
RENC'ARTS
Arts plastiques

Musique

Peinture

Arts du cirque

Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) de la
Communauté de Communes Mirecourt Dompaire présente son festival :

Spectacles, concerts, expositions, vidéos, ateliers de pratique artistiques, 
musique, peinture, photo, art plastiques, marionnettes, arts du cirque, vidéo.
Festival issu de la rencontre entre des artistes, des jeunes du territoire 

et de nombreux partenaires.
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Gratuit pour les moins de 18 ans,

renseignements au 03.29.37.81.59

Exposition "Voyages" : 
Visite en autonomie au Musée de la
Lutherie : mardi-samedi 10h-12h et 14h-
18h • dimanche 14h-18h

"Musique festive à la Maison de la
Musique Mécanique" 
Visite guidée : mardi-dimanche
11h/14h/15h30

Autour de l'établi : la fabrication du
violon
Visites techniques à l'atelier du musée :
samedi et dimanche • 14h/17h

Autour de l'établi : la fabrication de
la guitare
Visites techniques à l'atelier du musée :
samedi et dimanche • 15h30

VISITESConcerts
Concerts de l’École de Musique
Intercommunale : 
- Orchestre à Cordes :
21/06 • 20h  Grange à sons
- Musique actuelle :
22/06 • 20h • Grange à sons
- Chant et musique du monde
23/06 • 20h • Grange à sons
- Orchestre à Cordes :
25/06 • 17h • Église de Rouvres en
Xaintois
- Orchestre à Cordes :
26/06 • 17h • Église de Dompaire

Concert "America" : Concert du
Chœur des élèves luthiers de
Mirecourt
24/06 • 20h • Musée de la Lutherie
Réservation au 03.29.37.81.59

« Si nos murs rêvaient... » 
Florent MEYER, plasticien 
Du 18 au 25/06 • Médiathèque

« Les sténopés fantastiques &
autres curiosités » 
Chloé BOULESTREAU, photographe
Du 20 au 25/06 • Grange à sons
(vernissage 20/06 18h)

« l’AquariuM »
Sonia CLAUDE, peintre 
Du 16 au 25/06 • Médiathèque

Expositions 

Ateliers de pratique
Artistes du Mêmo Circuscool
Inscriptions au 06 72 20 91 09

22/06 • Sous chapiteau, cours
Stanislas :
• 11h-12h : de 3 à 5 ans
• 13h45-14h45 : du CP au CM2
• 15h-16h15 : collégiens et lycéens
• 16h30-18h : Sessions de découverte
des arts du cirque et baptême sur
trapèze volant 

Ateliers CIRQUE

Artiste : Chloé BOULESTREAU
Prise de vue à l’aide d’un dispositif
photographique de sa création
22/06 • 9h30-12h30 • Grange à sons

Atelier
PHOTOGRAPHIE
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Atelier parent-enfant avec Sonia
Claude, peintre.
 25 juin • Médiathèque de Mirecourt :
     - 0-2 ans : 9h30-10h30
     - 3-4 ans : 10h45-11h45
Gratuit sur inscription au 03 29 37 47 40.

TOUT-PETITS Déjeuners
en peinture

Customisation des conteneurs à
verre avec R-PLAY et SUPS ONER,
artistes graffeurs.
21/06 • 14h-20h • sous les Halles 
24/06 • 9h-17h • place de la fête
25/06 • 9h-17h • la place de Gaulle 

Atelier Graffiti
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