
Le Foyer Rural d’Haroué et le secteur des Foyers Ruraux du Saintois 
proposent 3 jours autour du spectacle vivant.

Pour le premier week-end des vacances de la Toussaint, pourquoi ne 
pas se retrouver autour de spectacles ? Des spectacles pour les 
petits et les grands, des spectacles pour rire, mais aussi réfléchir, 
des spectacles pour passer une soirée différente, avec les amis et 
les voisins. 

Pour cette première édition, nous avons fait appel aux compagnies 
de Haroué et de Ceintrey-Voinémont pour vous présenter leur travail. 

Pour le spectacle de samedi soir , retrouvez une compagnie de 
Blénod les Pont à Mousson, Les Oiseaux de passage 
Le dimanche, nous avons pensé aux jeunes spectateurs en les 
conviants à une chasse aux trésors et à écouter des contes.

Alors venez nombreux et invitez vos amis. 
L’équipe du Festival

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Foyer Rural d’Haroué : 06.11.12.83.15
Gil Drouville : 06 22 56 43 46
Mail : gdrouville.fdfr54@gmail.com
www.foyersruraux54.org

TARIFS DES 
SPECTACLES
Adultes : 5 €

Enfants (- 12 ans) : 3 €
Pass Festival : 10 €

Rencontres 

 théâtrales 
16-17 -18 octobre 2015 

Haroué 

Scènes 
d’Automne en 

Saintois

Le Foyer Rural d’Haroué et le secteur des 
Foyers Ruraux du Saintois proposent

SAINTOIS

http://www.foyersruraux54.org
http://www.foyersruraux54.org


Découvrir l’improvisation théâtrale
Samedi 17 octobre (10H00-12H00)
Réservation conseillée
Avec Hélène Merlin

Nous vous proposons de venir découvrir l'improvisation théâtrale. 
Pendant deux heures, nous allons libérer notre imagination, inventer 
des histoires, créer des personnages, prendre des risques, tenter des 
expériences, réaliser nos rêves mais aussi vivre nos pires cauchemars 
et surtout nous amuser car le théâtre est un espace dans lequel tout est 
possible.

 Les troupes enfants et ados du 
Saintois 
3 petites pièces, d’une vingtaine de minutes, vous sont 
proposées par les enfants d’Haroué et le théâtre pré-ados de 
Ceintrey-Voinémont. 

Samedi 17 octobre (19H00) 
Les enfants d’Haroué :  

Une sorcière chez les carottes. 
Que se passe-t-il dans le potager quand les carottes se rebellent?
Un marché étonnant. 
Un drôle de marché avec de drôles de marchands et des clients plutôt 
étranges .

 Danger… Public 
Samedi 17 octobre (20H45)
Les Oiseaux de Passage 

Une troupe de théâtre, qui habituellement joue devant une salle presque 
vide, se réjouit ce soir-là car tout est loué ! ...Mais les comédiens 

apprennent très vite que c'est grâce à un article élogieux paru dans un 
journal  d'extrême droite . L'auteur est effondré. Les comédiens 

s'interrogent. Pour quelle raison ce leader ultra-nationaliste 
recommande-t-il la pièce ? Doivent-ils jouer ? Peuvent-ils jouer ?  S'ils 

refusent, seront-ils soutenus par le directeur du théâtre qui est de 
gauche ? Quelle que soit leur décision, leur belle unité est entamée.

7 ans

La Chasse au trésor du Pirate Cazar 
Dimanche 18 octobre (15H00)
Stéphane Therel - Jeune Public 

Partez à l’aventure aux cotés de Cazar le Pirate à la recherche du trésor 
caché de John le Borgne
Il faudra répondre aux énigmes et faire preuve de courage pour espérer 
atteindre le butin!
Le parcours est semé d’embûches et les jeunes moussaillons devront 
faire preuve d’astuces pour y parvenir. 

tout 
public

 Le chat ne parlera pas 
Vendredi 16 octobre (20H30)
Théâtre adulte Haroué

Comédie policière en 3 actes avec des personnages singuliers, des 
morts suspectes et des rebondissements à chaque scène.

7 ans

Contes 
Dimanche 18 octobre (16H00)
Suzie Debord - Jeune Public 

Suzie vous propose de vous asseoir et d’ouvrir vos oreilles pour une 
demi-heure de contes. 

 En pleine Jungle 
Samedi 17 octobre (20H00)
Théâtre pré-ados Ceintrey-Voinémont

Perdus au milieu de la jungle suite au crash de leur avion, les 
survivants du vol organisent leur vie dans ce milieu hostile…

Pour 
tous

Pour 
tous

Pour 
tous

tout 
public


