pour préserver leur secret…
Précédé de La Révolution des crabes, court métrage 
d’animation d’Arthur de Pins
4 min - 2004 – France. Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont 
un sérieux handicap : ils ne peuvent pas changer de direction 
et sont condamnés à marcher toute leur vie suivant la même 
ligne droite.

vendredi 5 juillet

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche (sur invitation)

9H30 – 12h
BE EST Entreprendre
Par Christine Roullé, Maison de la Région Charleville-
Mézières/Verdun.
Réunion regroupant les acteurs de la Création/reprise 
d’entreprises : 40 partenaires du réseau

15H et 16H
MARCHE NORDIQUE
Rendez-vous Péniche : 2 départs (26 personnes/groupe).
Avec l’aide de la Ville de Mouzon

15H-17H
CONFÉRENCE – EXPOSITION 
Péniche
Les eaux de la Meuse : aménagements et écologie d’un 
fleuve international
à la découverte de trois projets en lien avec la Meuse ; la ZRDC 
de Mouzon et les projets Interreg DIADeM et Transf’eau.
Par l’EPAMA, Etablissement Public d’Aménagement de la 
Meuse et de ses Affluents.
Avec l’aide de la Ville de Mouzon

19H30-20H30
CONCERT
Quai Grand Est 
Par l’association Les Ateliers de la Fourbezik (Mouzon).
www.lafourbezik.fr

21H-22H
SPECTACLE MUSICAL
Péniche
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

dimanche 7 juillet

10H-12H
RÉGION GRAND EST >  RENCONTRES  
Quai Grand Est
À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe.
Jeu-concours.

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

10H –12H 
ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Musée-Atelier du Feutre - Mouzon
Les enfants sont invités à découvrir le travail du feutre, 
et à réaliser une petite nappe de feutre qu’ils pourront 
emporter à la maison. Pas de réservation. Rendez-vous 
au Musée-Atelier du Feutre.
www.mouzon.fr/presentation-du-musee.

21H – 22h15
THEÂTRE
Péniche
Demain il fera jour ! – À partir de 12 ans. 
Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet.
Compagnie Demain il fera jour ! (Vitry-le-François).
Derrière un miroir sans tain, Vincent Clergironnet glisse d’un 
costume à l’autre et réalise une série de portraits de héros 
ordinaires : jeune cadre, paysan, gendarme, soldat, voyou, 
clochard, tous tentent de trouver une marge de manœuvre 
pour changer le cours de leur vie.
www.ciedemainilferajour.com

samedi 6 juillet

10H - 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
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

10H – 12H
CONCERT BEAT BOX
Banana Shrimp
Pour 10 enfants à partir de 8 ans : découverte d’un instrument, 
le looper, et création d’une boucle musicale.
Chaque enfant repart avec sa clé USB contenant le morceau créé.

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

14H - 15H
CONFÉRENCE
Péniche
Le pays d’Yvois : ses remparts, la collégiale.

Par le Cercle Historique et Artistique Yvoisien.

à 14H30, 15H30 et 16H30
CONCERT DE RUE
Quai Grand Est
L’Homme-Orchestre
De et avec Santiago Moreno (Compagnie La Mue/tte, Nancy).
Musicien et marionnettiste argentin, Santiago Moreno propose 
un concert de mouvements et de mécanismes. Un Homme-
Orchestre au répertoire original et sensible qui s’appuie sur des 
compositions personnelles aux influences sud-américaines.
cielamuette.com

PORTES DU LUXEMBOURG
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
de votre territoire.
www.portesduluxembourg.fr

11H-12H 
INITIATION QI GONG
Quai Grand Est
Par l’association Les Ateliers de la Fourbezik (Mouzon).
www.lafourbezik.fr

10H-12H
RANDONNÉE ENVIRONNEMENTALE 
Rendez-vous Péniche : 2 départs 
Par l’association Le ReNard (regroupement des naturalistes ardennais).
Balade et découverte de la nature en bord de Meuse à Mouzon.

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

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

PORTES DU LUXEMBOURG
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
de votre territoire.
www.portesduluxembourg.fr

MARIONNETTES
Péniche –plate-forme
Démonstration - exposition de marionnettes Mouz’Marottes.
Par Monique et Claude Félix.

14H-15H
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Péniche
Je suis moi ! 
Par la Compagnie l’Arbre à Couleurs (Charleville-Mézières).
Texte et mise en scène : Florence Prévost
Comédiennes-marionnettistes : Florence Prévost et Danièle Ronsin
Décors, marionnettes, lumière et régie : Ionah Mélin
Rosa la chenille ne sait pas qui elle est …
Un spectacle offert par la Communauté de communes Portes 
du Luxembourg et l’association Côté Cour (Ardennes). 
www.arbrecouleurs.wordpress.com

Avec la participation des parcs de matériel scénique - Agence 

Culturelle du Grand Est.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !



Entrée libre dans la limite des places disponibles

 Les prochaines escales 

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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