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GRANDE BRADERIE
DE 9H00 À 19H00, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

SOIRÉE DE LANCEMENT

DÈS 19H00 SUIVIE DU CONCERT DE BENOIT PRZYBYLA
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Vide grenier

Pétanque

Molkky

L’été sera show !

Festiv’été
2022

DIMANCHE 3 JUILLET 2022
INAUGURATION DU PARCOURS
SENSORIEL PIEDS NUS

qui ont œuvré pendant plusieurs mois
pour créer ce nouvel espace de partage
et d’échange qui se veut solidaire et
ouvert aux petits et grands. Plantation
et conseils d’entretien seront prodigués.
Les enfants pourront également s’amuser
sur les différentes tables de jeux installées
à proximité. (Rue du Moulin)

14H00 : ATELIER PÉDAGOGIQUE
SCÈNE DE TRI. Une activité à destination
Si chaque année les vacances d’été
sont attendues avec impatience,
c’est sans doute et avant tout parce
qu’elles composent avec les
meilleurs ingrédients : soleil,
farniente, loisirs, plaisirs récréatifs,
découvertes, retrouvailles...
Pour la troisième fois depuis l’été
2020, Jarville-la-Malgrange va donc
vibrer au son des concerts,
spectacles, animations et festivités
organisées tout au long de l’été.
En plein cœur de ville, au Village
Festiv’Été (15, rue Foch) et de vos
quartiers, vous retrouverez tous
les évènements festifs dans ce
supplément.
Une programmation savamment
concoctée pour se détendre,
s’évader, apprendre en s’amusant
mais aussi se retrouver en famille,
entre amis ou voisins, pour partager
de bons moments.
Vous pourrez profiter librement
de ce programme offert par la
Municipalité.

18H15 : Inauguration du parcours sensoriel
réalisé par les enfants du Conseil Municipal
des Enfants dans une démarche de transition
écologique. Le parcours sensoriel pieds
nus a pour objectif de découvrir de
nombreuses sensations par le contact avec
différentes matières. (Village Festiv été)

des enfants et du grand public, devenus le
temps de l’activité des “sérials trieurs” afin
d’aborder la question du tri et des déchets
de façon ludique. (Village Festiv été)

1724, dans la crique des cerfs située sur
l'île de Bassas da India, au beau milieu
du canal de Mozambique. L'amiral corsaire
Kayreddine, dit Barberousse y fait escale
avant de reprendre la mer pour Zanzibar.
C'est en ce lieu qu'Ann Bonny, la lady
pirate a décidé de lui livrer bataille. L'enjeu
de cette lutte sanguinaire? La carte qui
mène au fabuleux trésor de Calico Jack.
(Centre de Loisirs et de l’Enfance de
Jarville - CLEJ, 18 avenue de la Malgrange)

VENDREDI 8 JUILLET 2022
ANIMATION / SPECTACLE
18H00 : ANIMATION
MUSICALE FAJET - SOIRÉE
BLIND TEST
14H00 : GRAND LARGE. Venez explorer
20H00 : GALA DE DANSE des élèves
de l’Ecole de Musique et de Danse (Kiosque)

15H00 : ATELIER D’ECRITURE AMK
PRODUCTION. Atelier d’écriture, initiation
14H00 : ANIMATION FOOT
FREESTYLE. Avec Gauthier FAYOLLE,

aux logiciels de musique et création d’instru
(Mail central de la Californie)

Champion du monde de Freestyle Football.
Gautier a lancé son premier site internet en
2006. Aujourd’hui c’est une marque, une
entreprise, mais aussi une chaine Youtube
(200 millions de vues)... (Mail central Californie)

PROMENADE
20H00 : BENOIT PRZYBYLA. Benoit

14H00 : PROMENADE organisée par les

Przybyla débute l’accordéon à l’âge de
7 ans et fait ses premiers bals à 13 ans. Il a
depuis participé à de nombreuses émissions
TV… Devenu auteur-compositeur puis chef
d’orchestre d’une formation évoluant à
l’échelon national et international. Benoit
Przybyla joue sur accordéons Cavagnolo.
(Village Festiv été)

membres du Cercle d’Histoire et de Généalogie
de Jarville-la-Malgrange. Durée - deux heures
environ, 3,5 km. Départ : Kiosque, 15 rue
Foch. La promenade prendra la direction
de la rue de Renémont pour rejoindre le
bord du canal. On fera route vers le cimetière,
en longeant le canal et le quartier de la
Californie. Au retour, nous irons jusqu'à
l’arrière du collège A. Camus. Le retour se
fera par la voie verte nouvellement créée
jusqu' à la rue l'Abbé Devaux.

Vincent MATHERON
Maire de Jarville-la-Malgrange

MERCREDI RÉCRÉATIF / ANIMATIONS
FÊTE NATIONALE
14H00 : GRANDE CHASSE AUX
TRÉSORS / ATELIERS MAQUILLAGE
(départ et ateliers Village Festiv été)

19H00 : ORIENT’ARTS. L’ensemble
Orient’Arts comprenant une douzaine de
personnes, musiciens instrumentistes et
choristes, est dirigé par Taha Alami, violoniste
virtuose. L’ensemble puise son répertoire
dans le patrimoine musical des pays d’Orient
et du pourtour méditerranéen. Avec passion
et ferveur, Cet ensemble musical interprète
les chants, les rythmes et les mélodies du
Maghreb et de l’Orient. (Kiosque)

20H00 : DÉFILÉ AUX LAMPIONS /
EMBRASEMENT D’UNE STRUCTURE
EN BOIS / ANIMATION DJ (Village

JEUDI 14 JUILLET 2022
CONCOURS DE PÊCHE
14H00 : TOURNOI DE MÖLKKY. Ouvert
à tous, inscription à 13h30 (Village Festiv été)

organisé par les Petits Futés de la ligne
(Bord du canal -Ecluse)

20H00 : SPECTACLE “MOUSSO
DOUMS”. Huit danseuses percussionnistes

10H00 : JARDIN BOOT’CHOUX :
Animation sur le jardin potager partagé
imaginé par les jardiniers de la Commune

Spectacle participatif (Tout public à partir
de 4 ans). Nous sommes en l'an de Grâce

VENDREDI 15 JUILLET 2022
ANIMATIONS

Festiv été)

06H00 : CONCOURS DE PÊCHE

17H00 : À L’ABORDAGE

un univers éclectique, celtique, Rock, festif
et pas que, en compagnie des musiciens
du groupe Grand Large ! Les voiles au
vent, vous traverserez des océans de
sonorités : certaines, traditionnelles, comme
ces jigs irlandaises, puis vers d'autres
horizons de styles musicaux surprenants.
En chemin, peut-être allez-vous reconnaître
des tubes de légende. Une aventure…Vous
embarquez avec nous pour un voyage
rythmé au son du violon, de diverses flûtes
et d'autres instruments et arrangements
qui repoussent les limites du Celtique du
Rock du Festif et pas que, vous l’aurez
compris ! (Village Festiv été)

18H00 : ANIMATION
MUSICALE FAJET - SOIRÉE
BLIND TEST

Tous ces évènements et bien
d’autres surprises encore
n’attendent que vous !
Je vous souhaite un bel été à toutes
et à tous.

CONCERT

MERCREDI 13 JUILLET 2022

SAMEDI 9 JUILLET 2022
ANIMATION / CONCERT /SPECTACLE

CONCERT D’OUVERTURE

MERCREDI 6 JUILLET 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF

spécialement pour elles par des musiciens
d’horizons très différents (rock, contemporain,
afro-cubain, africain, vénézuelien…) Avec huit
doums de tailles et sons différents (4 dunumbas,
2 sangban, 2 kenkeni), le sol et le mobilier
urbain, les Mousso Doums jouent la musique
sur laquelle elles dansent. (Village Festiv été)

déambulent entre rythmes, voix, mouvements.
Elles emportent le public et communiquent
leur énergie avec puissance et sensibilité.
Avec un répertoire éclectique composé

PIQUE NIQUE

12H00 : PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN.
Apéritif offert par la municipalité (Village
Festiv été)

CONCERT

MERCREDI 20 JUILLET 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF

heures environ, 3,5 km. Départ : Au début
de la voie verte, rue de la République, à
côté du garage Peugeot au N° 28

CONCERT

VENDREDI 22 JUILLET 2022
ANIMATIONS
20H00 : ELTONOLOGY. À l’heure de
la tournée d’adieu d’Elton John et fort du
succès du film Rocketman, Eltonology
présente son nouveau spectacle One night
with Elton. Un spectacle de deux heures
qui fera voyager le public dans l’univers
de la star. Un show bluffant, une voix
unique, des arrangements fidèles à ceux
des différentes tournées de l’artiste, des
costumes identiques à ceux de la star, sans
oublier le piano à queue indissociable du
monstre sacré, afin de plonger le public
au plus proche d’Elton. (Village Festiv été)

Animation d’un atelier d’écriture (Poésie,
slam, rap, chanson). (Village Festiv été)

14H00 : TOURNOI DE PÉTANQUE DOUBLETTE. Ouvert à tous, inscription
à 13h30 (Village Festiv été)

18H00 : ANIMATION
MUSICALE FAJET - SOIRÉE
BLIND TEST
14H00 : LE MONDE EST ROND. Le

SAMEDI 16 JUILLET 2022
GUINGUETTE

Monde est rond a été créé à destination
du jeune public pour transmettre une vision
poétique du monde, d’une humanité une
et plurielle. Virevoltantes au-dessus d'un
large planisphère au sol, les différentes
danses et musiques traditionnelles nous
font voyager sur les différents continents.
Une autre façon de découvrir la géographie
et le monde dans lequel nous vivons. Cette
balade onirique invite au respect des identités
dans toutes leurs diversités. (Kiosque)

CONCERT

avec Benoit Pryzbyla Danse, Musette,
variété latino (Village Festiv été)

CONCERT
14H00 : ATELIER PRÉVENTION
ROUTIÈRE. Pédalez sans se louper !
Etre un bon piéton ça s’apprend. Atelier
animé par la Police Municipale de la
Commune. (Village Festiv été)

le blues rock de Stevie Ray Vaughan, El
Jose est un musicien auto-didacte. Eté 2021
il forme un nouveau groupe, , El Jose and
the Blue Birds avec lequel il entame une
nouvelle aventure. Au cours de sa carrière,
El Jose a partagé la scène avec plusieurs
bluesmen de renom tels que Toronzo Cannon,
Carl Wyatt, Kris Dollimore, Terry Harmonica
Bean, Ana Popovic, Yarol Poupaud et
notamment Shun Kikuta, avec qui il a tourné
en France et au Japon. (Village Festiv été)

- Benoit PRZYBYLA (Village

SAMEDI 30 JUILLET 2022
ANIMATION

(Village Festiv’été) Concert : 20h00
Festiv’été) • 06 / Mercredi récréatif :
(cf programme) / Promenade
(Départ Kiosque) • 08 / Animation :
18h00 Soirée Blindtest (Village
Festiv’été) / Spectacle : 20h00 Gala de Danse (Kiosque) • 09 /
Animation : 15h00 - Atelier
d’écriture et initiation aux
instruments, logiciels musicaux
(Mail central Californie) / Concerts :
19h00 - Orient Art (Kiosque) /
20h00 – Mousso Doums (Village
Festiv’été) • 13 / Mercredi récréatif :
(cf programme) / Animation :
20h00 : Fête Nationale • 14 /
Concours de pêche : 06h00 Bord

Concert 14h00 - Grand Large
(Village Festiv été) • 15 / Animation :

14H00 : TOURNOI DE TENNIS DE
TABLE. Ouvert à tous, inscription à 13h30

20H00 : DICO TOMY. Artiste solo

SAMEDI 23 JUILLET 2022
GUINGUETTE

(Village Festiv été)

14H00 : ATELIER D’ÉCRITURE LISKO.
Animation d’un atelier d’écriture (Poésie,
slam, rap, chanson). (Village Festiv été)

15H00 : ATELIER CULTUREL
ET ARTISTIQUE. Sur le thème
de la case africaine, construite à
l’occasion de Festiv’été, réalisation
de petites cases en argile permettant de
reconstituer un village africain traditionnel
miniature. Atelier animé par l’association
l’ACASEL (Atelier Culturel et Artisitique
Sénégal Lorraine) - (Village Festiv été)

VENDREDI 29 JUILLET 2022
CONCERTS

14H00 : PROMENADE. À quelques

forme et du fond. L’union entre le flow
et la plume. Au milieu des punchlines,
assonances et allitérations, Lisko se fait
chirurgien de la rime. Habitué du live,
Lisko a écumé de nombreuses scènes et
premières parties (Jazzy, Bazz, Gael Faye,
Tal, La fouine…) (Village Festiv été)

MERCREDI 27 JUILLET 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF

sensoriel Village Festiv’été : 18H15

12h00 - au Village Festiv été /

PROMENADE

semaines de l'inauguration de la voie verte
de Jarville construite sur un tronçon de
l'ancienne ligne de ceinture, le Cercle d'histoire
organise une promenade le long de cette
voie avec quelques détours pour relater
plus d'un siècle de l'histoire du chemin de
fer à Jarville. La promenade suivra la voie
verte en faisant un détour par la passerelle
de la gare pour un aperçu en hauteur de
l'ensemble du site ; puis après avoir atteint
le pont Foch, elle continuera rue François
Evrard et se terminera au passage à niveau
de la rue Maurice Barrès. Durée - deux

“Requiem” le concert hommage, Phœnix
66 revient avec un nouveau spectacle :
“Voyage au pays des vivants” parrainé
par Pierre Billon, auteur, compositeur,
interprète, producteur et grand ami de
Johnny. Pas de sosie, ni d’imitation pour
“Les disciples de Johnny” qui reprennent
les plus grandes chansons du Taulier. Un
hommage à celui qui est et restera le plus
grand de tous, dans le respect de l’immense
artiste qu’il était, des chansons comme un
héritage. (Village Festiv été)

20H00 : CONCERT EL JOSÉ AND THE
BLUEBIRDS. Biberonné dès l’enfance par

du canal - Ecluse / Pique-nique :

guitare-chant reprenant les plus grands
succès des Beatles, Oasis, Louise Attaque,
Mano Negra. Il interprètera également
des compositions personnelles au style
bien trempé allant chercher ses inspirations
chez Thiéphaine, Bashung, Mc Solaar ou
Boby Lapointe. (Village Festiv été)

15H00 : APRÈS-MIDI GUINGUETTE

20H00 : LISKO. La rencontre de la

• 03 / Inauguration Parcours

20H00 : PHOENIX 66 “LES DISCIPLES
DE JOHNNY”. Après le succès de
14H00 : ATELIER D’ÉCRITURE LISKO.

Juillet

LE PROGRAMME
EN BREF

15H00 : APRÈS-MIDI GUINGUETTE

18H00 : DUO CHIC. Florilège grandes

avec Benoit Pryzbyla – Danse, Musette,
variété latino (Village Festiv été)

chansons françaises et variétés festives,
du rétro au disco… (Village Festiv été)

14h00 Tournoi de MÖLKKY (Village
Festiv été) / Concert : 20h00 Eltonology Tribute Elton John

16H00 : DÉMONSTRATION DE TENNIS
DE TABLE. Démonstration réalisée par des

(Village Festiv été) • 19 /

joueurs de haut niveau (Village Festiv été)

avec Benoit Pryzbyla (Village Festiv

Guinguette : 15h00 - Guinguette
été) / Concert : 20h00 – Lisko

CONCERT

(Village Festiv été) • 20 / Mercredi
r é c r é a t i f : ( cf programme) /
Promenade (départ Kiosque) • 22
/ Animations 14h00 Tournoi de
Pétanque (Village Festiv’été) /
18h00 – Animation DJ Soirée Blind
test Concert : 20h00 Dico Tomy
(Village Festiv été) • 23 / Guinguette

20H00 : ANGEL IN THE SKY. Groupe
originaire de Nancy créé en 2018 par
David Bonnaventure et Angel Capaldi Brunier. Leurs compositions Pop Rock
révèlent un univers rythmé où les guitares
saturées s'associent aux claviers et à la
voix inimitable d'Angel. Les fans de Bowie
à Queen se retrouveront à merveille dans
ces influences où les mélodies mettent
parfaitement en valeur les textes
anglophones sombres, mélancoliques et
actuels de l'auteur. (Village Festiv été)

15h00 - avec Benoit Pryzbyla
(Village Festiv été) Concert : /
Phoenix 66 Tribute Johnny Halliday
(Village Festiv été) • 27 / Mercredi
récréatif : (cf programme) • 29 /
Concerts : 18h00 : Duo Chic (Village
Festiv été) / 20h00 : El José Blues
(Village Festiv été) • 30 / Animations
Tennis de table (Village Festiv’été)
/ 16h00 Démonstration de Tennis
de table (Village Festiv’été) /
Concert : 20h00 : Angel in the Sky
(Village Festiv’été)

Festiv’été
/
le
village
2022

Ateliers ludiques
Tout l’été, les services Municipaux vous proposeront des ateliers
ludiques :
• “Rendez-vous au Boot’Choux / Ateliers Pédagogiques” par le
service aménagement et écologie paysagère.

Horaires d’ouverture

• “Ateliers numériques” par la conseillère numérique
• “Jeux de société” avec la ludothèque
• “Ateliers Prévention routière” par la Police Municipale

Mercredi : 14h00 à 18h00

Et de nombreuses autres surprises

Vendredi : 18h00 à 22h00
Samedi : 18h00 à 22h00
Dimanche et jours fériés
selon la programmation

Autour du Village
• Championnat du monde de squash junior du 11 au 21 août au
TSB Jarville. Ce sont 160 joueurs venus du monde entier qui
participeront à ce tournoi dans les structures du “Rêve” à
Maxéville et du TSB Jarville. Des animations liées à ce grand
évènement sportif auront lieu dans différents points de la ville.
• Jeu de piste du 3 juillet au 26 août : Rallye Photo “Sur les traces
du passé jarvillois”

MERCREDI 3 AOÛT 2022

VENDREDI 5 AOÛT 2022

MERCREDI RÉCRÉATIF

14H00 : ATELIER FABRICATION DE
COSMÉTIQUES ET PRODUITS
MÉNAGERS. Les raisons de fabriquer des
produits cosmétiques et ménagers “maison”
sont nombreuses : plus économiques,
meilleurs pour la santé et l’environnement,
moins de déchets au quotidien... et en plus
une satisfaction personnelle de faire soimême. À condition d’avoir les bonnes
recettes. (Village Festiv été)

15H00 : ATELIER D’ÉCRITURE LISKO.
Il était une fois la recette d’une boisson
jazzy à base de hip-hop et de néo-soul :
Lisko – alias Monsieur Haut Niveau – surfe
sur différents flows avec une facilité
déconcertante qui pourrait faire penser
à Mc Solaar, Anderson .Paak, ou encore
J. Cole. Légendaire épicurien, résolument
solaire, le rappeur – vainqueur du Buzz
Booster Grand Est 2017 – est une sorte
de “professeur good vibes” qui à coup
de punchlines, abreuve les assoiffés de
belles rimes. (Village Festiv été)

14H00 : SPECTACLE POUR
ENFANTS “TU PEUX TOUJOURS
RÊVER” - JULIEN M’A DIT
Jean-Mou est un enfant timide, sensible
et exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme
chaque année, il arrive chez sa grandmère pour y passer les vacances d’été.
Jean-Fou, du haut de ses 8 ans moins le
quart, est aventurier, turbulent et malicieux.
Il vient tout juste d’emménager avec ses
parents dans la maison voisine. Ces deux
petits garçons aux tempéraments
diamétralement opposés, vont devenir
très vite complices à travers leurs
aventures et leurs rêves communs, remplis
de surprises et de drôles de personnages.
Dans ce voyage en chansons, partageons
leurs émotions et leurs péripéties, en
nous promenant entre imaginaire et
réalité… le temps d’un été.

15H00 : ATELIER DE
PEINTURE SOUS LA CASE
AFRICAINE. Cette semaine,
poursuite de l’atelier avec la
mise en peinture des cases africaines
sculptées dans l’argile ! L’association
ACASEL propose aux enfants un atelier
artistique sur le thème de la case africaine,
construite à l’occasion de Festiv’été. En
juillet, ils se sont initiés au modelage de
l’argile pour recréer un village africain,
une façon ludique et divertissante de
découvrir un mode de vie différent dans
l’Ouest de l’Afrique.

DIMANCHE 7 AOUT 2022
CONCERT

SAMEDI 6 AOÛT 2022
GUINGUETTE

10H00 : BOOT’CHOUX. Animation sur
le jardin potager partagé imaginé par les
jardiniers de la commune qui ont œuvré
pendant plusieurs mois pour créer ce nouvel
espace de partage et d’échange qui se
veut solidaire et ouvert aux petits et grands.
Plantation et conseils d’entretien seront
prodigués. Les enfants pourront également
s’amuser sur les différentes tables de jeux
installées à proximité. (Rue du Moulin)

CENSURÉE” sur Radio Caraïb Nancy,
nombreuses sont ses casquettes, unique
est sa quête : “De la Culture Ploum Ploum
pour une Révolution Tralala”. Tout un
programme que Le DâV, le vrai, se fera
un réel plaisir de développer dans son
répertoire varié et alternatif, du SwingPunk revisitant le Pogospel, en passant
par le PloucoBilly, l’AcoustiCore et le
Zaïon-Musette… (Village Festiv été)

VENDREDI 12 AOÛT 2022
ANIMATIONS

14H00 : TOURNOI DE PÉTANQUE
– DOUBLETTE. Ouvert à tous, inscription
à 13h30 (Village Festiv été)

SPECTACLE
15H00 : LAURETTE CANYON. Laurette

CARAVANE DU SPORT

14H00 : CARAVANE DU SPORT. La
caravane du sport vous donne rendezvous sur le mail central de la Californie
le 5 août 2022. Avec la participation des
associations sportives (clubs sportifs et
comités départementaux), des collectivités
territoriales et des organismes de santé.
Au programme : activité physique sportive,
sous forme de démonstrations et
d’initiations et plein d’autres activités :
jeux coloriages, challenges, structures
gonflables… (Mail central Californie)

CONCERT

15H00 : APRÈS-MIDI GUINGUETTE
avec Benoit Pryzbyla Danse, Musette,
variété latino (Village Festiv été)

CONCERT

MERCREDI 10 AOÛT 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF

20H00 : DAVID VINCENT ET SES
MUTANTS. Fondateur des AMIS D’TA
FEMME, Président-Dadaïste-Gourou de
MORT AUX CONS PRODUCTIONS,
amoureux de bédé et amateur à ses
heures, animateur d’ “ÉMISSION

goût prononcé pour la parodie et la
dinguerie, Bruno RAMIREZ, enchaîne ses
couplets insensés et ses performances
corporelles dérisoires sous l'impulsion
primale du tout-puissant créateur sonique
multi-instrumentiste, François LIUZZO.
Un spectacle anti-stress aux airs de
cabaret, où l’absurde et le décalage ne
sont jamais loin. (Kiosque)

14H00 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC
LISKO. Poursuite de l’atelier d’écriture
avec Lisko (Village Festiv été)

14H00 : DÉCOUVERTE DE
LA FLORE OUEST
AFRICAINE. Retour sous la
case africaine à la découverte
du quotidien de ses habitants. Aujourd’hui,
la flore sera à l’honneur avec l’exposition
de panneaux d’informations et leur
présentation par un membre de
l’association ACASEL

ludothèque

20H30 : CABARET MOULINETTE
PAR RAMIREZ ET CIE DUO
SKETCHES ET CHANSONS. Avec un

SAMEDI 13 AOÛT 2022
GUINGUETTE

20H00 : PING SONG – JULIEN M’A DIT.
“Alex Toucourt” et “Julien M'a Dit”, deux
auteurs-compositeurs, deux univers de
la chanson française, deux musiciens,
deux amis, déjà habitués à travailler
ensemble depuis longtemps, à tour de
rôle, l'un, interprète, l'autre, musicienaccompagnateur. Ils ont décidé de
mélanger leurs répertoires respectifs,
dans un ping pong musical, ou plutôt un
“ping song”. Le principe ? Deux concerts
en un, voilà tout. (Village Festiv été)

14H00 : JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE
PLEIN AIR en partenariat avec la

Canyon, clin d’œil à l’album de John Mayall
“Blues from Laurel Canyon”, pour un aller
simple vers une musique aux sonorités
d’ailleurs. En onze années d’existence, le
groupe a su se forger une réputation de
qualité lors des plus grands festivals country
français et européens aux côtés de groupes
américains. La combinaison parfaite entre
la voix de Laure Domanski et le jeu de
guitare sensible et pertinent de Marc Gorse,
toujours accompagnés de musiciens de
renom. (Village Festiv été)

15H00 : APRÈS-MIDI GUINGUETTE
avec Benoit Pryzbyla Danse, Musette,
variété latino (Village Festiv été)

CONCERT

CONCOURS DE PÊCHE

CONCERT

SAMEDI 27 AOÛT 2022
ANIMATION

Août

LE PROGRAMME
EN BREF
• 03 / Mercredi récréatif (cf

15H00 : ATELIER DE PRÉVENTION
ROUTIÈRE. Savoir rouler à vélo / port des
06H00 : CONCOURS DE PÊCHE
20H00 : GRANDS VOYAGEURS.
Formé en 2019 et originaire de Nancy et
Golbey, Grands Voyageurs joue
essentiellement des morceaux pop-rock.
Puis le groupe évolue vers un style plus
rock, et décide pour cela de recruter un
bassiste. Le duo se transforme en trio
apportant de nouvelles sonorités plus
énergiques. En 2022, le groupe sort son
premier album “Seul et pourtant”.

organisé par les Petits Futés de la ligne
(Bord du canal -Ecluse)

LUNDI 17 AOÛT 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF

LUNDI 15 AOÛT 2022
VIDE GRENIER

8H00 – 18H00 : VIDE GRENIER.
parking AMC 16 avenue de la Malgrange.

20H00 : CONCERT AMK PROD.
Plusieurs chanteurs aux styles musicaux
divers et variés pour une soirée des plus
éclectique (Village festiv’été)

MERCREDI 24 AOÛT 2022
MERCREDI RÉCRÉATIF
ludothèque

20H00 : CALO’EXPERIENCE :
TRIBUTE TO CALOGERO. Né en 2016

14H00 : THÉÂTRE DE MARIONNETTES
“NASREDDINE ET AUTRES
HISTOIRES” PAR LA COMPAGNIE
HISTOIRE D’EUX. Pedro conteur exotique

l’ironie d’un Prince Charmant à la
souffrance d’un Père Noël, Si on Chantait
raconte avec toute la candeur et
l’autodérision le monde merveilleux des
contes. Des personnages facétieux. Des
contes revisités en musiques et en
chansons. Une sarabande jubilatoire…
sans aucun doute !!! Un spectacle festif
qui plaira aux plus petits comme aux plus
grands. (Kiosque)

VENDREDI 19 AOÛT 2022
CONCERT

sport : 14h00 (Mail central Californie)

14H00 : JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE
PLEIN AIR en partenariat avec la

DIMANCHE 14 AOÛT 2022
THÉÂTRE

15H00 : “SI ON CHANTAIT ?” PAR
LA COMPAGNIE RAMM’DAM. De

lunettes pédagogiques / Jeux des panneaux.
Atelier animé par la Police Municipale de
la Commune. (Village Festiv été)

programme) • 05 / Caravane du

venu de l’étranger (c’est-à-dire : tout ce
qui n’est pas la France), vous propose
des histoires du monde entier. Escroc ou
imbécile ? Cette ambivalence est le point
commun de tous les personnages, et crée
le rire et la surprise. Pedro, est une
caricature d’étranger et une parodie de
conteur. Son costume, mélange de
folklores du monde entier, son accent
indéfinissable, son décor chargé de
bibelots et d’instruments exotiques :
Pedro est lui-même une escroquerie…
Mais on y croit ! (Kiosque)

de l’envie de deux musiciens de créer un
Tribute Cover band. Difficile alors de
s’orienter vers un artiste francophone
qui n’est pas encore repris ! Goldman ?
Obispo ? Polnareff ? Déjà sur les routes…
C’est donc en faisant le tour du répertoire
de la variété Pop/Rock que vient alors
l’envie de reprendre les plus gros succès
de CALOGERO. Et ça tombe bien ! Tous
deux sont fans de l’artiste. (Village
festiv’été)

SAMEDI 20 AOÛT 2022
ANIMATION / CONCERT

Concert : 20h00 - David et ses

14H00 : ANIMATION FOOT
FREESTYLE. Avec Gauthier FAYOLLE,
Champion du monde de Freestyle Football.
Gautier a lancé son premier site internet
en 2006. Aujourd’hui c’est une marque,
une entreprise, mais aussi une chaine
Youtube (200 millions de vues)... (Quartier
Sancy, City stade rue du sancy)

CONCERT

PROMENADE

VENDREDI 26 AOÛT 2022
CONCERT

Guinguette : 15h00 – Benoit
PRZYBYLA (Village Festiv été) /
Concert : 20h00 – Julien m’a dit
(Village Festiv été) • 07 / Concert :
15h00 – Laurette CANYON (Village
Festiv été) • 10 / Mercredi récréatif :
(cf programme) • 12 / Animations

14H00 : PROMENADE. À quelques
semaines de l'inauguration de la voie verte
de Jarville construite sur un tronçon de
l'ancienne ligne de ceinture, le Cercle d'histoire
organise une seconde promenade le long
de cette voie avec quelques détours pour
relater plus d'un siècle de l'histoire du chemin
de fer à Jarville. La promenade suivra la
voie verte en faisant un détour par la passerelle
de la gare pour un aperçu en hauteur de
l'ensemble du site ; puis après avoir atteint
le pont Foch, elle continuera rue François
Evrard et se terminera au passage à niveau
de la rue Maurice Barrès. Durée - deux heures
environ, 3,5 km. Départ : Au début de la
voie verte, rue de la République, à côté du
garage Peugeot au N° 28

Mutants (Village Festiv été). • 06 /

14h00 Tournoi de Pétanque (Village
Festiv’été) / Spectacle : 20h00 Moulinette et Ramirez (Village Festiv
été) • 13 / Guinguette : 15h00 - Benoit
PRZYBYLA (Village Festiv été) /

20H00 : D’UNE OMBRE À L’AUTRE
FRANCIS CABREL. Nourri des plus
beaux titres de Francis Cabrel, sans pour
autant délaisser les chansons “frissons”
qui transportent le public, ce répertoire
sélectionné avec amour ne vous laissera
pas indifférent. Porté par la mouvance
musicale du phénomène TRIBUTE, “D’une
Ombre à L’Autre” emprunte le répertoire
de Francis Cabrel à la rencontre d’un
public toujours plus nombreux, pour
interpréter ses chansons les plus connues
comme les plus secrètes. (Village festiv’été)

Concert 20h00 : Grands Voyageurs
• 14 / Théâtre : 15h00 – Si on chantait
(Kiosque) • 15 / Vide grenier : 08h00
– Parking AMC 16 av. de la Malgrange
• 17 / Mercredi récréatif : (cf
programme) • 19 / Concert : 20h00
- Calo’Experience : Tribute to
Calogero (Village Festiv été) • 20 /
Spectacle 15h00 – Street Harmony
(Village Festiv été) / Concert 20h00
- AMK Prod (Village Festiv été) • 24
/ Jeux : 14h00 – jeux de société et
de plein air (Village Festiv été) /
20h00 : El José Blues (Village Festiv

14H00 : ATELIER DE DANSE AVEC
LA COMPAGNIE STREET HARMONY.
Venez découvrir les danseurs
professionnels du collectif Hip Hop STREET
HARMONY de 14h00 à 20h00 ! Au
programme : initiation hip hop, stands
culturels, Battle Street Unity et Jam
Session DJ. (Village festiv’été)

été) • 26 / Concert : 20h00 - Minera

20H00 : MINERA. Minera c’est la rencontre
de 4 artistes issus de différents horizons
: La danse, le chant, la guitare, la contrebasse
et les percussions sont complices
pour bousculer les codes traditionnels et
proposer un flamenco qui flirte avec le
jazz, les rythmiques cubaines, le rock et la
danse contemporaine. (Village festiv’été)

(Village F estiv été) • 27 / Animation :
14h00 - Foot Freestyle (Quartier
Sancy, City stade rue du sancy) /
Concert : 20h00 – De l’ombre à
l’autre (Village Festiv été)

