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17h30 à 19h : 
atelier « seul en scène »
ouvert à tous sur inscription, 
avec Steeve Seiller
salle de spectacle

20h45 : théâtre 
« pièce montée » par le 
G.I.C.L.E.
salle de spectacle

9h-12h : Animation du 
parcours-découverte. 
Comédiens-guides, contes, 
histoires, scène ouverte aux enfants. 
Ateliers guitare et percussions.

19h : «Couac il arrive» 
musique, marching-band de Léo
extérieurs ou centre

14h : musique « Couac il arrive » 
marching-band de Léo
Parc des vues

19h30 : «Les Super-Héros» 
spectacle du groupe théâtre 10/14 
ans, salle de spectacle

20h45 : théâtre « Ça va », 
compagnie  Ni petits, ni vieux 
salle de spectacle

15h et 18h15 : «Ah ! Les gosses !» 
spectacle du groupe théâtre 8/10 ans
salle de spectacle

17h : «Viajeros del Carrusel» 
théâtre de marionnettes,
compagnie Ángeles de trapo
salle de spectacle

19h à 20h30 : balade gour-
mande et spectacle de marion-
nettes de la boîte à broutilles
en extérieur, dans le quartier

15h : théâtre « Ça va », 
compagnie Ni petits ni vieux, 
salle de spectacle

La soirée se déroulera sur la place 
de la Baudenotte, avec proxi-
mité du local. En cas de mauvais 
temps, en salle polyvalente

19h : percussions avec Etienne 
Grandemenge
extérieurs ou centre

20h : théâtre 
« Tribulations d’un âge avancé » 
par la compagnie Si j’étais vous
salle de spectacle

21h : musique rock-blues avec 
Why not
salle polyvalente

18h30 : atelier guitare de 
Michel Genini

18h30 : musique Oléocada
extérieurs proches du centre

19h : théâtre 
«Un jour à Montpieu-Les-Marnal» 
par les élèves du lycée Mendes 
France salle de spectacle

19h45 : musique, jeudi soir
salle polyvalente

21h : théâtre 
«l’Homme poubelle»
Compagnie à vous d’voir
salle de spectacle

de17h à 19h : 
« la cabine à recycler les 
humeurs» par la Cie ACTE
animations, jeux
«Tréto Disco Apéro»
apéritif citoyen (19h)
grand jeu Comédia

chaque jour de la semaine : 
« TRÉTEAUX NEWS »

des reportages vidéo, réalisés par 
les enfants et les ados, couvriront 

l’événement. Comédiens, 
musiciens, spectateurs, badauds 

seront invités à parler devant 
la caméra … Diffusion dans la 

cafétéria.

20h30 : « Quincaille family » 
folle soirée danse animée par un 
orchestre complètement barré ...

MARDI 20

MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24 DIMANCHE 25



4 5

« AH ! LES GOSSES ! »

par les 8-10 ans
d’après Eric Beauvillain
metteur en scène : Maryse Honoré
avec : Jeanne Flusin, Madeleine 
Manteau, Chloé Verdier, Clancy 
Mougeot, Justin Vinot, Jens Virat
durée : 25 min. 

Des enfants comme les autres, 
avec leurs secrets, leurs bêtises... 
du moins, presque comme les 
autres.

mercredi 21 mai à 
15h et 18h15

« HISTOIRES 
PROMENÉES »

par La Boîte à Broutilles
metteur en scène : Marc Allieri
avec : Sylvain Fetet, Marie-Pierre 
Didier, Laurence Joly,  Arlette 
Jaworsky, Philippe Vallet, 
Véronique Bart
durée : 60 min.

Petites histoires promenées 
au revers des arbres : des 
marionnettes sorties de la forêt 
se donnent en spectacle sur le 
chemin, dans le quartier.

 BALADE GOURMANDE

Dégustation / repas au rythme 
des marionnettes ! made in Léo.

mardi 20 mai à 19h

histoires : GRATUIT 
balade gourmande :

« PIÈCE MONTÉE »

par Le G.I.C.L.E.
metteur en scène : Steeve Seiller
avec : Elina Andreoli, Christophe 
Colin, Victor Demange, Mouna 
Lakehal, Dominique Mansuy, 
Bertrand Morel, Magali Pannetier, 
Emeline Poirot, Jérôme Satori, 
Marlène Vandernoot, Emeric 
Vauchel, Benoit Xolin.
durée : 60 min.

Un thème, quelques costumes 
et les improvisateurs vont vous 
proposer une histoire créée 
devant vos yeux, en direct et 
sans filet ...

mardi 20 mai à 20h45

« LES SUPER-HÉROS »

par les 10-14 ans
d’après Regis Duqué
metteur en scène : Maryse Honoré
avec : Thomas Planchette, Thomas 
Claudel, Clara Kirzywanski, 
Ambrine Bened, Paul Touchot, 
Bertille Fleurot, Manon Lorant.
durée : 35 min.

Parfois pour lutter contre ce 
qui nous effraie, il suffit de se 
persuader qu’on n’a peur de 
rien.

mercredi 21 mai à 
19h30

«VIAJEROS DEL 
CARRUSEL »

par la compagnie Ángeles de trapo
( Uruguay / Espagne )
metteur en scène : Julio Gallo
avec : Iolanda Atalla, Jullio Gallo, 
Wagner Gallo
durée : 45 min.

« Les voyageurs du Carrousel » 
entraîne le spectateur dans une 
aventure sensorielle et musicale 
unique : au rythme de la 
musique interprétée en direct, 
les marionnettes soudain 
s’animent, interagissent et 
interpellent le public.

mercredi 21 mai à 
19h30

TOUTPUBLIC

TOUTPUBLIC

TOUTPUBLIC

« SEUL EN SCÈNE »

atelier de Steeve SEILLER
durée : 1h30

Initiation au one-man show, 
stand-up et autres disciplines 
humoristiques en solo.

mardi 20 mai à 17h30

TOUTPUBLIC

TOUTPUBLIC

GRATUIT

6€
5€ 3€

5€ 3€

5€

5€

3€

3€

VENEZ 
ESSAYER

 !
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(suite !)
« TRIBULATIONS D’UN 
ÂGE AVANCÉ »

par La Cie si j’étais vous
D’après le roman de J.-L. Fournier 
« Mon dernier cheveu noir »
metteur en scène : Frederic Flusin
avec : Stéphane Benchimol, 
Baptiste Deana, Agnés Aubert, 
Armony Lajoux, Brigitte Tissot, 
Denise Tourneux, Sophie 
Mariotte, Sameiro Massenet, 
Maurice Heimburger, Nina 
Ruggeri, Sophie Belcourt, Nicolas 
Alvere, Nadine Petitjean
durée : 60 min.

L’histoire se passe dans un 
endroit imaginaire, comme 
sorti tout droit d’une peinture 
de Magritte, au cœur du 
tableau une étrange machine 
à recycler les personnes d’un 
âge avancé. Elle est manipulée 
de main de maître par quatre 
sbires déjantés. 
 
vendredi 23 mai à 20h 

« L’HOMME POUBELLE »

par La Cie à vous d’voir
auteur : Mateï Visniec
metteur en scène : Sophie Belcourt
Christian Florentin
avec : Béatrice Gérard, Chantal, 
Bourgeon, Christian Simon, 
Erica Spine-Vine, Francine 
Bontemps, Gaby Martin Albano, 
Hélène Perrin, Jean François 
Noel, Julien Petitcolin, Mathilde 
Tobie, Nathalie Gavoye, Johanne 
Leroux 
durée : 60 min.

Douze personnages errent dans 
un endroit improbable. Des 
rapports se créent, des conflits 
éclatent, des relations se nouent, 
l’incertain quotidien se déroule 
sur les textes de Matei Visniek 
… Où que l’on soit, la vie 
continue …avec humour ! 

jeudi 22 mai à 21h

« UN JOUR À 
MONTPIEU-LES-
MARNAL »

par l’atelier théâtre du FSE du 
Lycée Mendès France
metteur en scène : Amélie 
Armao, Jean-Nicolas Mathieu
avec : Rachda Arbane, Omar 
Belaaouad, Isabelle Bernard, 
Céline Bernard, Jeannick Hodgi, 
Mattéo Poirot, Ouassim Elhajji, 
Emilie Babel
durée : 45 min.

Montpieu-Les-Marnal est un 
petit village dont les habitants 
semblent sympathiques. Mais 
en apparence seulement.
 
jeudi 22 mai à 19h

ADOS / ADULTES

ADOS / ADULTES

« ÇA VA »

par la compagnie 
Ni petits, ni vieux
metteur en scène : Louise Fetet
texte de Jean-Claude Grumberg
avec : Josette Chaligne, Alain 
Joseph, Michelle Lahache, 
Jeannine Marchal, Claude 
Vuillaume, M.Thérèse Raffaëlle, 
Michèle Sibille, Julie Rabeau, 
Madeleine Viry
durée : 45 min.

On répond souvent vite. Oui, 
oui, ça va. Ici on prend le 
temps, de se dire la vérité, de 
se prendre la tête et de se faire 
des pieds de nez ! Pièce pour 8 
comédiens très en forme !

mercredi 21 mai 
à 20h45 
jeudi 22 mai à 15h 

5€ 3€

5€ 3€

5€ 3€

À PARTIR DE 8 ANS

TOUT
PUBLIC

DÈS 
6 ANS

5€ 3€
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SNACK-BAR

Pour vous accueillir en toute 
convivialité, une buvette 
restauration rapide sera 
ouverte les 6 jours du festival.

APÉRO CITOYEN

Venez rencontrer les artistes et 
partager le verre de l’amitié !

Samedi 24 mai à 19 h 
place de la Baudenotte

BABY-SITTING

Confiez-nous vos enfants dans 
notre espace jeux le temps 
d’un spectacle qui ne leur est 
pas destiné. Service gratuit sur 
inscription. Avec Safia Filali et 
les jeunes du centre.
mercredi : 18h - 20h30
jeudi : 19h - 20h

9
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« COUAC IL ARRIVE »

par le marching-band de Léo
dirigé par : Olivier Tuaillon
avec : Thierry Claudel, Laurent 
Fetet, Ayat Oliot, Charles-Jean 
Oliot, Thomas Cheziers

Nouvelle fanfare festive de 
Léo, au répertoire funky, jazzy, 
latino...

mecredi 21 mai à 19h
extérieurs proches 
du centre

dimanche 25 mai 
à 14h - Parc des 
vues (Plateau de la 
justice)

PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES ET 
AUTRES RYTHMES

par Oléocada
dirigé par : Thierry Claudel
avec : 
durée : 45 min.

jeudi 22 mai à 18h30

PERCUSSIONS

Audition des élèves d’Étienne 
Grandemenge

vendredi 23 mai à 19h

« BLUES/ROCK »

par Why not
avec : Jean-Yves  (guitare), 
Fabrice (guitare), Claude (basse), 
Pascal (batterie), Alain (clavier ), 
Christian (chant ) 
durée : 2h

vendredi 23 mai à 21h

« JEUDI SOIR »

par Jeudi soir et Oléocada
dirigé par : Gérard Doyen

Une vingtaine de musiciens 
amateurs, tous de la région 
d’Epinal, jouent un répertoire 
attractif et varié : standards 
de la musique swing, variétés 
internationales. Ils seront 
rejoints par les percussionnistes 
de Oléocada. Ambiance jazzy, 
tantôt cool, tantôt percutante.

jeudi 22 mai à 19h45

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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« À VOUS DE JOUER !... » 
GRAND JEU THÉÂTRAL 
POUR TOUS « COMEDIA »

Seul(e), en famille, entre 
copains, quelque soit votre 
âge... venez jouer au grand 
jeu « COMEDIA », une belle 
partie de rigolade...
grandeur nature, des sketches 
à imaginer, des mots à mimer, 
des personnages à interpréter, 
des scènes à lire seul, à deux ou 
à plusieurs. Comédia est un 
jeu de société qui va vous faire 
découvrir vos talents, et partager 
un bon moment de détente, 
accessible à tous.
Participation libre, inscription 
sur place, rendez-vous à 17h, les 
planches vous y attendent !...

de 17h à 19h

« LA CABINE À 
RECYCLER LES 
HUMEURS DU 
MOMENTS »

par la Compagnie Acte

Une machine infernale 
animée par une famille de 
saltimbanques d’ici et d’ailleurs 
vous propose de partager le 
fruit défendu. Ce spectacle 
solidaire et participatif vous 
offre un tête-à-tête historique 
de quelques instants ... mais il 
faudra donner un peu de vous 
même !

de 17h à 19h

«TRÉTO DISCO APÉRO»

Session collective ouverte à tous 
d’épluchage de fruits ou légumes 
rebuts ou invendus dans une 
ambiance musicale et festive 
afin de confectionner des soupes, 
des salades, jus de fruits qui 
sont ensuite dégustés ensemble 
à l’occasion de l’apéro citoyen 
à 19h.

de 17h à 19h

(soirée spéciale !)
La soirée se déroulera sur la 
place de la Baudenotte, avec 
proximité du local.
En cas de mauvais temps, 
le bal se déroulera en salle 
polyvalente.

À PARTIR DE 8 ANS

TOUTPUBLIC

ATELIER GUITARE

Audition des élèves de 
Michel Genini.

18h30

« QUINCAILLE FAMILY »

avec Laëtitia FRISON (chant), Michel Mitch FEHR (clavier), Régis 
NESTI (batterie), Ludo NEGRA (basse), Laurent REICHERT (guitare), 
Yohann (animateur)
durée : entre 1h30 et 3h

Vaste collectif de musiciens professionnels de la région 
nancéienne,emporté par un animateur fou, le concept est tout à 
fait original : le public tire au sort dans un chapeau une chanson 
appartenant à la mémoire collective, puis tourne ensuite la roue de 
« l’infortune », déterminant ainsi le style musical (rock, funk, jazz, 
reggae, blues, punk, valse...) dans lequel le morceau va être (dés)
interprété. A charge à la Quincaille Family de mettre le feu !!

20h30 à 23h30

TOUTPUBLIC

24 mai

TOUT GRATUIT!
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FAITES DE LA 
MUSIQUE !

Vous jouez d’un instrument, 
vous aimez chanter, vous avez 
envie de partager ce plaisir 
avec les habitants du quartier ? 
Faites de la musique !

samedi 21 juin 
de 14h à 18h
place de la Baudenotte

FANFARE INITIALES 
BRASS BAND

Gainsbourg est le lien entre le 
jazz, les yéyés et le reggae, le lien 
entre France Gall, Francoise 
Hardy et Vanessa Paradis, le 
lien entre Juliette Greco et le 
funk, le lien entre Chopin et 
Brigitte Bardot. Initiales Brass 
Band, la fanfoure Gainsbarre 
prend ces morceaux et se 
les approprie. Les musiques 
afrocubaines, le funk et le jazz 
sont ultraprésents et ça donne 
: Poupée de cire, poupée de son 
en musique de l’Est, Dieu est 
un fumeur de havane en salsa, 
la chanson de Prévert en jazz 
new orleans, les Petits Papiers 
en reggae, Manureva en disco-
valse !...

dimanche 6 juillet de 
11h à 16h
au vide-grenier du CIQ du 
Saut-le-cerf, rue du Vallon

« UN MONDE INOUÏ »

par La Cie ACTE
metteur en scène : 
Christophe Perrin
durée : 1h15

C’est un livre blanc, c’est le 
Premier Livre, Tout Premier, 
très grand livre qui espère de 
très grands mots : l’histoire de 
l’Homme, l’histoire du Monde, 
celui où chaque jour vous 
aimez ou haïssez, le Monde 
dans lequel vous êtes heureux 
ou accablé, mais c’est surtout 
un livre qui raconte une autre 
histoire, l’histoire d’un autre 
Monde. 

vendredi 27 juin 
à 20h30 

FÊTE DE L’ÉTÉ

samedi 28 juin 
au jardin de 7 lieues
2bis rue de la Bazaine

14h à 19h : Animations
19h à 22h : Barbecue
22h : Ciné plein air (voir 
ci-contre)

CINÉ CLUB 
«LA GRANGE AUX FILMS»

mercredi 28 mai :
«Le ciel peut attendre» 
(1943) d’Ernst Lubish 
(comédie) avec : Don 
Ameche & Gene Tierney
durée : 110 min.

20h au centre

samedi 28 juin :
«Les vacances de Mr Hulot» 
(1953) de Jacques Tati
(burlesque) avec : J. Tati
durée : 96 min.

22h au jardin 
de 7 lieues

GRATUIT sur adhésion au 
centre

« LE LONG VOYAGE 
DU PINGOUIN VERS LA 
JUNGLE »

par les CM1 de Marie-Laurence 
Gérard et Claire Henriet, école 
élémentaire du Saut-le-Cerf
metteur en scène : Marc Allieri

« PAR LE BOUT DU NEZ »

par les CM2 de Véronique 
Vicherat, école élémentaire du 
Saut-le-Cerf
metteur en scène : Marc Allieri

mois de juin 

ADOS / ADULTES

TOUTPUBLIC

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



RÉSERVATIONS
sur place au 

centre à partir du 
1er mai 2014

Centre Léo 
Lagrange

6, av Salvador 
Allende

88000 Epinal
03 29 31 38 97

PLACE DE LA 
BAUDENOTTE

VIDE-GRENIER

JARDIN DE 7 
LIEUES

PARC DES 
VUES

CENTRE LÉO
LAGRANGE

piscine 
olympique

pont

place 
d’avrisart


