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Florent Cautenet, Responsable artistique / Elodie Labat, Production & communication / Emilie Povillon, Action 
culturelle / Nicolas Gardel, Direction technique / Julie Giguelay, Relations artistes et presse / Camille Povillon, 
Administration / Sophie Claerebout, Administration / Bernard Thomas, Trésorier / Guillaume Suchet, Vidéo. 
Ainsi que tous nos merveilleux bénévoles meusiens et haut-marnais !

L’entrée sur le site du Festival et aux spectacles est 
gratuite. Toutefois, l’association organisatrice L’Art ou 
L’Être vous invite à faire un don libre dans le panier 
qui se trouve à l’entrée du Festival. 
C’est pour nous : 
 Une pratique de solidarité, chaque individu, quels 
que soient ses revenus, peut bénéficier de l’ensemble 
des spectacles et de l’offre artistique.
 Un moyen de soutenir le ChiFouMi Festival.
 Un engagement de votre part, une manière de  
rendre possible à votre échelle, la tenue d’une 
prochaine édition.
 Une manière de vous laisser le choix de soutenir le 
ChiFouMi Festival à un niveau qui vous semble juste.
Ce n’est pas :
 Un moyen de payer les artistes « au chapeau ». En  
effet, tous les artistes professionnels présents  
pendant le ChiFouMi sont rémunérés par ailleurs.

L’équipe

Infos Pratiques
Jouy-sous-les-Côtes (55) Chevillon (52)

Jeudi 18 et Vendredi 19 Juillet 2019
Journées réservées aux centres aérés et aux groupes 
constitués  (réservation sur www.chifoumi-festival.com).

Vendredi 19 Juillet 2019
Soirée dédiée au tout public dès 17h30

Samedi 20 Juillet 2019
Journée et soirée dédiées au tout public 
dès 9h30 

Jeudi 25 et Vendredi 26 Juillet 2019
Journées réservées aux centres aérés et aux groupes 
constitués (réservation sur www.chifoumi-festival.com).

Vendredi 26 Juillet 2019
Soirée dédiée au tout public dès 17h30

Samedi 27 Juillet 2019
Journée et soirée dédiées au tout public dès 10h

Dimanche 28 Juillet 2019
Matinée dédiée au tout public dès 9h

Site de l’école des mirabelliers – 55200 Jouy-sous-les-Côtes Site rue du Fays, école & médiathèque – 52170 Chevillon
Du 18 au 20 Juillet 2019 Du 25 au 28 Juillet 2019

Entrée libre
Des espaces restauration et buvette sont disponibles 
sur les sites avec, principalement, l’utilisation de  
produits locaux.

ChiFou Soif et ChiFou Miam

Les deux sites sont entièrement accessibles aux  
personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Accessibilité

L’équipe du ChiFouMi Festival s’attache à mettre en 
place des actions environnementales !

Éco-Festival Spectacles proposés lors des journées tout 
public

Légende 

Spectacles proposés lors des journées centres 
aérés et groupes constitués.

Pour les spectacles où la réservation est conseillée, 
vous pouvez retirer vos places à l’accueil du Festival. 
Vous devez ensuite vous présenter à l’accueil le jour 
du spectacle, au plus tard 30mn avant le spectacle, 
pour valider votre réservation.

Réservations

Pensez à convertir votre monnaie ! La seule devise  
acceptée sur le site est le « ChiFou », monnaie  
officielle du Festival !

Les ChiFous
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Déjà trois années depuis la 1ère édition meusienne, le temps pour In et Out, les deux mascottes 
emblématiques du Festival, d’avoir un peu grandi, mais pas trop.
 
Cette 2ème édition 2019 se veut « nomade » et « familiale » : 

« Familiale » au sens large, parce que le ChiFouMi est une invitation, quel que soit notre âge, à 
assumer notre âme d’enfant, à la partager et la transmettre entre générations. 

« Nomade », car cette année, nous vous proposons une double édition ! Pas moins d’une 
quinzaine de Cies provenant de toute la France et du Grand Est, pour plus d’une centaine 
de représentations au total... Du théâtre, de la musique, du cirque, des mélanges, pour un  
foisonnement qui s’installera :
 
Du 18 au 20 juillet à Jouy-sous-les-Côtes / commune de Géville (55),
Puis du 25 au 28 juillet à Chevillon (52).
 
Les deux premières journées sur chaque site seront réservées aux groupes et centres aérés sur 
inscription. Une partie des spectacles sera jouée sur les deux sites (55 et 52), avec quelques  
exclusivités à Jouy-sous-les-Côtes et à Chevillon, pour vous donner l’envie de voyager de la Meuse 
à la Haute-Marne, en pleine verdure !
 
Cette double édition nomade n’est possible que grâce à l’énergie et la persévérance d’une  
équipe de qualité, mêlant harmonieusement professionnels et bénévoles. 

Elle n’est réalisable que grâce au pari fou d’une 1ère puis d’une 2ème édition sur le territoire très 
rural de Géville et des Côtes de Meuse, et pour la partie haut-marnaise, au soutien affirmé et 
volontariste de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise qui a fait le choix 
de la culture et de la ruralité.
 
Bon Festival à tous !
  
Sarah Garcia 
Vice-Présidente en charge de l’action culturelle / Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise

Dominique Mercier 
Maire de la Commune de Chevillon, et élu à la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

Pierre Brasseur 
Maire de la Commune de Géville, et élu à la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre

Norbert Louzaouen 
Adjoint au maire de la Commune de Géville, et élu à la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre

Florent Cautenet 
Responsable artistique du ChiFouMi Festival et de la Cie l’Art ou l’Etre

Édito
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Dix syndicalistes déjantés turbinent aux ukulélés accompagnés 
d’une chanteuse et d’un chanteur d’une autre classe. La main  
d’œuvre trime pour façonner des arrangements surprenants 
et assurer la productivité exigée par le patronat. Ceci dans une 
bonne humeur collective apprise lors de leur séjour au goulag.  
Rejoignez-nous ! Rejoignez le Syndicat !

Ils sont trois, ils sont beaux et ils sont célibataires.
Les têtes d’affiche ont concocté un joli mélange… à trois temps. 
Ce spectacle sent bon l’essence et la transpiration. 
Un monde d’Homme comme vous ne l’avez jamais vu !

 50 MIN / TOUT PUBLIC

 VENDREDI 19 JUILLET
   19H15 / Jouy-sous-les-Côtes 
    
 SAMEDI 27 JUILLET
   16H / Chevillon    

CONCERT FESTIF THÉÂTRALISÉ

TRIO CLOWNESQUE ACROBATIQUE

Le Big Ukulélé Syndicate - Cie Intermezzo

Cirque S’lex ‘N Sueur - Cie Les têtes d’affiche

 1H45 / TOUT PUBLIC

 SAMEDI 20 JUILLET
   21H

   EXCLUSIVITÉ 
  Jouy-sous-les-Côtes

photo © Nadine Barbançon

photo © Arnaud Levene
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Choisissez votre costume, laissez vous porter en participant à la 
mini-répétition proposée par les Po’Boys, puis entrez doucement 
dans la danse... Fort de leur expérience à la Nouvelle Orléans, 
où les Po’Boys ont pu travailler avec les plus grands musiciens 
et danseurs de la ville, ils vous invitent à un show participatif 
afin de recréer l’ambiance festive et unique que l’on trouve dans 
les clubs du French Quarter (célèbre quartier de La Nouvelle 
Orléans) !

 2H / TOUT PUBLIC
 SAMEDI 27 JUILLET
   21H

   EXCLUSIVITÉ    
   Chevillon  

Un univers rock’n’roll, country-punk, deux baroudeurs en  
santiags… Un spectacle qui est une ode à la vie… La vie des 
paumés, des rêveurs, des anars... Une ode au plaisir, aux plaisirs 
simples, une ode à la débrouillardise, à la bidouille, un spectacle 
qui est surtout une ode à l’Amitié…

 50 MIN / TOUT PUBLIC 
 SAMEDI 20 JUILLET
   16H / Jouy-sous-les-Côtes
  
 VENDREDI 26 JUILLET
   18H30 / Chevillon    

BAL GROOVE LIVE PARTICIPATIF COSTUMÉ

DUO CLOWNESQUE

Po’Boys, New Orleans Party - Cie Bémol 

Les Crounards - Cie Les têtes d’affiche

photo © Pierre Jaffeux Eidetic Studio
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Conférence animée sur le travailleur et ses angoisses 
7h30, Mr X saute à pieds joints dans son quotidien triste et 
routinier, café rapide, métro, boulot, dodo… Il est emporté 
par la machine qui se retourne pour découvrir deux ouvriers- 
marionnettistes exténués qui partagent avec lui ces journées 
qui s’enchaînent au rythme des sonneries et claquements de 
portes.

 15 MIN / POUR TOUS DÈS 6 ANS

 VENDREDI 19 JUILLET
   18H

    EXCLUSIVITÉ 
    Jouy-sous-les-Côtes   

Madame la mort passe de village en village, de maison en 
maison, elle joue son rôle : prendre des vies. Mais un jour, 
un homme réussit à la mettre en prison.  « La Mort en Cage » 
est un conte humoristique où l’on raconte l’histoire de cette  
capture. La Mort en Cage a obtenu le prix « Luc Vincent »  
au festival International de la marionnette de Gent  
(Belgique) en 2009.

 20 MIN / POUR TOUS DÈS 6 ANS

 VENDREDI 19 JUILLET 
   21h30

 SAMEDI 20 JUILLET
   11h30 & 14h

   EXCLUSIVITÉ  Jouy-sous-les-Côtes

MARIONNETTES

MARIONNETTES

L’enfer du décor - Drolatic Industry

La mort en cage - Drolatic Industry 

photo © L. Rouxel

photo ©  Julie Charlier 
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Si les propos de ce guide pas comme les autres se jouent des 
vraisemblances, il est néanmoins solidement étayé par un 
travail de documentation. Le spectateur est invité à poser des 
questions à tout moment, s’il le souhaite : étant omniscient, 
Ludovic Füschtelkeit est capable de répondre à tout !
Cette visite guidée décalée vous fera voir le patrimoine  
gévillois d’un autre oeil ! 

 35 MIN / POUR TOUS DÈS 6 ANS

 SAMEDI 20 JUILLET
   11H45, 15H30 & 17H

   EXCLUSIVITÉ    
   Jouy-sous-les-Côtes

Entresort inspiré du conte populaire « Hansel et Gretel » 
A l’intérieur d’une caravane, deux enfants se retrouvent 
abandonnés et perdus dans la forêt. Ils découvrent l’absence 
soudaine de tout ce qui rassure. Vous pensiez connaître le 
conte d’Hansel et Gretel ? H & B est un entresort pour les 
grandes peurs des petits, et les petites peurs des grands.

 30 MIN / POUR TOUS DÈS 9 ANS

 VENDREDI 19 JUILLET
   18H30 & 20H15
    
 SAMEDI 20 JUILLET
   13H30, 18H & 20H15

    EXCLUSIVITÉ  Jouy-sous-les-Côtes   

VISITES GUIDÉES – ANIMATIONS ÉRUDITES DÉCALÉES

THÉÂTRE VISUEL

Ludovic Füschtelkeit - Cie Astroptapir

H & B - Cie Les pieds dans la lune

photo © L. Rouxel photo ©  Simon Bonne



« Où commence le monde si ce n’est entre les mains de ceux 
qui rêvent » d’après Marie-Eve Thiry - auteure du “Rêve brodé” 
dont s’inspire le spectacle. Un cocon de fil blanc, un étrange 
conte où le monde se tisse à plusieurs, quelques bobines 
de couleurs et deux conteuses. Ecoutez, touchez et venez 
poursuivre notre cabane de fil en y ajoutant un fragment aux 
couleurs de vos rêves. 

 30 MIN / POUR TOUS DÈS 7ANS 
    VENDREDI 26 JUILLET
    18H, 19H, 20H, 21H30 & 22H15

 SAMEDI 27 JUILLET
    EXPOSITION
    DE 10H À 12H & DE 14H À 21H

    EXCLUSIVITÉ 
     Chevillon   

Malicieuse et gourmande, une grande petite fille vous invite 
sous sa table pour un moment de conte et de gourmandise, 
les yeux fermés. Grâce aux 5 sens, elle emmène le spectateur 
dans son imaginaire. Expérience sensorielle de la graine à la 
fraise et souvenirs de goûters.

 8 MIN POUR 4 PERS. / TOUT PUBLIC 

 SAMEDI 27 JUILLET 
   DE 11H À 12H, DE 13H30 À 15H
    & DE 16H À 17H30

   EXCLUSIVITÉ  Chevillon 

INSTALLATION PLASTIQUE & CONTE 

ENTRESORT SENSORIEL CONTÉ
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Rêves tissés - Cie I.R.E.A.L.

Pomme d’amour - Cie I.R.E.A.L.
photo ©  Billy Billard



Dans un lit géant, une femme au ventre gigantesque s’ap-
prête à donner la vie. Les spectateurs sont invités à se gliss-
er sous l’édredon. Le lit se mue en tente de draps blancs et 
l’accouchée en boulangère qui façonne son enfant avec de 
la pâte à pain. Les spectateurs deviennent ainsi marmitons, 
écoutant l’histoire d’un enfant conçu en brioche...

 15 MIN POUR 6 PERS.
    POUR TOUS DÈS 6 ANS

 DIMANCHE 28 JUILLET
    DE 9H À 12H

    EXCLUSIVITÉ 
     Chevillon

Une basse-cour, deux fermiers et leur poule. Tous les matins, 
ils attendent l’oeuf tant attendu. Chaque jour, ils lui chantent 
des chansons, lui racontent des histoires, lui présentent un 
coq, l’emmènent en voyage... Mais elle ne pond pas. Ce  
théâtre musical accompagne les saisons et ravit les petits, 
tous les sens en éveil. 

 40 MIN / DE 3 À 7 ANS

 18 & 19 JUILLET
    17H30 (LE 19/07)
    Jouy-sous-les-Côtes

 25 & 26 JUILLET
    17H30 (LE 26/07)
    Chevillon

     

CONTE SENSORIEL POUR PETIT DEJEUNER AU LIT ?

HISTOIRE EN MOUVEMENT ET EN MUSIQUE 
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À Croquer - Cie I.R.E.A.L.

Tête d’Oeuf - Cie À l’Instant



Les 3 musiciens paradent à la recherche d’un kiosque ou de 
leur chapiteau. Leurs morceaux sont des musiques de cirque, 
de films en noir et blanc, jazz, valses, tarentelles, musique de 
l’est et rêveries sonores. 
Il y a des arrière-goûts de Nino Rota, Bregovic, Lester Bowie, 
et aussi d’Hergé (un peu plus à l’ouest ...)

 EN ALTERNANCE / TOUT PUBLIC

 18,19 & 20 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes

 25, 26 & 27 JUILLET
    Chevillon  
  
   

Les 3 Tryphon sont des inventeurs musiciens espiègles et 
maladroits. Ils sont passionnés par les cuivres. La machine 
qu’ils ont inventée va leur en fabriquer de toutes sortes : 
des gros, des petits, des qui coulissent, des qui pistonnent...  
A chaque combinaison naît une musique différente,  
joyeuse, douce, tonique ou colorée. Une découverte menée  
trombone battant !

 50 MIN / POUR TOUS DÈS 6 ANS

 SAMEDI 20 JUILLET 
   18H45 -Jouy-sous-les-Côtes

 SAMEDI 27 JUILLET 
   18H45 - Chevillon

FANFARE FELLINIENNE

SPECTACLE MUSICAL CUIVRÉ
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Promenade - Tryphon Brass Trio

Tryphon s’emmêle les tuyaux - Tryphon Brass Trio



Venez découvrir ce vieux couple, leur quotidien jubilatoire, 
et leurs distractions… La morosité n’est qu’apparente et de 
taquineries en joyeux coups bas, l’atmosphère s’échauffe, 
les défis s’enchaînent et les surprises fusent, les objets se 
mettent en mouvement, s’attirent, se repoussent, roulent, 
claquent, rebondissent, volent… jusqu’à l’explosion.

 50 MIN / POUR TOUS DÈS 3 ANS

 18 & 19 JUILLET
    20h45 (LE 19/07)
   Jouy-sous-les-Côtes

 25 & 26  JUILLET
    20h30 (LE 26/07)
    Chevillon
  

En contact direct avec notre environnement proche, avec la 
faune et la flore, notre imaginaire se joue de nous et nous 
entraîne vers des personnages et des lieux mystérieux. Des 
histoires interactives dans lesquelles on se plaît à inventer, à 
improviser et à jouer.

 45 MIN / POUR TOUS DÈS 3 ANS

 18 & 19 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes
    
 25 & 26 JUILLET
   Chevillon

     

NOUVEAU CIRQUE DE SALON

SPECTACLE D’IMPROVISATION, INTERACTIF ET PARTICIPATIF
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Distraction(s) - Cirque Gones

Imagi’Nature - Semeurs d’Arts

photo ©  Clément Martin

photo ©  Semeurs d’Arts



C’est l’histoire d’une musique, le blues, qui s’est fabriquée 
autour de multiples influences, de nombreux métissages. 
Mais c’est aussi l’histoire imaginaire d’un homme, « Dada 
Blues », qui rassemblerait toutes sortes d’histoires, qui  
porterait en lui une multitude d’individualités et qui, à force 
de rencontres, ne sait plus qui il est, noir ou blanc, gai ou 
triste…

 40 MIN / POUR TOUS DÈS 7 ANS

 18 & 19 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes

 25 & 26 JUILLET
    Chevillon  
  
   

Avec l’artiste conteur, faiseur de mots Mourad Frik, entrez 
dans un univers de mots : en papier, cuisinés, déclamés ou 
chuchotés, jeux de mots, en gamelles, en guirlandes ou en 
bocaux, sensibles ou loufoques… Juste pour le plaisir de la 
parole et de l’échange. 

 45 MIN / POUR TOUS DÈS 7 ANS

 18 & 19 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes

 25 & 26 JUILLET
    Chevillon

RÉCIT ET MUSIQUE AU COEUR DU PEUPLE NOIR

CUISINE PARTICIPATIVE DE MOTS, APÉRI-MOTS, ET AUTRES VERBORISTERIES !

Dada Blues - Cie Mélocoton

Le bazar des mots - Alter Aleph
photo ©  Mariana Chatelain
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Recueils de paroles auprès du public (anecdotes, avis sur 
le festival) puis restitutions sous formes de criées ou de 
bulles poétiques au plus proche du public, par Alter Aleph, 
verboriste, en solo ou en duo avec François Liuzzo, musicien 
bidouilleur de récup’ sonore.

 EN ALTERNANCE / TOUT PUBLIC

 19 JUILLET À PARTIR DE 20H15
    20 JUILLET À PARTIR DE 12H15
    Jouy-sous-les-Côtes

  26 JUILLET À PARTIR DE 19H30
    27 JUILLET À PARTIR DE 11H30
    Chevillon
  

On a tous envie de montrer quelque chose de nous, seul ou 
en groupe. Cet espace permet de jouer aux artistes. C’est une 
scène ouverte où on peut chanter, réciter, jongler et montrer 
un petit extrait qu’on a préparé ou qu’on va improviser.

 EN ALTERNANCE / TOUT PUBLIC

 DU 18 AU 20 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes
    
 DU 25 AU 27 JUILLET
   Chevillon

     

RECUEILS DE PAROLES DE FESTIVALIERS, ET CRIÉES PUBLIQUES

SCÈNE OUVERTE

Semeurs d’annonces - Alter Aleph

La Z.E.L - Zone d’Expression Libre
photo ©  Mariana Chatelain
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Un répertoire rythmé de sourires et de bonne humeur, sous 
l’énergique direction d’Anne Midol-Monnet. Karimba Samba 
défile et anime le ChiFouMi. 
Les instruments rythmiques résonnent sous les rebonds des 
mailloches, baguettes et autres claquements de mains !

 EN ALTERNANCE / TOUT PUBLIC

 SAMEDI 27 JUILLET

    EXCLUSIVITÉ 
   Chevillon
   

Une boîte, photomaton, sorte de boîte à image qui vous  
croque en 5 minutes ! L’artiste, cachée derrière une vitre sans 
tain, vous dessine et échange quelques discussions avec 
vous… 5 min sont passées, vous sortez, et hop tombe votre 
portrait croqué !

 EN ALTERNANCE / TOUT PUBLIC

 SAMEDI 20 JUILLET
    Jouy-sous-les-Côtes

 SAMEDI 27 JUILLET
    Chevillon

PERCUSSIONS DE RUES SUR DES RYTHMES BRÉSILIENS

ENTRESORT PHOTOMATON DÉCALÉ
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Batucada - Karimba Samba

Photomatronche - KatyK



Entre ombre et lumière, entre sons et couleurs, des len-
tilles virevoltantes, coloquintes géantes, haricots espiègles, 
courent, sautent, jouent, se cachent, se mélangent, se devi-
nent … 
« Légum’Sec » c’est un jeu de petites graines de légumes 
pour des petites graines d’hommes…

 30 MIN / DE 3 MOIS À 5 ANS

 SAMEDI 20 JUILLET
    9H30 & 11H
    Jouy-sous-les-Côtes

 DIMANCHE 28 JUILLET
    9H30 & 11H
    Chevillon
  

Un spectacle musical conté, à l’issue duquel Marc présentera 
aux enfants tous les instruments utilisés : charango, bou-
zouki, guitalélé, guitare classique et banjo. Si les enfants sont 
motivés, quelques chansons à l’unisson finiront la séance !

 40 MIN/ DE 3 À 9 ANS

 DIMANCHE 28 JUILLET
    10H15

    EXCLUSIVITÉ 
   Chevillon   

FANTAISIE SENSORIELLE AVEC PETITES GRAINES ET LÉGUMES SECS

SPECTACLE MUSICAL CONTÉ

photo ©  Héliotrope Théâtre

photo ©  Lucile Nabonnand
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Légum’Sec - Cie Héliotrope Théâtre

Les petites zistoires - Marc Goujot



photo ©  Mariana Chatelain
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SIESTE SONORE ET MUSICALE

photo ©  Franck Lallemand

LaCagette est à l’origine du festival “La Palette” à Maron (54). Elle présentera sur les sites du  
ChiFouMi quelques installations ludiques, construites notamment avec les habitants lors 
de chantiers participatifs. Elles permettront de se hisser dessus, dessous, ramper, glisser, se  
photographier, ou simplement contempler !

L’Art ou L’Être et ses partenaires historiques : Héliotrope Théâtre et Semeurs d’Arts,  rejoints  
cette année par la médiathèque de Chevillon, complèteront l’installation à l’aide de réalisations 
scénographiques confectionnées lors d’ateliers artistiques participatifs organisés en amont avec 
les partenaires et les bénévoles du Festival.

Brico Déco - LaCagette et L’Art ou L’Être

Somnolence - Blah Blah Blah Cie
Promenade musicale et sonore qui nous mène  
d’atmosphères organiques et aériennes en compositions 
sensibles et millimétrées : des compositions faites de
guitare, violoncelle, percussions, électroniques et autres 
objets... Départ du chapiteau, vers une destination surprise : 
prenez vos chaussures de marche, et en route vers l’inconnu 
! Prévoyez une couverture si la soirée est fraîche, et les bras 
de papa pour les plus petits... 

 90 MIN / TOUT PUBLIC

 VENDREDI 26 JUILLET
   21H30
   
    EXCLUSIVITÉ 
   Chevillon



Un Festival, c’est aussi des surprises, des impromptus, une bibliothèque 
de verdure, juste pour prendre le temps, sans contraintes horaires… 
Petite liste non exhaustive :

Le manège en bois 100% énergie renouvelable,  
puisque ce sont les parents qui poussent pour faire avancer 
l’engin ! Manège sous la responsabilité des parents, alors, 
ne poussez pas trop fort !

 MANÈGE À PROPULSION PARENTALE

 EN CONTINU
   Jouy-sous-les-Côtes
   Chevillon

A l’occasion de ses 20 ans, la médiathèque de Chevillon met 
à la disposition des festivaliers, des grands jeux en libre  
accès, sous la responsabilité des parents !
Nous en profiterons pour fêter l’inauguration officielle des travaux de rénovation 
de l’école primaire de Chevillon réalisés par la Mairie, partenaire essentiel du 
ChiFouMi Festival.

 GRANDS JEUX EN ACCÈS LIBRE

 EN CONTINU
   Jouy-sous-les-Côtes
   Chevillon
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Les surprises locales

Allez pousse papa ! - Le Francis 

Grands jeux ! - Les 20 ans de la médiathèque de Chevillon

Prenez le temps d’une balade ludique, concoctée par nos 
partenaires du club de randonnée “La Marche à Suivre”. 
Une petite récompense et collation sont prévues à l’arrivée.

 DÈS 6 ANS
    ACCOMPAGNÉ DES PARENTS

 SAMEDI 27 JUILLET DE 10H15 À 12H
   Chevillon

Rando jeu de piste - La Marche à Suivre 

Une intervention circassienne des jeunes de Chevillon et 
alentours.

  Chevillon
Atelier Cirque de Chevillon (sous réserve)

Le Cirqmü, collectif de jeunes artistes en herbe nancéiens, 
nous présentera sa création 2019 ! Dans la foulée, ce seront 
aux plus grands de la Cie SaoSaoa de nous présenter leur 
spectacle “Cirket”, un spectacle de rue plein d’énergie et 
d’entrain. Spectacle produit avec le soutien de la 5ème saison / ACCR.

 DIMANCHE 28 JUILLET
   11H30 & 12H15
   Chevillon

Cirqmü + Cie SaoSaoa (Spectacle “Cirket”)

Pour la modique somme de quelques ChiFous, repartez 
avec votre sweat ou T-shirt customisé aux couleurs du  
Festival par la machine magique du Poney Print Club et par 
Lulu et ses brodeuses !

 EN CONTINU
   Jouy-sous-les-Côtes
   Chevillon

Custom’textile

L’équipe de la petite enfance propose un espace dédié aux 
mini festivaliers ainsi qu’à leur famille: un endroit sécurisé, 
pour jouer, crapahuter, se détendre et s’éveiller !

 SAMEDI 20 JUILLET 
    EN CONTINU
   Jouy-sous-les-Côtes   

Espace bébé - RAM Côtes de Meuse Woëvre
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 Musée « de la belle époque »
   5 Rue du Fort 55200 GEVILLE  - Tél : 03 29 92 08 09
 Le fort de Jouy
   55200 GEVILLE - Tél : 03 29 92 08 87 ou 06 30 19 65 46
 Les carrières d’Euville
   32 Chemin de Gonfontaine Hameau des carrières 55200 EUVILLE 
   Tél : 06 71 51 12 93
 Vol en ULM avec Cirrus Air’Evasion
   Lieu dit Aux Roppes 55200 GEVILLE - Tél : 07 82 53 10 50 ou 06 08 55 25 13

Infos touristiques

 Découvrez les paysages remarquables des Côtes de Meuse, ses vins et ses vergers
 Arpentez les sites de la Grande Guerre du « Saillant de Saint-Mihiel »
 Goûtez la madeleine de Commercy
 Promenez-vous en forêt de la Reine, massif de forêt humide et site Natura 2000
 Piquez une tête et multipliez les activités aquatiques au lac de Madine

À voir, à faire à Géville (55)

À voir, à faire à proximité de Géville

Où manger ?
 Hôtel restaurant Le Provençal, Euville 55200
   47 Rue Jeanne d’Arc / Tél : 03 29 91 19 63
 Restaurant La favorite, Pagny sur Meuse 55190
   Route Nationale 4 / Tél : 03 29 90 60 84
 Restaurant Le Crystal, Vignot 55200
   17 Rue Pasteur / Tél : 03 29 92 06 03
 Relais de la petite Woëvre, Rambucourt 55300
   62 Rue du Général Fonde / Tél : 03 29 90 44 69
 Mais aussi à Commercy, Saint-Mihiel, Void Vacon, Vaucouleurs…

Renseignements touristiques et informations 
 Office de tourisme Cœur de Lorraine
   6 rue du Palais de justice - 55300 SAINT-MIHIEL 
    Tél +33 (0)3 29 89 06 47
 Office de tourisme Commercy- Void –Vaucouleurs
   Château Stanislas - 55200 COMMERCY
    Tél : +33 (0)3 29 91 33 16

Meuse
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 Gîtes de groupe de Fremereville sous les Côtes 55200
   Capacité : 8 personnes / Tél : 03 29 91 49 71
 Gîte de groupe de Saint-Julien sous les Côtes 55200
   Capacité : 30 personnes / Tél : 03 29 91 44 14 / 06 67 25 82 65
 Camping l’Orée de la reine, Mandres aux Quatre Tours 54470
   Nombre d’emplacements :  35 / Tél : 03 83 23 13 85
 Gîte La belle époque, Geville 55200
   Capacité : 8 personnes / Tél : 03 29 45 79 76
 Centre de séjour La Villasatel, Euville 55200
   Capacité : 50 / Tél : 06 38 34 13 10
 Hôtel restaurant Le Provençal, Euville 55200
   Nombre total de chambres :  6 / Tél : 03 29 91 19 63

 Médiathèque de Chevillon
   Rue du château de Chevillon 52170 CHEVILLON / Tél : 03 25 04 95 70 
   Cet ancien château avec son jardin médiéval est un endroit bien agréable pour la lecture et la 
   balade !
 La fromagerie de Chevillon 
   7 Rue du Bocard, 52170 CHEVILLON / Tél : 03 25 04 34 90

Infos touristiques 52

A voir, à faire à Chevillon (52) 

 Le château du Grand Jardin à Joinville. Tél : 03 25 94 17 54
 Visitez “Ecurey Pôle d’Avenir”, ce lieu d’expérimentation pour « bien vivre en milieu rural ».  
Tél : 03 29 70 70 55
 A quelques kilomètres, découvrez les charmes de la vallée de la Saulx.

A voir, à faire à proximité de Chevillon 

Où dormir ?

Infos touristiques
Renseignements touristiques et informations 
 Office de Tourisme - Bureau de Saint-Dizier
4, avenue de Belle-Forêt sur Marne - 52100 Saint-Dizier
 Tél +33 (0)3 25 05 31 84 / tourismesaintdizier@lacduder.com
 Office de Tourisme du bassin de Joinville-en-Champagne
Place Saunoise - 52300 JOINVILLE
 Tél +33 (0)3 25 94 17 90 / contact@tourisme-joinville.com

Haute
Marne
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