
   

 ÉVÉNEMENT 

1ER SEPTEMBRE

FÊTE DE LA
MUSIQUE
MÉCANIQUE 
    

 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 37 51 13 

ENTRÉE LIBRE
     

Avec Jérôme COLLOMB et son Limonaire 49 

touches dit le "le Voltigeur" et Victor Mangeol, 

facteur d’orgue. 

Un parcours insolite dans le monde de la mu-

sique mécanique où, tour à tour, vous écoutez 

le tourneur d’orgue-chanteur, vous accompa-

gnez la chanteuse de rue, vous dansez avec 

l’orgue de danse belge DECAP et vous décou-

vrez le facteur d’orgue au travail…. 

En partenariat avec Xaronval – Village 1900
  

 DÉCOUVERTE 

15 SEPTEMBRE 
    

 DÉPART MIRECOURT  À PARTIR DE 10H30
    

ROAD TRIP… À PIED, 
EN VÉLO OU EN 
AUTOBUS 
A la découverte des paysages et du petit 

patrimoine rural de la Communauté de 

communes de Mirecourt Dompaire, chacun 

utilise le moyen de transport qui lui plait. 

On se retrouve tous ensemble pour des 

moments de musique, de convivialité et de 

dégustations… Toute une aventure !

    

    

ON THE ROAD : 
TOKSO FOLK 
STRING QUARTET 
    

 ENTRÉE LIBRE • PLACES LIMITÉES 

Programme détaillé à partir du 15 août sur : 

www.musee-lutherie-mirecourt.fr 

Réservation à partir du 15 août au 03 29 37 81 59 

contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr 
    

Avec Anne Hytta (violon norvégien), Eléo-

nore Billy (nyckelharpa), Sigrun Eng (violon-

celle) et Kelly Thoma (lyre crétoise). 

La musique de ToKSo, composée par les 

membres du quatuor, est enrichie par une 

grande place laissée à l’improvisation et par les 

influences variées des 4 musiciennes :

du tempérament solide grec à la mélancolie nor-

végienne, en passant par l’élégance française !

Concert en trois temps, trois horaires, trois 

villages : tout un voyage !
    

 À DÉCOUVRIR SUR NOTRE TERRITOIRE 

DE JUILLET À SEPTEMBRE
VILLAGE 1900

À XARONVAL
    

 NOUVEAU PARTENAIRE PASS COMMUNAUTAIRE
    

    

Chaque dimanche, du 1er juillet au 30 sep-

tembre, l’association de passionnés "Les 

amis de Valamont" vous invite à faire un 

saut dans le passé et à revivre le 20e siècle 

comme si vous y étiez à travers le "Village 

1900" à Xaronval.

Les animations des dimanches à venir : 

7 juillet : Fête de la bière et des brasseurs

14 juillet : Les noces

21 juillet : Les années 60

28 juillet : Journée à la ferme

4 août : La guinguette au bord de l’eau

11 août : Le certificat d’études

18 août : Les noces

25 août : France d’ailleurs (Madagascar) et 

Marche gourmande

01 septembre : La lessive – Taxis rétro 

Xaronval/Mirecourt

08 septembre : Concours de soupe

15 septembre : Cochon grillé et jeux

22 septembre : Journées du patrimoine

28 / 29 septembre : 38e Grande foire des 

brocanteurs
    

ECOMUSÉE DE LA 
BRASSERIE DE 
VILLE-SUR-ILLON
    

 NOUVEAU PARTENAIRE PASS COMMUNAUTAIRE
    

Venez découvrir les techniques de la 

fabrication de la bière au musée vosgien de 

la brasserie, témoin de l'architecture indus-

trielle de la fin du XIXe siècle et découvrez 

ses expositions "L'animal et la bière" et "Le 

renouveau des brasseries artisanales dans 

les Vosges"

  OUVERT :

du 1er mai au 30 juin du jeudi au dimanche

du 1er juillet au 31 août du mardi au dimanche. 

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 36 58 05

    

    

 CET ÉTÉ 

DE JUIN À SEPTEMBRE
EVÉNEMENTS
ET VISITES 
    

Les vacances arrivent à grands pas et vous 

recherchez des idées de balades, activités 

et visites guidées. Faites le plein de décou-

vertes grâce à l’Office de tourisme de Mire-

court et ses environs et retrouvez toutes les 

dates dans le guide "Événements et visites 

– Mirecourt et ses environs".

Visites de sites originaux, de fermes, de mu-

sées, d’atelier de luthier, balades guidées di-

verses et variées, culturelles ou simplement 

sportives, escape game, vous trouverez sû-

rement quelque chose qui vous attire à Mi-

recourt et ses environs.

De mi-juillet à fin août, participez tous les 

jours une activité différente. Dès que vous 

avez choisi, n’oubliez pas de réserver car les 

places sont limitées !

Le guide est disponible gratuitement à l’Of-

fice de tourisme de Mirecourt et ses envi-

rons ou en téléchargement sur le site www.

ot-mirecourt.fr, rubrique "documentation". 
    

 OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT 

ET SES ENVIRONS - 22 RUE CHANZY 88500 

MIRECOURT • 03 29 37 01 01

 officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

www.ot-mirecourt.fr

 @mirecourttourisme instagram @tourismemirecourt
    

PROCHAINEMENT
EN SEPTEMBRE : 75e anniversaire de la libération

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE 
Festival du court métrage à la médiathèque à Mirecourt

21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Marche rose 

SAMEDI 12 OCTOBRE
Forum des familles 

DU 5 AU 13 OCTOBRE
Fête de la science 

 SPORT 

CYCLOTOURISME
    

Le PETR Plaine des Vosges, a mis en place six 

circuits à destination des cyclotouristes qui 

passent dans le secteur de la communauté 

de communes. Sur le thème de la voie de la 

2e DB, ces circuits ont pour but de mettre en 

valeur le patrimoine local.

La grande boucle de 190 km commencera 

au monument Leclerc à Madonne-et-Lame-

rey et trois petits boucles d’environ 70 km 

partiront de Mirecourt. Les deux dernières, 

d’environ 70 km également, seront au dé-

part de Vittel. Les circuits pourront être 

téléchargés en ligne à partir de cet été et 

l’inauguration officielle se fera par la suite.
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CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO / 4bis, rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT • 03 29 37 17 29 
 cinemario@ccmirecourtdompaire.fr

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE / 20 rue Georges Clemenceau • 88500 MIRECOURT

03 29 37 47 08 •  ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE / Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

03 29 37 51 13 •  maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE / 11 Rue Vuillaume • 88500 MIRECOURT • 03 29 37 47 40
 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES / Cours Stanislas • 88500 MIRECOURT

03 29 37 81 59 •  contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr  

OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS / 22 Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

03 29 37 01 01 •  officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S / 3 rue Charles Gérôme • 8870 DOMPAIRE

03 29 36 73 68 •  ram@ccmirecourtdompaire.fr

SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE / 3 Rue Charles Gérôme • 88270 DOMPAIRE • 03 29 36 69 99
        

Votre adresse email 

Vous voulez être informé directement 

sur votre ordinateur ou votre smart-

phone de toutes nos actus ? 

Rendez-vous sur notre site internet 

www.ccmirecourtdompaire.fr

pour vous abonner à nos différentes 

newsletters (lettre d’information en-

voyée par mail) : infos de la ComCom, 

cinéma Rio, médiathèque intercommu-

nale, musées, école de musique, office 

de tourisme, petite enfance.
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 EXPOS 

LES EXPOS DE L’ÉTÉ
         

13 JUILLET > 17 AOÛT
LA BOÎTE À SONS
 DU MARDI AU SAMEDI DE 14h à 18h  GRANGE À SONS, COURS STANISLAS  ENTRÉE LIBRE
     

Plongez dans l’univers des sons et du mouvement en 

découvrant cette exposition insolite faite d’installations 

sonores interactives. Expérimentez la cabane sonore 

réalisée par Glenn Marzin, appréciez les installations 

plastiques et sonores de Thierry Devaux, Raoul Binot, 

Mario Parutto, François Xavier Cateau et François Klein.  

Découvrez "La rumeur de l’onde" de l’audionaturaliste 

Marc Namblard, une promenade sonore poétique au 

bord de l’eau et au fil des saisons.   

Tour à tour, soyez auditeur et expérimentateur !

    

2 MAI > 31 SEPTEMBRE
VOYAGES
 MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L'ARCHÈTERIE

 COURS STANISLAS - 88500 MIRECOURT • TÉL. : 03 29 37 81 59
     

Musiques à jouer, chanter, danser, méditer, contempler, 

imaginer, apprendre, créer, inventer…  

Les instruments sortent de leur silence et nous embarquent 

dans des voyages singuliers : des bois à l’instrument, des 

formes aux sons, d’ici vers ailleurs, d’hier à aujourd’hui, du 

connu vers le moins connu… à la rencontre de faiseurs de 

possibles : facteurs d’instruments, musiciens, créateurs, inven-

teurs… Laissez-vous mener par le bout des oreilles et décou-

vrez de nouveaux horizons sonores !
     

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 24 CHANZY - 88500 MIRECOURT • TÉL. : 03 29 37 51 13

De l’intimité du salon à la rue, du cabaret au champ de foire…

En traversant les époques et les styles musicaux, les instruments de musique mécanique nous 

emmènent dans un voyage inédit. En avant toute !
    

    

 PASS COMMUNAUTAIRE 
DÉJÀ PRÈS DE 2000 PASS COMMUNAUTAIRES 

DISTRIBUÉS SUR LE TERRITOIRE...

BÉNÉFICIEZ VOUS 
AUSSI DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS 
    

Vous pouvez retirez gratuitement votre PASS 

dans votre mairie, à l’Office de tourisme à Mi-

recourt ou à la Comcom (site de Dompaire). 

Pensez à vous munir d’une photo d’identité, 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile  (+ livret de famille pour les mineurs)

Les structures actuellement participantes :

• Cinéma Rio  

• École intercommunale de musique  

• Maison de la musique mécanique et de la dentelle 

• Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises 

• Salle culturelle à Dompaire 

• Piscine intercommunale dès sa réouverture (Mirecourt) 

• Ecomusée de la brasserie à Ville-sur-Illon

• Village 1900 à Xaronval 

• Speed auto 88 à Mattaincourt  

• Siegerenov à Dompaire  

• Le Commerce à Dompaire 

• Le Grimoire à Mirecourt  

• Biovosges à Mirecourt

Vous êtes commerçant, artisan, association

sur le territoire de la ComCom et vous 

souhaitez devenir partenaire en proposant 

des tarifs préférentiels ?

Retrouvez toutes les informations sur notre 

site internet www.ccmirecourtdompaire.fr 

Les structures proposant les actions cultu-

relles de ce programme appliquent des tarifs 

préférentiels à tout habitant présentant le 

pass communautaire valide. Plus d’infos sur 

www.ccmirecourtdompaire.fr

   



    

 RENCONTRES 

SAMEDI 29 JUIN

TOUT-PETITS
DÉJEUNERS
    

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 DE 9h30 À 10h30  JEUNE PUBLIC DE 0 À 4 ANS 

 GRATUIT SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40 
    

Animés par une bibliothécaire spécialisée 

jeunesse.

Pour les enfants et leur papa, maman, ma-

mie, papy, nounou. Au menu, des livres, 

jeux, petit café ou jus de fruit. Au pro-

gramme de ce samedi : atelier d’initiation à 

la langue des signes adaptée aux tout-pe-

tits avec Delphine MAURICE-JOLLARD.

    

 CINÉMA RIO 

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET

FÊTE DU CINÉMA 
    

Bénéficiez d’un tarif unique à 4 € (hors ma-

joration 3D)
    

    

DU 24 AU 31 AOÛT

CINÉ-COOL 
    

Bénéficiez d’un tarif unique à 4,50 € (hors 

majoration 3D)
    

Retrouvez la programmation sur la page 

Facebook "Cinéma Rio" où en vous inscri-

vant à la newsletter sur

www.ccmirecourtdompaire.fr

    

 EXPOSITION 

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT

LES CARNETS DE 
CERISE
    

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS.  

 GRATUIT, ENTRÉE LIBRE 
    

Cerise est une petite fille âgée de 11 ans 

qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de de-

venir romancière. Son sujet favori : les gens.

Elle adore les observer pour tenter de de-

viner leurs secrets. Cette exposition en-

tièrement dédiée à la série Les carnets de 

Cerise propose une immersion totale dans 

l’univers attachant de la jeune héroïne. Elle 

invite les visiteurs à se glisser dans la peau 

d’un inspecteur en herbe en faisant appel à 

leur sens de l’analyse et leur logique afin de 

trouver les solutions des mini-jeux éparpil-

lés dans l’ensemble des panneaux.

    

    

 CONCERT 

SAMEDI 13 JUILLET 

LA CABANE SONORE
(CONCERT D'OUVERTURE)
    

 GRANGE À SONS, COURS STANISLAS

 18h  ENTRÉE LIBRE 
    

Flottant au dessus du sol, la cabane sonore 

de Glenn Marzin est une sculpture – instru-

ment en bois. Frottés, soufflés, effleurés, 

pincés, les cordes et les objets sonores 

mettent la caisse de résonance en vibration. 

Appréciez le geste instrumental, goûtez la 

création musicale, entrez dans le paysage 

sonore intime d’un luthier-musicien !

    

 MUSIQUE 

MARDI 16 JUILLET

L’HISTOIRE DU
PETIT NUAGE
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 de 15h à 16h  TP 5 € - TR 4 €
    

Il était une fois un nuage… Un petit nuage 

qui était seul dans le ciel et qui s’ennuyait. 

Comme il s’ennuyait, il profitait du vent 

pour se promener et regarder… en bas…

Vers la terre... Venez écouter ce conte mu-

sical et ces dernières chansons "Chansons 

d’ici et là".

   

 ATELIER THÉÂTRE 

MARDI 18 JUIN  20h30 

REPRÉSENTATION
DE L’ATELIER 
THÉÂTRE
PAR LA CIE JOLIES MÔMES
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 ENTRÉE GRATUITE 
    

Durant 1 an, les enfants de l'atelier-théâtre 

ont créé, échangé, appris et se sont amusés 

avec le projet annuel "LES DÉFIS".

Serez-vous présents lors de la représenta-

tion des groupes de Dompaire et de Bulgné-

ville ? Relevez le défi !

    

 CONFÉRENCE 

MERCREDI 26 JUIN

DES ORS DE
L’ELYSÉE AUX
COULISSES DU
PALAIS
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE  20h30

 ENTRÉE GRATUITE
    

Gérard Michel vous présentera d’abord 

les principaux salons de l’Elysée, avec un 

historique du bâtiment construit en 1718. 

La seconde partie nous entraînera vers le 

parc de 2 hectares mais surtout dans des 

endroits peu connus que sont les cuisines, 

les jardins, la lingerie, l’office... Une balade 

exceptionnelle dans la première maison de 

France.

    

   

DE L’ARBRE
À L’INSTRUMENT
(L’ARCHET OU LE VIOLON)
   

 14h / 15h30 / 17h

 ATELIER DU MUSÉE • MUSÉE DE LA LUTHERIE

 PT 7,40 €* / TR 6,40 €* / GRATUIT - 12 ANS 

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 37 81 59
   

Le voyage commence dans la forêt du luthier 

et de l’archetier et se poursuit à l‘établi pour 

découvrir les étapes de fabrication d’un 

archet ou d’un violon. 

* Le tarif comprend également l’accès à l’exposition 
du musée.

    

 THÉÂTRE 

7, 8, 14 ET 15 JUIN  20h30 

UN DOYEN
AU-DESSUS
DE LA MOYENNE
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 PT 7€ / TR 6€ / GRATUIT - 12 ANS 

 RÉSERVATIONS AU 06 10 05 34 05 
    

Une pièce de Claude Husson. Par la Cie Les 

gens du coin. 

Suite à  l'incendie de sa maison, Léon, un 

nonagénaire encore bien vert, est contraint 

de vivre chez son fils Serge et sa belle-fille 

Brigitte qui trouve cette cohabitation pe-

sante et pas très enrichissante... Comment 

assumer la présence du vieil homme ? Et si 

la réponse était dans le journal ? ...

    

 RENCONTRES 

SAMEDI 15 JUIN

CAFÉ LITTÉRAIRE
    

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 DE 10h à 11h30

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40
    

Venez partager vos coups de cœur autour 

d’un petit café  ! Un rendez-vous gratuit et 

ouvert à toutes et tous. 

    

    

 DÉCOUVERTE 

SAMEDI 15 JUIN

CONTES BRICOLÉS
    

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 DE 10h30 À 12h  JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40 
    

Rendez-vous des contes bricolés : des his-

toires, et un petit bricolage créatif pour les 

enfants dès 5 ans, animé par une bibliothé-

caire spécialisée jeunesse. Au programme 

de ce samedi : contes en voyage.

 ÉVÉNEMENT 

SAMEDI 15 JUIN

FÊTE DU VENT 
    

 STADE L. SCHEIBEL À MADONNE-ET-LAMEREY

 DE 10h à 18h  ENTRÉE GRATUITE 
    

Lors de cette journée festive et conviviale, 

venez fabriquer un mobile décoratif ; vous 

amuser autour d’ateliers destinés aux plus 

petits ; faire voler votre propre cerf-vo-

lant, apprendre à protéger nos alliées les 

abeilles,… L’association Ventil’Haut et ses 

cerf-volistes en présence du champion 

d’Europe et vice-champion du monde par 

équipe animeront les cieux. Un spectacle 

musical avec la « Cie Ciboulette » enchan-

tera votre ouïe tandis que les membres de 

l’ASC Dompaire régaleront vos papilles.  

Programme détaillé sur www.ccmirecourt-

dompaire.fr et sur la page de l’événement 

Facebook "Fête du Vent #2".

    

 LES VISITES DE L’ETE 

LES MERCREDIS
17 / 24 / 31 JUILLET
7 / 14 / 21 AOÛT

VISITES D’ATELIERS
   

 DE 14h à 16h30

 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 36 73 68 
   

Au départ du musée de la lutherie, lais-

sez-vous conter l’histoire de l’atelier Gérôme 

où furent fabriquées des guitares et des man-

dolines pendant plusieurs générations. Rejoi-

gnez ensuite la maison de la musique mé-

canique et retrouvez Victor Mangeol, jeune 

facteur d’orgue, qui vous détaillera certains 

secrets de fabrication. Echangez ensuite avec 

lui autour d’un jus de fruit rafraîchissant ! 

DU MARDI AU DIMANCHE
EN JUILLET ET AOÛT
    

DÉAMBULATION
MUSICALE 
   

 14h et 17h

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 PT 7,40 € / TR 6,40 € / GRATUIT - 12 ANS 

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 37 51 13 
   

Fabuleux voyage musical accompagné par 

la joueuse d’orgue mécanique.
    

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Éduca-

tion Artistique et Culturelle (CTEAC), porté par 

la Comcom avec l’appui de l’Etat et du Conseil 

Départemental des Vosges, les projets sco-

laires seront restitués lors du festival Renc’Arts. 

Ce sera l’occasion de découvrir les travaux 

pédagogiques menés par les enfants avec les 

enseignants et les artistes intervenants mais 

aussi de participer à différentes animations.
    

MERCREDI 19 JUIN 
TOUTE LA JOURNÉE : ateliers de pratique 

autour du cirque accessibles à tous. (gratuit 

sur inscription)

 17h : Spectacle "On inventera le titre 

demain" (gratuit sur inscription)

 20h30 : Audition - concert de la classe 

de batterie et de l'atelier improvisation 

de l'école de musique.
     

JEUDI 20 JUIN  20h30  

Concert de l'ensemble "Musiques du 

Monde" et de l'atelier vocal adulte de 

l'école de musique
   

VENDREDI 21 JUIN
 18h à 1h : Fête de la musique dans la ville

 20h30 : 1ère partie : Concert de l’orchestre 

cordes de l’école de musique 

2ème partie : Harmonie municipale 

3ème partie : Mirecourt Jazz Combo
     

SAMEDI 22 JUIN 

TOUTE LA JOURNÉE : restitutions CTEAC 

 13h30 et 14h30 : école de Rouvres-en-

Xaintois

 16h : écoles de Dompaire et Harol  

Expositions des écoles de Oëlleville et 

Hymont à la médiathèque. 

Buvette sur place. Nombreuses anima-

tions (circuits courts, salle de shoot,...) 

  

    

 COURS STANISLAS À MIRECOURT

Programme détaillé sur : www.ccmirecourtdompaire.fr • Sur inscription au 03 29 37 01 01
    

  

 

SCHAËTZELE CONCERT CLOWNESQUE
    

 18h  SOUS LE CHAPITEAU

 GRATUIT SUR RÉSERVATION • DÈS 6 ANS
    

De et avec Charlène PLONER (chant, 

contrebasse, looper, accordéon).

Miss Schäetzele, musicienne pétillante au 

grand sourire, a préparé un concert à partager, 

et elle a plus d’une chanson sous la glotte !
    

KITCHENETTE SPECTACLE
     

 20h30  SOUS LE CHAPITEAU

 GRATUIT SUR RÉSERVATION • DÈS 3 ANS
    

L'histoire de la fabrication d'un gâteau au cho-

colat, des ingrédients à sa cuisson finale. Dans 

une petite cuisine de poche, deux artistes du 

Cirque Gones mêlent techniques de cirque, 

théâtre et pantomime pour nous livrer la re-

cette d'un spectacle doux comme un dessert...
     

DIMANCHE 23 JUIN
 11h : Concert de poche avec Victor 

Villena (bandonéon), Emmanuel Rossfelder 

(guitare). Levé de rideau avec des habi-

tants du territoire.

 17h : Eglise de Puzieux - Concert de 

L'orchestre Cordes de l'école de musique

    V

Kitchenette  
Cie Cirque Gones 

Ce spectacle raconte l’histoire de la fabrication d’un gâteau au chocolat,  
des ingrédients à sa cuisson finale. 

Dans une petite cuisine de poche, deux artistes du Cirque Gones mêlent techniques de  
cirque, théâtre et pantomime pour nous livrer la recette d’un spectacle doux comme  

un dessert... Ils dégustent d’ailleurs le gâteau au chocolat cuisiné 
 pendant le spectacle, avec les enfants à l’issue de la représentation. 

 
 

Avec: Eva Piotrkowski et Thomas Bristiel  
Arrangements: Nicolas Turon 

Durée: 45 min 
 

Tout public à partir de 3 ans 
 

Ce spectacle a été joué plus de 300 fois 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 FESTIVAL 


