


Les spectacles en salle

Fibres - Héliotrope Théâtre
Racines, laine et marionnettes - A partir de 3 mois

De fils, en laines, 
des marionnettes prennent 
vie... Ces petits êtres 
éphémères deviennent le langage 
commun des trois personnages. 
De cette rencontre naîtra une 
marionnette géante colorée, 
symbolisant les possibles, le 
partage des savoirs.
Fibres-racines ou aériennes, 
textiles emmêlés, matières 
où l’on s’immerge, cordes 
bruissantes, écheveaux
marionnettes... « FIBRES » nous emporte dans un univers où la matière devient vivante 
et sonore afin de tracer un chemin onirique vers le plaisir de la transformation et 
de la découverte...

Lundi 8 juillet à 9h30, 11h00 et 15h00 à la Salle des fêtes
Durée : 25 minutes / Tarif : 6 euros

Moi je ne suis pas un éléphant - Cie les Volubiles
Contes - A partir de 4 mois

Son père
est capitaine de bateau, 
sa mère
reine des couleurs,
Hippopotames,
crabes
et poissons
peuplent ses pensées.
La pluie,
le bain, la nuit, tout devient épopée.
Spectacle
pour une conteuse,
deux mains joueuses,
un parapluie
et des chansons.

Mardi 9 juillet à 9h30, 11h00 et 15h00 à la Salle des fêtes
Durée : 25 minutes / Tarif : 6 euros



Le réveil maman - Jérôme Aubineau & Basile Gahon
Contes et musique - A partir de 3 ans

Oscar est un petit garçon qui est 
toujours en retard. Oscar n’aime 
pas se presser, Oscar n’aime pas 
se dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille c’est 
son réveil-maman. Mais attention 
ce n’est pas un réveil comme les 
autres.
Sonréveil-maman a 3 sonneries La 
première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième, 
attention les oreilles.
C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps 
Tic tac c’est sa tactique.

Lundi 8 juillet à 14h30 et 15h30 au Tram
Durée : 35 minutes / Tarif : 6 euros

Mmmh c’est bon ! - Cie les Volubiles
Contes - A partir de 3 ans

Une souris mangeuse de viande qui met 
à mal un voleur, un âne trop gourmand, 
un ogre fainéant qui préfère être nourri 
plutôt que de manger les petits enfants.
Nous allons voir quelles stratégies 
vont adopter les personnages soit pour 
récupérer leur dû, soit pour ne pas se 
faire manger.
Souvent ils vont se faire aider. A 
plusieurs on est plus fort !
C’est un spectacle énergique, participatif, 
drôle et cruel.
Un spectacle où les gestes et les mots 
sont savourés jusqu’à la dernière miette.

Mercredi 10 juillet à 10h30 et 14h30 à la Salle des fêtes
Durée : 40 minutes / Tarif : 6 euros



Couleur corbeau - Cie Moska
Théâtre d’ombres et musique - A partir de 4 ans

Le corbeau souffre d’être tout noir 
quand les autres font étalage de leurs 
couleurs chatoyantes. Il tente en 
vain de camoufler son monochrome de 
malheur, jusqu’à plonger son destin 
dans le ventre du caméléon-médecin. 
Quelle sera l’issue de cette expérience 
chromatique ? Cette histoire de corbeau 
mal dans ses plumes est dévoilée en 
voix, musique et couleurs à travers le 
prisme fantastique du théâtre d’ombres 
à l’aide de papiers découpés et autres 
ingéniosités rétro-projetées.

Mardi 9 juillet à 10h30 et 14h30 au Tram
Durée : 45 minutes / Tarif : 6 euros

La vache n’est pas un oiseau comme les autres - Cie Raymond et merveilles
Contes - A partir de 4 ans

Drôles d’oiseaux qui me réveillent à 
l’aube, le dimanche matin, et la vache 
dans le pré qui rêve de prendre le 
train. Drôle d’oiseau ! Le colibri 
amoureux d’une autruche. Drôle d’oiseau, 
la courageuse petite poule noire qui 
traverse la forêt sans s’émouvoir. Et le 
vieux corbeau attendri, transformé en 
magicien et en taxi ! Drôle d’oiseau... 
la vache qui s’envole à tire d’aile, 
enfin !
En mots, en geste et en musique, Guy 
Prunier vous invite à le suivre dans un 
univers imaginaire qui n’est pas sans
danger, sans cruauté, sans humour, sans tendresse. La vie à vol d’oiseau et à vue de 
vache rêveuse ? Drôle de volière sans barreau !

Mercredi 10 juillet à 10h30 et 14h30 au Tram
Durée : 60 minutes / Tarif : 6 euros



Tout va bien ! Cie The Primitives
Théâtre visuel et absurde - A partir de 6 ans

Entouré de caisses en carton et 
d’objets éparses, un homme d’un 
certain âge joyeux et maladroit 
tente de mettre de l’ordre dans ses 
affaires et dans ses idées.
Enthousiaste, il plonge dans ses 
souvenirs et glisse dans un univers 
imprévisible où les retournements 
de situations et les cascades 
s’enchainent.
Très vite les farces frôlent les 
vrais dangers, le réel et la fiction 
s’entremêlent, les souvenirs prennent 
le dessus, les émotions surgissent.
Parviendra-t-il à surmonter ses peurs et à ranger son passé? Ou est-ce la panique et 
le chaos qui l’emporteront?

Lundi 8 juillet à 10h30 et 14h30 au Tram
Durée : 50 minutes / Tarif : 6 euros

Déconcerto - Cie Duo Gama
Concert déjanté - A partir de 6 ans

Le Duo Gama vous plonge dans 
un univers où la musique 
est un spectacle. Où chaque 
morceau est une performance 
unique et surprenante. Ils 
sont le chaînon manquant 
entre Jean-Sébastien Bach, 
György Ligeti et Johnny 
Cash. Du classique à la 
country en passant par les 
valses joyeuses, rien ne 
leur échappe. Un programme 
virtuose orchestré par une
bonne dose d’humour et de dérision. De la musique comme vous ne l’aurez encore jamais 
vue, ni entendue !

Mercredi 10 juillet à 14h30 au Tram
Durée : 60 minutes / Tarif : 6 euros



Je(u) rêve - Compagnie des 4 coins
Danse, musique et théâtre interactif - A partir de 7 ans

JE(u) RÊVE est un spectacle 
ludique et interactif dans 
lequel, grâce à des idées (de 
textes, de musiques et d’actions 
chorégraphiées proposées par 
la compagnie) et des envies 
(leur propre envie!), les 
joueurs/spectateurs pourront 
faire parvenir leurs pions 
(deux comédiens) sur la case 
d’arrivée afin d’assister à la 
mise en scène de leurs rêves 
exquis!!!
JE(u) RÊVE c’est 1 maître dujeu / 1 paysagiste sonore /des joueurs-spectateurs /       
2 pions-acteurs / beaucoup d’imaginaire / un peu de hasard !           

Mardi 9 juillet à 10h00, 11h15 et 14h30 à la Médiathèque G. Brassens
Durée : 30 minutes / Tarif : 6 euros

Le défi du Sotré - Cie Jeux et tartines
Escape Game - A partir de 7 ans

Un malheureux événement 
va conduire les joueurs 
à provoquer la colère du 
Sotré et à recevoir un 
sortilège : ils seront donc 
conduits dans la maison du 
Sotré. Pour en sortir, il 
faudra parvenir à lui faire 
des cadeaux dans un temps 
limité. Passé ce délai, le 
Sotré les changera tous en 
baudets !
Chaque équipe est alors accompagnée, yeux bandés (le chemin de la cabane du Sotré 
doit rester secret !), dans l’une des trois pièces de la maison du lutin. Pour en 
sortir, il leur faudra lui faire un cadeau unique

Dimanche 7 juillet à 11h, 14h, 15h15, 16h30 et 17h45 au Gymnase V. Hugo
Durée : 50 minutes / Tarif enfant : 10 euros / Tarif adulte : 5 euros



Les animations en accès libre la semaine

100 Dessus/Dessous : Un spectacle de Musique et de Cirque où se mèlent mélodies 
et jongleries, poésies et acrobaties.
Avec GYRAF et MIMOUCH, la bonne humeur est au rendez-vous.

Laurent de Jeux et Tartines revient à La Marelle avec Coule MaBoule, parcours 
ludique où l’on suit sa bille au fil de l’eau.
Juste à côté, pour les plus petits d’entre nous, un parcours sensoriel pour découvrir 
avec ses pieds, le dur, le froid, le rapeux mais surtout le tout-doux.

Présent depuis de nombreuses années, Manu Zazam revient animer toutes sortes de 
vieux objets en bois qu’il a transformés en jouets de compétition. Seul, à deux ou 
en équipe, 1,2,3 Défis !

Un peu plus loin, un peu plus calme, avec des vieux jeans, quelques conseils et deux, 
trois astuces, on transforme, avec la bobine verte, les pantalons en bague, broche 
ou bracelet, qu’on ramène à la maison en souvenir du Festival.

Là-bas, au pied du gros arbre, Nathalie Zolkos nous attend avec des peintures, 
des ciseaux, des cartons, du bois, du tissu, de la laine,... Avec elle, continuons 
à décorer le Parc !
 
Et toujours, Le Relai Assistantes Maternelles de Maizières-lès-Metz, propose 
aux plus petits, des animations et des activités.

Du lundi 8 au mercredi 10 juillet de 10h30 à 17h30
Parc Dany-Mathieu - Rue du 4 septembre



Le dimanche inaugural

Une inauguration pour dire pourquoi.
Un pique-nique pour dire ouvert.
Un après-midi pour dire ensemble.

Et plein de Compagnies 
pour dire spectacles, fêtes, jeux,  rires,  surprises !

Ouverture du parc à 11h00
Inauguration du festival à 12h00

Grands concours autour de meubles devenus jouets
Création de bijoux en jean recyclé

Autoportrait monstrueux à afficher dans le parc
des Asociations venues présenter leur projet

Déambulation de clowns poétiques
Petit manège qui nous raconte la planète

Demoiselle très haut perchée
Théâtre d’objets

Cirque
Comédie 

et Chansonnettes...

Il y aura tout ça, Dimanche, à La Marelle.



Baraka - Cie Fred Teppe
Cirque et théâtre d’objets - Tout public

 Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est 
un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux 
personnages, tels des Barmen désoeuvrés s’invitent 
à des jeux absurdes, esthétiques ou comiques, 
virtuoses ou simplistes. 
Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme 
qu’impose le genre, ils détournent les objets de 
leurs usages premiers, font voler les théières et 
danser les verres, mettent les sucres en lévitation
dans des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de Thé comme le joueur 
de flûte fait lever le serpent. 

Dimanche 7 juillet à 16h30 au parc Dany-Mathieu
Durée : 55 minutes / Tarif : Gratuit

Des pieds et des mains - Compagnie Ni
Comédie poétique et burlesque - Tout public

 Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses 
mains se prennent pour ses pieds et ses pieds n’en font qu’à 
leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans 
la tête, il va devoir faire des pieds et des mains !

Dimanche 7 juillet à 14h30 au parc Dany-Mathieu
Durée : 45 minutes / Tarif : Gratuit

Le P’tit Manège fait main - Cie des 4 saisons
Manège - Tout public

Huit personnages choisis, faits de fer et de bois, forment 
l’équipe improbable et magique de la grande enchanteresse. 
Leur objectif : réfléchir et oeuvrer à l’édification d’un 
monde meilleur. 
Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à son bord une 
vingtaine d’enfants ; l’occasion pour chacun non seulement 
de se divertir mais aussi de devenir l’acteur d’un bout 
d’histoire, le héros d’une folle aventure, de s’initier 
aux préceptes qui feront de lui un citoyen responsable, 
prometteur d’avenir.

Dimanche 7 juillet de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h au parc Dany-Mathieu
Durée : 5 minutes / Tarif : Gratuit

Les spectacles du dimanche



Le programme

11h15 Escape Game : Le défi de Sotré Gymnase V. Hugo + 7 ans 50 min 5 / 10 €
11h00
12h00
14h00 Escape Game : Le défi de Sotré Gymnase V. Hugo + 7 ans 50 min 5 / 10 €
14h/15h30 Le p'tit manège fait main Parc Dany-Mathieu TP 1h30 Gratuit
14h30 Des pieds et des mains Parc Dany-Mathieu TP 45 min Gratuit
15h15 Escape Game : Le défi de Sotré Gymnase V. Hugo + 7 ans 50 min 5 / 10 €
16h30 Baraka Parc Dany-Mathieu TP 55 min Gratuit
16h30 Escape Game : Le défi de Sotré Gymnase V. Hugo + 7 ans 50 min 5 / 10 €
16h30/18h Le p'tit manège fait main Parc Dany-Mathieu TP 1h30 Gratuit
17h45 Escape Game : Le défi de Sotré Gymnase V. Hugo + 7 ans 50 min 5 / 10 €

9h30 Fibres Salle des fêtes + 3 mois 30 min 6 €
10h30 Tout va bien ! Le Tram + 6 ans 50 min 6 €
11h00 Fibres Salle des fêtes + 3 mois 30 min 6 €
14h30 Le réveil maman Le Tram + 3 ans 35 min 6 €
14h30 Tout va bien ! Le Tram + 6 ans 50 min 6 €
15h00 Fibres Salle des fêtes + 3 mois 30 min 6 €
15h30 Le réveil maman Le Tram + 3 ans 35 min 6 €

9h30 Moi je ne suis pas un éléphant Salle des fêtes + 4 mois 25 min 6 €
10h00 Je(u) rêve Médiathèque + 7 ans 30 min 6 €
10h30 Couleur corbeau Le Tram + 4 ans 45 min 6 €
11h00 Moi je ne suis pas un éléphant Salle des fêtes + 4 mois 25 min 6 €
11h15 Je(u) rêve Médiathèque + 7 ans 30 min 6 €
14h30 Couleur corbeau Le Tram + 4 ans 45 min 6 €
14h30 Je(u) rêve Médiathèque + 7 ans 30 min 6 €
15h00 Moi je ne suis pas un éléphant Salle des fêtes + 4 mois 25 min 6 €

10h30 La vache n'est pas un oiseau… Le Tram + 4 ans 60 min 6 €
10h30 Mmmh c'est bon Salle des fêtes + 3 ans 40 min 6 €
14h30 La vache n'est pas un oiseau… Le Tram + 4 ans 60 min 6 €
14h30 Mmmh c'est bon Salle des fêtes + 3 ans 40 min 6 €
14h30 Déconcerto Le Tram + 6 ans 60 min 6 €

MERCREDI 10 JUILLET 2018

DIMANCHE 7 JUILLET 2019

Ouverture du Parc
Inauguration du Festival

LUNDI 8 JUILLET 2018

MARDI 9 JUILLET 2018



Le plan d’accès



Les informations pratiques

Tarifs 

Spectacles en salle :  tarif unique à 6 euros par place
Escape game :   10 euros la place enfant
     5 euros la place adulte
Pass familles :  1 place offerte pour 10 places achetées
Pass groupes :  1 place adulte offerte pour 10 places enfants achetées

Ouverture de la billetterie le lundi 17 juin

Pour réserver

Avant le festival :  Théâtre Dest
    31 rue du parc
    57280 Maizières-lès-Metz
    03 87 51 87 63
    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pendant le festival :Parc Dany-Mathieu
    Rue du 4 septembre
    57280 Maizières-lès-Metz
    03 87 51 87 63
    Du dimanche 7 au mercredi 10 juillet de 10h à 17h

Réservations uniquement par téléphone ou sur place. 
Pas de réservations par mail.

Réservations vivement conseillées pour les familles, 
indispensables pour les groupes.


