
vient à votre rencontre
à VOID-VACON

Jeudi 27 au dimanche 30 juin 2019
Halte fluviale - Route d’Ouche

Près de chez vous 
du jeudi

au dimanche

GRATUIT

la péniche

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes

et de Voies Navigables de France.

Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma 

Rencontres Ateliers • Métiers d’art



jeudi 27 juin

13h30 - 15h
CINÉ-GOÛTER
Péniche avec les écoles de Void-Vacon
Au Cirque ! - 5 courts métrages d’animation du monde entier.
Par « La Pellicule ensorcelée » (Charleville-Mézières). 
www.lapelliculeensorcelee.org

EXPOSITION
Le Fardier de Cugnot
Par l’association « Le Fardier de Cugnot »
Inventé en 1769 par N.J CUGNOT, natif de Void, le 
Fardier est considéré comme la première automobile de 
l’histoire.

21h – 22h
CONCERT
Mighty Tsar  - Prélude musical folk & blues. 
Avec Mighty Suzanne (Chant / Banjo / Kazoo), 
Mighty Chmile (Contrebasse / Chant), Mighty Tom 
(Washboard / Suitcase drum / Chant) et Monsieur 
Buzz (Chant / Harmonica / Guitare).
www.facebook.com/mightytsar

22h – 23H30
CINEMA EN PLEIN AIR
La clinique de l’amour d’Artus de Penguern
Fiction - 2012 - France/Luxembourg/Belgique
Frères ennemis, amour interdit, héritage promis, manipulations, 
conflits : quand « Urgences » et « Grey’s Anatomy » deviennent 
une comédie où se nouent des intrigues dignes de « Dallas »… 
Précédé d’Un bel après-midi d’été, court métrage d’Artus de 
Penguern.

1995 – France. Un été au soleil, à la campagne avec ses amis : on 
est bien. Vraiment bien. Jusqu’au moment où l’on réalise qu’ils 
vous ignorent complètement...

TOURISME COMMERCY VOID VAUCOULEURS
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et culturelles 
de votre territoire.
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

10H – 12H
MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Maison de la Truffe 
Par l’Office de tourisme intercommunal.

12H – 13H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION
Barbecue (sous réserve)

14H - 17H
MÉTIER D’ART
Atelier de taille de pierre.
Par l’Office de tourisme intercommunal.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Void-Vacon d’hier et d’aujourd’hui
Par M. Alain Gaucher

APICULTURE
Par le Syndicat apicole de la Meuse
Barbecue (sous réserve)

21H - 23H
SPECTACLE DE RUE
Quai Grand Est
Ouroboros
Compagnie Titanos (Nancy).
Au pied du totem de l’Ouroboros, venez admirer un show 100% 
Lorrain et revivre les jubilations comme le faisait cette société 
secrète des frères de fonte. Une équipe quasi professionnelle 
vous garantit des effets spéciaux grandioses, des costumes 
époustouflants et des décors monumentaux.
Autel du grand décalage, cérémonie du troisième trip, la roue 
sera le décor d’un show à grande échelle.
manegetitanos.weebly.com

dimanche 30 juin

10H – 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est et Péniche
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière.
Jeu-concours.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Au fil de l’eau dans le Grand Est ».
Péniche.
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

vendredi 28 juin

10H – 11H30
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES
Péniche (sur invitation)
Présentation des dispositifs Climaxion.
Par la Maison de la Région Saint-Dizier / Bar-le-Duc.

14H – 16H
Création / Reprise d’entreprise (sur invitation).
Avec le réseau « Be Est Entreprendre » de la Maison de la 
Région Saint-Dizier/ Bar-le-Duc.
Public : Demandeurs d’emploi et tout créateur / repreneur.

20H15 – 20h45
CHORALE « CHŒUR VAGABOND »
Par l’association l’EMA (école de musique intercommunale 
Void-Vacon).

21H – 22h15
CONCERT
Péniche
Le Salon de musique ou le baroque à la carte 
Ensemble Faenza.
Olga Pitarch : chant, castagnettes ; Marco Horvat : chant, 
guitare baroque, théorbe, vièle.
Ce concert interactif renoue avec l’esprit de divertissement 
et de sociabilité caractéristique des ruelles du Grand Siècle, 
Faenza s’est amusé à concevoir un spectacle «à la carte». En 
se servant d’un jeu de tarots, le public sera amené à composer 
lui-même une soirée unique que les interprètes découvriront 
avec lui au fur et à mesure que les onze arcanes – tirées au 
hasard sur un total de vingt-deux – seront dévoilées. 
www.faenza.fr

samedi 29 juin

10H - 17H
REGION GRAND EST > RENCONTRES
Quai Grand Est et Péniche
A la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs naturels 
régionaux ou encore de l’Europe transfrontalière.
Jeu-concours.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Au fil de l’eau dans le Grand Est ». 
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région 
Grand Est. 
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

TOURISME COMMERCY VOID VAUCOULEURS 
Découvrir ou redécouvrir les richesses touristiques et 
culturelles de votre territoire.
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

10H –12H 
RANDONNÉE PATRIMONIALE 
Péniche : départs à 10H et 11H.
Visite patrimoniale de Void-Vacon par des guides costumés 
(Moyen-âge) avec interludes musicaux et récit de contes 
sur le parcours. Par l’Office du Tourisme intercommunal, 
Jacqueline et l’EMA (Ecole de musique intercommunale 
Void-Vacon).
Visite de la fabrique de Perlés « Les Fous de Terroirs ».
www.lesfousdeterroirs.fr/nos-producteurs/clair-de-lorraine

Barbecue (sous réserve)

14H-17H
MÉTIERS D’ART
Quai Grand Est
Péniche - Plate-forme
Enluminure, vitraux
Madeleines à décorer
Avec l’Office du tourisme intercommunal.

ATELIER MAQUILLAGE 
Par Office du Tourisme intercommunal.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Void-Vacon d’hier et d’aujourd’hui
Par M. Alain Gaucher

APICULTURE
Par le Syndicat apicole de la Meuse

15H-17H
SPECTACLE DE RUE
Ouroboros
Compagnie Titanos (Nancy).
Au pied du totem de l’Ouroboros, venez admirer un show 
100% Lorrain et revivre les jubilations comme le faisait 
cette société secrète des frères de fonte. Une équipe quasi 
professionnelle vous garantie des effets spéciaux grandioses, 
des costumes époustouflants et des décors monumentaux.
Autel du grand décalage, cérémonie du troisième trip, la roue 
sera le décor d’un show à grande échelle.
www.manegetitanos.weebly.com

Avec la participation des parcs de matériel scénique - Agence 
Culturelle du Grand Est.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !



Entrée libre dans la limite des places disponibles

 Les prochaines escales 

du 4 au 7 juillet - Mouzon
du 11 au 14 juillet - DIEUE-sur-meuse

du 18 au 21 juillet - FOUG
du 25 au 28 juillet - einville-au-jard

du 1er au 4 août - HARSkirchen
du 8 au 11 août - xouaxange

le 13 août - Saint-Louis et Arzviller
du 15 au 18 août - WALTENHEIM-SUR-ZORN

du 22 au 25 août - Biesheim
du 29 août au 1er septembre - wolfersdorf

la péniche

En savoir plus :  

www.grandest.fr 

peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55

R
é

g
io

n
 G

ra
n

d
 E

st
 -

 c
o

n
c
e

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :
 

 -
 J

u
in

 2
0

19
 -

 2
-1

10
7
0

9
4

 /
//

 P
é

n
ic

h
e

 :
 1

-1
11

4
9

4
 


