
Festi Arts
Sânon

5ème

MAIXE
29-30-31
MARS 2019

CONCERTS - THÉÂTRE - SPECTACLES
ESCAPE GAME - CHANT CHORAL - CONTES - DANSE
SAVOIR-FAIRE LOCAUX - DÉAMBULATION ...

Informations pratiques

Lieu d’animation 
Terrain de football à Maixe

Tarifs Spectacle
adulte : 5€, 12-18 ans : 3€, - de 12 ans : gratuit

Réservation préalable recommandée
Communauté de Communes du Pays du Sânon au 
03 83 72 05 64 ou ccsanon2@orange.fr.
À partir du vendredi 29 mars, 17h, Carole : 06 81 54 56 39.

Présentez-vous 15 min avant le début des spectacles pour 
pouvoir retirer vos tickets, sinon les places pourront être cédées 
à d’autres personnes en cas de spectacle plein.

Restauration et Buvette
De quoi se sustenter, se désaltérer et se régaler sous le chapiteau.

Trucs et astuces
Les spectacles se joueront sous des chapiteaux ou des lieux 
chauffés. La météo peut être capricieuse, prévoyez une tenue 
appropriée et/ou plaid et couverture.

Avec toujours la même force, une bonne dose de 
conviction, et une motivation qui reste intacte, les 
Foyers Ruraux du Sânon vous proposent la 5ème 
édition de « Festi’Arts ».
Dans un contexte économique et social difficile, le 
faire ensemble, maître mot de l’esprit des Foyers 
Ruraux, reste plus que jamais d’actualité. Et à travers 
cet événement artistique, les organisateurs, veulent 
rappeler toute l’importance de l’accès à la culture 
pour tous.
Une fois de plus, ce «Festi’Arts» mélangera les styles: 
danse, théâtre, musique, contes, arts plastiques, 
savoir-faire locaux et rassemblera artistes amateurs 
et compagnies professionnelles dans un village 
rural métamorphosé en un lieu festif et accueillant. 
Le terrain de foot et le tennis de Maixe auront, pour 
l’occasion, un parfum de fête foraine, clin d’œil aux 
Foyers Ruraux qui fêteront leurs 70 ans sur ce thème 
quelques mois plus tard.
Grâce au soutien financier, humain ou matériel 
apporté par les partenaires publics et privés sur ce 
«Festi’Arts», les organisateurs bénévoles se sentent 
soutenus et encouragés. Bien entendu, et nous en 
sommes conscients, cet événement ne résoudra 
pas les problèmes et les difficultés de notre société. 
Mais les ingrédients qui le composent, comme : le 
travail collaboratif entre villages, la relation à l’autre, 
des spectacles accessibles financièrement, le temps 
donné par chacune et chacun au projet, montrent 
et démontrent qu’il existe des moyens de lutter 
pour que les inquiétudes, les peurs, le repli sur soi, 
s’éloignent au bénéfice d’une meilleure connaissance 
et compréhension.

Que cet événement respire la fraternité, la solidarité 
et le vivre ensemble.

                       Franck Dubois, Daniel Etienne
                   Administrateurs des Foyers Ruraux du Sânon

 Festi’Arts : Un mélange de style

La 5ème édition du 
Festi’Arts se déroulera 
à Maixe les 29, 30 et 31 
mars prochains, grâce 
à la volonté des élus 
de la Communauté de 
Communes du Sânon 
de continuer à soutenir 
un projet culturel 
d’envergure sur son 
territoire et à celle 
des bénévoles et des 
techniciens des Foyers 
ruraux, de s’investir 
une nouvelle fois dans 
l’organisation de cette 
manifestation, enfin, la 
commune de Maixe et 
ses bénévoles, heureux 
de mettre en place dans 
leur village, une telle 
animation sur trois 
journées. 

Le thème de cette édition 
est la fête foraine. 
L’objectif prioritaire est 
de mettre en valeur les 
talents locaux dans des 
domaines très diversifiés. 

Il y en aura pour tous 
les goûts. Théâtre, 
(plusieurs spectacles 
de troupes d’amateurs 
et de professionnels), 
danse, chant choral, 
concerts, escape-game, 
magie, contes, randonnée 
pédestre…, animations 
auxquelles s’ajoute la 
présence d’un manège 
pour les enfants, pendant 
les trois journées. 

Nous remercions tous les 
bénévoles engagés, les 
artisans, les artistes, ravis 
de montrer leur savoir-
faire, les partenaires 
financiers, les écoles 
participantes. 

Ne manquez pas ce 
rendez-vous à Maixe. 
Venez nombreux, vivre 
des temps ludiques 
et émotionnels, des 
moments festifs et 
conviviaux. 

Michel Marchal
 Président de la CCS

Jacques Lavoil 
Vice-président de la CCS

Jean-Louis Marchand 
Commission culturelle de la CCS

Festi’Arts 2019 

Depuis plusieurs mois, les bénévoles du collectif ont 
imaginé et préparé ce festival. Faire ensemble pour 
vivre un moment d’exception, c’est l’objectif de ce 
projet. Le voilà prêt à recevoir son public !

Merci aux Foyers Ruraux du Sânon.
Merci au Foyer Rural de Maixe.
Merci à la commune de Maixe et à ses habitants.
Merci aux membres de la commission culture de la 
communauté de communes.
Merci aux enseignants des écoles de Maixe, d’Arracourt 
et d’Einville au jard.
Merci à toutes les troupes amateures qui ont accepté 
notre invitation.
Merci à toutes les troupes professionnelles.
Merci à la communauté de communes du Sânon pour 
son soutien important.
Merci à tous les correspondants de presse qui ont 
suivi notre travail.
Merci aux partenaires institutionnels Conseil 
Départemental et Pays Lunévillois.
Merci aux mécènes privés qui ont soutenu ce projet.

Et un grand merci au bénévole de l’ombre, celui qui 
trouve un contact, un bon plan, du matériel. Celui qui 
est, en fait, chacun de vous.

Festi’arts
...ça oui !Sânon

5   éditionéme

 Merci auxx
de l’événement !
Sponsors privés

Moncel-lès-Lunéville



Vendredi 29 Mars 2019 Samedi 30 Mars 2019 Dimanche 31 Mars 2019 

Matin
Les écoles d’Arracourt, d’Einville -au-Jard et de Maixe 

avec les savoir-faire locaux (chorale, danse, origami, 
bien-être, attrape-rêve, dessin…).

14H00La Fox Compagnie
«La Légende de Verbruntschneck»

Spectacle pour les écoles - 45 min 
(ouvert au public en fonction des places disponibles)

Spectacle de rue ultra 
interactif, et très drôle: 

à quelques minutes du 
début du spectacle pas de 
comédiens ! 
heureusement le public est 
«show patate», grâce à lui 
le spectacle aura bien lieu !

18H00Inauguration officielle
Tout public – gratuit

19H00The Funcky Hairy Band
Concert -1h15 - gratuit

Concert de sept musiciens reprenant des standards de 
Funk, Rock et Soul.

20H30Théâtre de Cristal 
«Bon Appétit » 

Théâtre -1h - à partir de 10 ans

Un spectacle pour vous 
faire saliver et donner 

envie de croquer dans les 
fruits des délices et de 
déguster un vin exquis ! 
Un spectacle où vos sens 
et vos papilles seront mis 
à l’épreuve. A consommer 
sans modération pendant 
un repas ou juste pour le 
plaisir…

Le Fest’Arts Sânon 2019
c’est aussi : 

Vendredi matin et Samedi après-midi : 

Talents locaux.

Vendredi après-midi, Samedi et Dimanche: 

Manège forain et Jeux à l’ancienne 
confectionnés par les écoles.

Vendredi soir, Samedi et Dimanche : 

Restauration à toute heure et buvette.

14H00 et 16H00Majorettes 
«Les étincelles du Lunévillois de 
Chanteheux »

tout public - gratuit

Sur des musiques variées, les Etincelles évoluent dans le 
maniement des bâtons et des pompons.

14H00 et 16H00Escape Run 
Association Yutopia

Jeu – à partir de 10 ans - gratuit

Pour échapper aux zombies, trouves les balises !

14H00 à 17H00
 gratuit

Maquillage et sculpteur de ballons. 

14H00 et 16H00Gérard Marin 
«Grand-Père Marmotton»

Contes pour enfants – à partir de 6 ans

Au fond de la vallée au sommet enneigé, Grand-père 
Marmotton emmène ses visiteurs dans le monde des 

contes des marmottes et autres animaux de montagne…

15H00« Ondulations » de Maixe
Danse - tout public - gratuit

Démonstration de danse sur des musiques entraînantes.

18H00
Théâtre d’Eulmont « Caddies »

Théâtre - 50 min – à partir de 10 ans

Le supermarché est maintenant un lieu de rencontres. 
On y croise des personnes que l’on n’a pas vues depuis 

longtemps ou que l’on découvre pour la première fois. On y 
a ses habitudes aussi. Cela donne lieu à des conversations 
étranges et drôles.

18H30Gérard Marin 
« Contes d’amour et de sagesse »

Conte pour adulte – 1h - à partir de 13 ans

Contes d’amour et de sagesse pour tous ceux et celles qui 
ont et qui veulent garder cela.

20H30Théâtre des Aperçus
« L’inauguration »

Théâtre - 1h15 -à partir de 10 ans

Dans une ville 
r é s i d e n t i e l l e , 

où chacun vit 
p a i s i b l e m e n t 
surveillé, on prépare 
l ’ i n a u g u r a t i o n . 
Certains se réjouissent 
et s’activent, d’autres 
médisent, s’insurgent et sabordent. Quand un incident vient 
rompre la fausse tranquillité et provoque la catastrophe…

22H00Truck Driver
Concert - 2h 

Trois rockeurs sortis tout 
droit des années 50, 

avec des reprises rock and 
roll d’Elvis Presley, Chuck 
Berry, Buddy Holly, et bien 
d’autres…

9H30Randonnée pédestre
 à Maixe

2h - 7 km – tout public - gratuit

Avec les Randonneurs du Sânon et du Lunévillois 

Restauration sur place, en musique, avec :

GIL et Mathieu
Concert - 1h – gratuit

Un duo de guitares et voix qui offre un concert acoustique 
de reprise de chansons Blues, Rock et Pop.

À partir de 12H00

14H00Les Croissants d’Or
à l’église de Maixe

Chorale - tout public - entrée libre

« Lorsque les voix 
s’unissent, les 

cœurs sont prêts de se 
comprendre. » 

15H30Magicien David Jacquet
Spectacle d’illusion - 45 min – tout public

Apparition, disparition,   
t r a n s f o r m a t i o n , 

mentalisme, grande 
illusion… Dans l’univers 
magique de David Jacquet, 
rien n’est impossible ! 
Un spectacle qui se veut 
convivial, où les spectateurs 

participent activement, certains deviennent assistants, 
d’autres magiciens ! 

16H30La Chose Publique
«Marchand de voyage»

Spectacle musical - 35 min – à partir de 5 ans

Du voyage imaginaire au voyage 
réel, n’y aurait-il que quelques 

notes ? Embarquement immédiat 
! Décollage musical garanti, 
partez pour un voyage sonirique. 
Tout le monde rêve du bout du 
monde alors qu’il suffit parfois de 
quelques notes pour que tout un 
monde vienne à vous.
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