Spectacles
DUELS AU SOMMET
THÉÂTRE ADULTES, FOYER RURAL de CHOLOY-MÉNILLOT

VENDREDI 22 Mai / 21h00 Chapiteau

En randonnée, les kilomètres usent les souliers et délient les langues …

ALAD‘IMPRO
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS (de 7 à 13 ans) du FOYER RURAL de
CHOLOY-MÉNILLOT

SAMEDI 23 Mai / 16h30

Aladin, le génie de l’anneau, la lampe magique, la princesse, le maure,
le sultan… Le conte des mille et une nuits revisité par le groupe théâtre
enfants de Choloy-Ménillot.

AVEC MODÉRATION...
ATELIER THÉÂTRE ADOS/ADULTES de la MJC de LUCEY

SAMEDI 23 Mai / 17h30

Tant qu’à boire… Buvons à petites gorgées… Sans modération.

SAYNÈTES ET SKETCHES SUR LE THÈME
DU PETIT CHAPERON ROUGE
ATELIER THÉÂTRE DU COLLÈGE de FOUG

SAMEDI 23 Mai / à partir de 15h00

Les élèves de l‘atelier théâtre du collège Louis Pergaud de Foug se sont
promenés dans les bois, ils y ont croisé quelques loups et autant de petits
chaperons rouges. Ils ont dû procéder à un casting, pour sélectionner une
fillette avec son permis de chasse, une autre en crise d’adolescence, une
troisième qui court après la gloire, et une dernière qui ne compte pas se
laisser embobiner... Pauvres loups !

LAIDIE PÉPÈTE, SORCIÈRE DISCO
ATELIER THÉÂTRE de l‘ASSOCIATION SPORTIVE de l‘ÉCOLE de
DOMGERMAIN

SAMEDI 23 Mai / 18h30 Chapiteau

Dur, dur d‘être sorcière par les temps qui courent! Laidie s‘en désole: Les
friandises ne suffisent plus pour attirer les enfants.
Une de ses amies lui suggère une idée infaillible. Le jeu en vaut la chandelle mais que d‘efforts pour arriver à ses fins! Laidie travaille avec acharnement... au risque de perdre son identité de sorcière.

Animations & Musiques
JEUX ZAZAM
SAMEDI 23 Mai / dès 14h Pl des Anciens Combattants

Vendredi 22 Mai
19h00

le théâtre enfants/ados du F.R.
19h30

PERCUSSIONS MJC de BULLIGNY

20h et 22h

BORDS DE MARNE

21h00

ATELIER THÉÂTRE adultes/ados
de CHOLOY-MÉNILLOT

Des jeux traditionnels, modernes, insolites et délirants... réalisés en bois à partir
de mobilier défectueux. A tester sans modération.

JEUX INTERVILLAGES animés par
YOUPI RADIO des Frères Chrysanthème
DIMANCHE 24 Mai / de 14h à 17h Pl des Anciens Combattants
Des jeux par équipes (de 4 à 8 joueurs) s’affrontent dans la convivialité (baby
foot géant, planches à ski, corde, sumos, voitures à pédales, chamboule-tout,
tir à l’arc….) et Youpi Radio des frères chrysanthèmes assure le reportage et la
retransmission.
Inscrivez votre équipe au 06 60 12 68 29 ou par mail foyer.choloy@free.fr

BORDS DE MARNE duo guitare-accordéon
VENDREDI 22 Mai / 20h et 22h Pl des Anciens Combattants
Bal ambiance et concert, style swing, jazz et musette.

ANOTHER SIDE animation musicale
SAMEDI 23 Mai/ 21h et 22h30 Pl des Anciens Combattants
Bal pop-rock par un groupe nancéen.

le programme

Inauguration du Festival avec

Samedi 23 Mai

Dimanche 24 Mai
12h00

Repas convivial

dès 14h00

Jeux en bois ZAZAM

14h00

LOLA FAIT SON NUMERO

13h30

Accueil des équipes

15h00

ULYSSE, XII, 142-201

14h00

Jeux intervillages animés

15h00

THÉÂTRE collégiens de FOUG

à 17h00

par YOUPI RADIO des Frères

15h30

L‘HOMME ORCHESTRE

16h30

THÉÂTRE enfants

17h30

Proclamation des résultats

de CHOLOY-MÉNILLOT

18h00

SHERLOCK

17h30

THÉÂTRE ados/adultes de LUCEY

18h30

ATELIER THÉÂTRE enfants
de DOMGERMAIN

20h30

ANOTHER SIDE

et 22h30
21h30

LE PLUS GRAND PETIT THEÂTRE

auberge espagnole

Chrysanthème

Vendredi 26 Juin
18h00

NORMALEMENT, ÇA POUSSE

LE FOYER RURAL DE CHOLOY-MÉNILLOT VOUS PRÉSENTE :

Venez fêter avec nous 10
ans de spectacles, de jeux,
d’animations, de rencontres et de convivialité.

L‘équipe du
Foyer Rural

Spectacles
ULYSSE, XII, 142-20
SAMEDI 23 Mai / 15h00 et 16h00 Grange rue du gué
Un tissu, une fille et le texte d’Homère.

LE PLUS GRAND PETIT THÉÂTRE DE LA
PASSION DU MONDE Cie Histoire d‘Eux

SAMEDI 23 Juin / 21h30 / Payant

Monsieur Hopkains, personnage de notre spectacle les Grands Jours de
Saint-Nicolas, le Plus Grand Petit Son et Lumière du Monde, voulait faire
du grandiose avec des moyens dérisoires.
C’est avec grand plaisir que nous lançons ce personnage mégalomane
dans une parodie des Théâtres de la Passion.
Perché sur sa tour d’ivoire, Monsieur Hopkains rêve de grandeur, de pureté
et d’élévation, mais la maladresse de ses assistants offre au spectateur
d’autres niveaux de lecture, plus symboliques.

L‘HOMME ORCHESTRE Cie la Mue/tte
SAMEDI 23 Mai / 15h30 et plus tard dans la journée

Des instruments, reliés à différentes parties du corps du musicien par tout
un réseau de fils et de poulies, constituent un personnage intégralement
musical, qui livre aux yeux et aux oreilles un concert joué comme une
grande mécanique accordée...

TARIFS DES SPECTACLES:
- adultes : 6€ réservé, 8€ sur place
- enfants (-12 ans) : 4€ réservé, 5€ sur place

LOLA FAIT SON NUMÉRO
Cie Le Théâtre en Kit

NORMALEMENT, ÇA POUSSE
Cie Le Bonhomme à Ressorts

TOUT PUBLIC, CONSEILLÉ À PARTIR DE 3 ANS

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE TOUT PUBLIC PROPOSÉ DANS LE

« Lola fait son numéro » rend hommage au Cirque en suivant le parcours
de Lola, la petite fille du cirque Farfalone, qui pour la première fois doit
présenter un numéro le soir de la grande représentation. Elle est enfin
une vraie Farfalone. Mais elle est vite confrontée à la question du choix,
elle voudrait tout faire ! Les frères Mastok, l’autruche Ursula, Ernesto son
dompteur, ses parents, Philomène et Carlo, le lion Cybul sans oublier
Marco le clown vont, chacun à leur façon, participer au choix de Lola.

VENDREDI 26 Juin / départ de l‘école de Choloy-Ménillot

SAMEDI 23 Mai / 14h00 / Payant

SHERLOCK Compagnie des Ô
TOUT PUBLIC, CONSEILLÉ À PARTIR DE 7 ANS

DIMANCHE 24 Mai / 18h00 / Payant

Boniment forain et musical d‘aventure, d‘après le mythe de Sir Conan Doyle.
Après Les Pompes Funestes en 2014, découvrez Sherlock Holmes, son
dernier coup d’archet, un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et
improvisé par un comédien, un musicien, quelques costumes et… Vous.

CADRE DE LA FÊTE DES ENFANTS

Entre vergers, champs et jardins, ce spectacle est une promenade à la
rencontre des jardiniers. La façon dont ils cultivent et aiment leur jardin met
en lumière leur rapport à la vie, à l’autre, au monde…

Film - débat

Les réservations se font jusqu‘au Jeudi 21 Mai.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Foyer Rural de Choloy-Ménillot
4 rue des Fleurs
54 200 Choloy-Ménillot
mail : foyer.choloy@free.fr
tél : 06 60 12 68 29

TANTE HILDA
PROJECTION SUIVIE D‘UN PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

VENDREDI 15 Mai / 18h École des sept sources

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition…

Mairie de
CHOLOY-MÉNILLOT

ne pas jeter sur la voie publique

L‘équipe du Foyer Rural de
Choloy-Ménillot et tous les
bénévoles sont heureux de
vous présenter la 10ème édition
du Feu aux Planches.
Cette année, du 22 au 24 mai
le Feu aux Planches se la joue
sur les places et dans les
rues de Choloy-Ménillot.
Nous nous réjouissons de
vous accueillir au cœur de
notre village et nous vous
invitons à participer aux
jeux intervillages organisés
le dimanche après-midi et
animés par Youpi Radio.

BUVETTE ET
RESTAURATION

