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Ce projet a été réalisé avec le précieux soutien des 
associations Les P’tits Tambourins, Les Sans Souci et Saint 
Prayel Animation ainsi que Katia Morcel, Carole Pellis et les 
équipes du réseau des médiathèques de l’Agglomération de 
St-Dié.
Un grand merci à la ville de Moyenmoutier pour la mise à 
disposition gracieuse de ses espaces communaux, à Stéphanie 
Heitz, propriétaire de la Boutique « Le Sakura », Nelly Collin, 
Blanche Didier, Brigitte Epp, Gaston Launer, Nicole Noël, 
Guy Paret, Roselyne Renaud et M. William, pour la mise à 
disposition de lieux qui nous ont permis d’accueillir, chez eux, 
les livres de la bibliothèque humaine.

+ Informations pratiques 
Tous les spectacles sont gratuits.
Des WC publics sont situés rue de l’Hôtel de Ville (à gauche de 
la mairie).

+ Renseignements
Scènes et Territoires 
Tél. 03 83 96 31 37 ou contact@scenes-territoires.fr

Vendredi 28 et samedi 29 juin à 20 h 
à Senones

Jean-Pierre, lui, moi
Une prise de parole théâtrale de Thierry Combe

Spectacle tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 8 € / 5 € (- de 16 ans)
Informations  /  Réservations : Scènes et Territoires  
Tél. 03 83 96 31 37 ou contact@scenes-territoires.fr

Venez nombreux 
à partir de 11 h 30

Moyenmoutier  
Centre-ville

Dimanche 23 juin

2019

Scène2

Récits et musiques 
d’ici et d’ailleurs
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+ BIBLIOTHÈQUE HUMAINE
Accueil à la mairie

Cie Pocket Théâtre
Spectacle tout public, entrée libre

Chacun d’entre nous est riche d’un savoir issu de son 
expérience personnelle. Accompagnés par Thierry Combe, 
comédien de la Cie Pocket Théâtre, des habitants du 
territoire ont construit et mis en voix leur récit pour prendre 
part à la bibliothèque humaine. 
Venez découvrir cette bibliothèque composée 
d’histoires singulières, proches, vivantes.

+ ÇA FAIT PLAISIR AUX OISEAUX…

Les Lunaisiens
Arnaud Marzorati, orgue 
de Barbarie et chant, Ingrid 
Perruche, cantatrice en chair 
et en os et Mélanie Flahaut, 
virtuose d’une petite flûte à 
danser, le flageolet .

En résidence dans le cadre du Festival des Abbayes en 
Lorraine, ils s’associeront aux Clandestines pour faire plaisir 
à tous les beaux oiseaux de la contrée et cela pour, en 
quelque sorte, fêter l’arrivée de l’Eté.
À découvrir dans l’après-midi au détour de vos 
déambulations et en clôture de la bibliothèque humaine.

+ CAFÉ CHANTANT
Esplanade aile nord de l’Abbaye

Les Clandestines
Atelier ouvert à tous

+ CLÔTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE HUMAINE
Mairie

Rencontre et échanges avec les 12 participants de la 
bibliothèque humaine autour d’un pot convivial.

Ce 23 juin, autour de trois 
résidences artistiques partagées 
avec les habitants, les associations 
ont concocté une riche journée 
à partager autour de spectacles 
musicaux, de théâtre et d’autres 
réjouissances auxquelles elles sont 
heureuses de vous convier.

“ Décidément,  
les terres des abbayes 

sont très fertiles 
pour faire pousser 

des initiatives 
artistiques 

et culturelles ! ”

À 
 partir de 

14 h 30

11 h 30

16 h 30

De 14 h 
à 17 h

De 15 h 
à 16  h 

à partir de 

12 h 30

+ VIA ! 
Esplanade aile nord de l’Abbaye

Les Clandestines 
Concert en mouvement autour de chants populaires 
italiens.
Spectacle tout public, entrée libre

Neuf femmes chantent à pleine voix, évoquant ainsi la 
mémoire de tous ceux qui, par ces mêmes chants, ont 
exprimé leur aspiration à la liberté et à une vie meilleure. 
Accompagnées par la contrebasse, la guitare électrique 
et les percussions, elles s’approprient ce répertoire en lui 
donnant des couleurs nouvelles. Leur pas et leurs mouve-
ments sont librement inspirés de danses traditionnelles.

Représentation avec les habitants de Senones et des 
environs dans le cadre de la résidence artistique de territoire 
Des deux cotés des vosges Les Clandestines / Scène2, 
réalisée avec le soutien financier de la Région Grand-Est.

12 récits  

sont à découvrir  

dans 12 lieux  

mystères…

PAUSE DÉJEUNER !
Esplanade aile nord de l’Abbaye

Déjeuner convivial à partager
Chacun apporte son pique-nique ou participe 
au buffet de l’ « auberge espagnole »*.
*Indiquez ce que vous apportez à contact@scene2.org


