
 Tous ces spectacles, je les contem-
plais en silence. Les paroles me man-
quaient pour rendre mes impressions. 
Je croyais assister, dans quelque ter-
ritoire lointain, des tropiques ou de la 
jungle, à des phénomènes dont ma na-
ture meusienne n'avait pas conscience. 
A des sensations nouvelles, il fallait des 
mots nouveaux, et mon imagination ne 
me les fournissait pas. Je regardais, je 
dansais, j'admirais avec une stupéfaction 
mêlée d'une certaine quantité de joie. 

Jules Verne, découvrant le 
programme du weekend à 

Dieue-sur-Meuse 

	 L’association	 Scènes	 et	 Territoires	
invite Blah Blah Blah Cie pour un festival 
tropical	 d’automne	 à	 Dieue-sur-Meuse.

Rejoignez-nous tout le weekend pour dé-
couvrir ces propositions de spectacles, 
ateliers, concerts pour petits et grands !

Un programme proposé avec le soutien du 
Centre culturel Arcature, de la Commune 
de Dieue-sur-Meuse et de la Communauté 
de	communes	Val	de	Meuse	Voie	Sacrée.

Infos générales :
Point infos/billetterie à la Maison des 

Associations de Dieue-sur-Meuse

Réservations conseillées au
03 72 85 01 54

ou par mail à 
ecoledemusique-dieue@orange.fr 

Tarif	unique
2€ par spectacle ou parcours

Buvette et restauration sur place 
(dimanche sur réservation)

Spectacles	tout	public,	familiaux.

Création	Graphique	par	Loïc	LUSNIA



18h30
Restitution des 
ateliers des classes 
de CM1-CM2
de Dieue sur Meuse pour le 
grand public en ouverture 
du spectacle professionnel

19h30
KORB

Blah Blah Blah Cie
Théâtre musical 

45 min.
2€ À partir de 9 ans

Conte	poétique	bilingue,	
aventure	fantastique,	
concert détonant dans 
un	décor	d’ombres	et	de	
papiers, Korb est tout 
cela à la fois, et nous 
embarque	dans	l’épo-
pée	d’Annj,	une	gamine	
parlant la langue des 
oiseaux	et	de	Korb,	un	
gamin élevé par des 
loups.		De	surprises	musi-
cales en pépites visuelles, 
l’histoire	des	deux	ami·es	
est	digne	d’une	fable	
sur le monde moderne – 
énigmatique,	superbe	et	
envoûtante.

Parcours de 3 petits spectacles de 1h30.
À partir de 8 ans. 2 euros par parcours.

16h30 
à	l’école	
primaire

18h
Maison des 
associations

16h30 
à	l’école	de	

musique

1/ Footcinella
La Mue/tte

Marionnettes en castelet

 En trois visions marion-
nettiques,	et	notamment	
à	travers	la	figure	de	
Pulcinella	empruntée	aux	
castelets napolitains, nous 
esquisserons	le	portrait	
lacunaire de cet argentin 
de	Naples.	Un	joueur	gui-
dé par « la main de Dieu 
», un danseur de tango 
en	crampons	qui	n’a	ces-
sé	de	flouter	les	frontières	
entre	art	et	sport.

2/ Oups
La Vouivre 

Pièce chorégraphique

Elle attend, seule, un 
improbable départ, un 
hypothétique	retour.	À	
ses côtés, une paire de 
chaussures.	S’incarne	
alors,	le	temps	d’une	
respiration commune, 
l’histoire	d’une	rencontre	
passée	ou	à	venir.

3/ Ptit cœur accroché à un pot 
de géranium

Puce and Punez
Brève marionnettique qui trouble le cœur

Voici présentées, à l'aide d'images et d'objets, les 
raisons	qui	poussent	à	enjamber	un	océan,	poser	pro-
visoirement son sac à dos, puis se mettre au bredele 
sirupeux	d'érable.	Kathleen	manipule	ses	bottes	de	
sept	lieues	et	dévoile	son	récit	de	vie	jusqu’à	trouver	
chaussure	à	son	pied	et	s’accrocher	le	cœur	à	un	pot	
de	géranium.

20h-23h
Soirée Ourk + DJset

Blah Blah Blah Cie 
Rock tropicaliste, concert circulaire

2€ Tout public

OURK
Avec	ses	métissages	musicaux,	du	krautrock	à	l’électro,	
du	rock’n’roll	à	la	cumbia,	ce	concertest	une	invitation	
à	embarquer	pour	des	voyages	immobiles.	Du	cocktail	
siroté	sur	une	plage	paradisiaque	à	la	moiteur	d’une	
capitale	sud-américaine,	Ourk	embarque	petit·es	et	
grand·es	le	temps	d’un	concert	joyeux	et	dansant.	
Dépaysement	garanti.

DJ Set par DJ GrosDJ
Musiques	tropicales.

12h30
L’homme
orchestre

La Mue/tte
Performance poétique et 

musicale.
Tout public (pendant le 

repas)

Avec	l’Homme-Orchestre,	la	musique	s’écoute	les	yeux	
grands	ouverts.	Par	un	réseau	de	fils	et	de	poulies,	le	corps	
de	l’artiste	estrelié	à	un	instrumentarium	qu’il	porte	sur	le	
dos.	Avec	une	dextérité	fascinante,	ce	musicien-marion-
nettiste	virtuose	joue	une	partition	rythmée	aux	influences	
sud-américaines.

14h30
Somnolence
Blah Blah Blah Cie

Sieste musicale

1h
2€ Tout public 

Promenade musicale, 
sonore et lumineuse 
qui	nous	mène	d’at-
mosphères	organiques	
et aériennes en com-
positions sensibles et 
millimétrées.	Bourdon-
nements,	craquements,	
frôlements, murmures 
croisent des composi-
tions faites de guitare, 
violoncelle, percussions, 
électroniques	et	autres	
objets.	Quatre	formes	
organiques	placent	le	
musicien dans un cocon 
lumineux	qui	convie	le	
spectateur à le rejoindre 
et	à	rêver	avec	lui.

14h30
De la chaussette 
à la puppet

Kathleen Fortin
Atelier de fabrication 

et jeux. 

1h
Gratuit À partir de 5ans

A partir de chaussettes, 
vous créez votre marion-
nette	qui	pourra	dire	
tout	haut	ce	que	vous	
pensez	tout	bas….	Des	
rubans, des brillants, 
de	la	colle	et	du	carton.	
Laissez votre imaginaire 
construire votre person-
nage... 

En prélude au festival des représentations 
sont	prévues	pour	l’école	de	Berupt,	Dugny,	
Dieue-sur-Meuse notamment, le jeudi 17 et 

vendredi	18	novembre.

Pour les scolaires :

Couscous en musique
Par Henry Traiteur

10 euros
Sur réservation

Option végé possible


