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Programmation 2017

Au centre du village. Spectacles de rue, musique, jeux, … restauration

Samedi 10 juin 2017 : entrée libre

Dimanche 11 juin  2017 : 
Pour l’ensemble des spectacles : 5 € par personne / 12 € pour famille

A partir de 18h30 : Restauration / Place du Fournil

18h30 : 50 tours mon Amour / Musique rétro / Scène

A partir de 20h00 : Bal / Musique pour tous / Scène

20h30 : Cie PASVUPASPRIS / Cirque humoristique / Parking du Fournil

11h00 : La Fanfare des Marmailles / Réveil de Norroy / Départ de la salle du Fournil

11h30 : TRAM4 / Saxophone / Scène

11h30 : Apéritif offert / Scène

A partir de 11h30 : Restauration / Place du Fournil

12h30 : BLUE HEAVEN STOMPERS / Jazz New Orleans / Déambulatoire

A partir de 13h30 : Critérium national de vol d'avions en papier / Grand'Rue

A partir de 13h30 : Jeux traditionnels et manège / Cour de l'école

14h00 : Cie TÔT KI TOEK / Pour un oui, pour un nom / Humour poétique / Verger

14h30 : BLUE HEAVEN STOMPERS / Jazz New Orleans / Déambulatoire

15h00 : Cie PASVUPASPRIS / Les Moldaves / Cirque humoristique / Parking du Fournil

15h00 : BORDS DE MARNE / Musette / Scène

16h00 : CHYC POLHIT / Babayagagogo / Conte pour enfant / Cour de l'école

16h30 : BLUE HEAVEN STOMPERS / Jazz New Orleans / Déambulatoire

17h00 : Cie TÔT KI TOEK / Pour un oui, pour un nom / Humour poétique / Verger

17h00 : TRAM4 / Saxophone / Scène

17h45 : BLUE HEAVEN STOMPERS / Jazz New Orleans / Déambulatoire

18h15 : CHYC POLHIT / Histoires de femme / Conte pour tous / Parking du Fournil

18h15 : BORDS DE MARNE / Musette / Scène
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« Le genre humain possède une arme 

réellement efficace : le rire »

Mark Twain

Le Festival Couarail fête, cette année, ses 10 ans. Il a été conçu pour tout public, mêlant des 

spectacles de très haute qualité avec des animations et un accueil à visage humain.

Couarayer, c’est en vieux lorrain, se rassembler autour du foyer ou au lavoir et raconter la vie, rire 

aux larmes, profiter des plaisirs des autres, du terroir, du vivre ensemble.
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Un Festival culturel à dimension humaine

Il combine concepts novateurs et tradition, sites naturels et lieux légendaires, culture, partage et joie

de vivre, autour de : Arts de la rue, musique et jeux.

Conçu pour tout public, il mêle des spectacles culturels d’art de la rue, un critérium national de vol

d’avions en papier, des jeux traditionnels, de la musique, des danses, et de la restauration.

La qualité est sa devise. La satisfaction du public est sa quête.

Se déroulant au centre du beau village de Norroy-le-Veneur, il allie une ambiance festive et

traditionnelle avec une exigence de qualité artistique.

Vous pourrez participer au critérium national de vol d’avions en papier, le premier dans notre

région qui récompensera adultes et enfants.

Vous pourrez ainsi rencontrer, au détour d’une rue ou dans un parc, PASVUPASPRIS, compagnie du

Sud de la France dans « Les Moldaves », numéro de cirque humoristique, ou TÔT KIT TOEK, dans

son solo de théâtre de rue « Pour un oui, pour un nom ».

Ne manquez pas non plus CHYC POLHIT, qui conte pour changer le monde…

Vous pourrez aussi écouter du Jazz avec le BLUE HEAVEN STOMPERS, de la musette avec

BORDS DE MARNE, des chansons de toujours avec 50 TOURS MON AMOUR ou participer au Sax’

Concert avec TRAM4.

Pour compléter le Festival, enDJoy ERIC fera danser les filles et les garçons le samedi soir lors du

grand bal, et le dimanche, les ados pourront profiter du babyfoot, les plus jeunes des jeux

traditionnels et du carrousel.

N’oubliez pas pour autant de vous restaurer : cochon grillé, crêpés, etc., cuisinés sur place, sont des

spécialités à ne pas manquer.

Le Festival Couarail
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La Cie PASVUPASPRIS présente

Les Moldaves

Horaire : 

- Samedi 10 juin à 20h30

- Dimanche 11 juin à 15h00

Lieu : Parking du Fournil

Style : Cirque humoristique

Public : Tous, sans exception

« Madame, Mademoiselle, vieilles personnes, petites enfants, Bonjour ! Nous venir faire petite

spectacle pour vous ! »

Fraîchement débarqués de Moldavie Équatoriale, Drogo Popovitch et Piota Katchiev, acrobates de

haut niveau, « forts, froids et insensibles à la douleur » vous proposent un spectacle truffé de gags et

de clowneries sur fond de musiques et danses traditionnelles slaves.

Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et performances physiques : de la technique du

doigt de fer au final époustouflant du spoutnik infernal, en passant par la faucille soviétique et l’étoile

de Moscou, ces deux personnages vous embarquent dans leur univers au degré d’humour égal à

celui du breuvage dont ils s’arrosent tout au long de leurs performances !

Dans un genre « Borat version cirque », Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille enchaînent des

numéros de jonglage et d’acrobatie, pour une prestation hilarante et décalée.

De et avec : Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille

Mise en scène : Thomas Garcia

Contact : contact@pasvupaspris.fr

www.pasvupaspris.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2017/pasvupaspris

10 ans de tournées, 50 000 km/an, plus de 600 spectacles

et 36 000 kg de Natacha…
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La Cie TÔT KI TOEK présente

Pour un oui, pour un nom

Humour poétique

C’est l’histoire d’une femme comme vous et moi, enfin une femme normale ! Problème : qu’est-ce que

la normalité ? Qu’est-ce qui est logique ? Sa logique à elle, c’est qu’elle doit déménager. En fait, elle

déménage complètement… Pas seulement de son appartement.

Il lui faut environ 45 minutes pour nous expliquer les raisons de son déménagement. Il y a le poisson

rouge qui est concerné, les costauds du public pour trimballer les cartons, une histoire d’amour aussi,

qui ne tient qu’à un fil… Elle nous parle de son amour de l’oubli, oubli des prénoms, des rencontres,

des lieux où l’on ne va jamais ou alors on y va mais on ne s’en souvient pas… Mais sons oublier

l’amour.

45 minutes pour raconter qu’elle adore les voyageurs sans bagages, qui oublie tout.

Bref, toujours en instance de départ, sa folie nous tricote un voyage immobile.

Avec : Lola Jehl

Mise en scène : Raymond Peyramaure

Contact : jehllola@gmail.com

jehllola.wixsite.com/cietkt

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/tôt-ki-toek

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à 14h00

- Dimanche 11 juin à 17h00

Lieu : Verger

Style : Humour poétique

Public : Tous, sans exception
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Le conteur CHYC POLHIT présente

Les aventures de la petite
tortue Babayagagogo

« Je conte pour changer le monde »

C‘est l’histoire d’une petite araignée, petite mais malicieuse !!!

Cette araignée, facétieuse a découvert un jour, un bananier magique. Quiconque montre du doigt ce

bananier en disant cette phrase là : « Regardez, des jolies bananeuh !!! », tombe sur le champ, raide.

Mort !

Malicieuse et gourmande, Ogoulinguendé trouve donc au travers de ce bananier le moyen de

boustifailler et ripailler sans le moindre effort aux dépend de ses congénères de la savane. Elle n’a

qu’à demander au premier nigaud ce qu’il voit sur ce bananier pour que le malheureux tombe raide

mort en prononçant la phrase maudite. Elle n’ a plus qu’à se baisser pour déguster sa victime. C’est

ainsi que croqui-croquante, elle mena une vie de pacha jusqu’au jour où l’intrépide croquignolet

craquant craquante, voulu croquer, croyez moi ou pas, la craquante fringante tortue, Babayagagogo,

la reine de la terre, la reine de la mer. Vous avez déjà l’eau à la bouche ? Vous sentez le fumet de

cette fable prodigieuse s’échapper de cette cocotte qui fout les chocottes ?

Pourquoi au Gabon, on ne dit pas être sage comme une image, mais sage comme une tortue ? La

sagesse n’y est pas aussi plate et lisse qu’une image d’Épinal, mais plutôt aussi râpeuse et bosselée

que Babayagagoo la petite tortue. Reine de la terre et de la mer, grande conseillère des utopistes et

des opprimés, grande salvatrice des projets pacifiques contre les caprices du vent. Cette petite tortue

est riche d’autant d’aventures que de leçons de sagesse à accueillir en fantaisie, en poésie, pour

grandir et rester petit.

Avec : Chyc Polhit

Contact : www.conteurafricain.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/chyc-polhit-jp

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à 16h00

Lieu : Cour de l’école

Style : Conte africain

Public : Jeune public
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Le conteur CHYC POLHIT présente

Histoires de femme

« Fou amoureux des gens, je veux les faire

Parvenir au bonheur des choses simples »

Un conteur un peu zinzin aux fables curieuses de chez lui, Chyc Polhit n’est plus à présenter en

Lorraine, notamment auprès des petits enfants.

C’est à toute la famille qu’il souhaite s’adresser désormais. Convaincu que les contes peuvent

changer le monde, Chyc Polhit a dans sa besace à histoires quelques contes pour des oreilles à

l’acuité aiguisée comme pour celles plus petites encore sensibles au merveilleux.

Avec son répertoire de contes adaptés, il aimerait inviter jeunes et vieux dans une promenade

mirifique dans les fables gabonaises d’un « paraboleur» à la tonture en broussaille.

Il disputera la scène à une chansonnière mosellane aux allures parisiennes, Tiphaine Warry.

Ensemble ils feront s’envoler les mots en poésie féconde au-dessus des cœurs émerveillés des

grands et des petits.

Leurs chansons d’ici et leurs contes de là-bas viendront se mêler dans un savant mélange de notes et

de mots pour former un genre nouveau : Le « ch’conte » !

Préparez-vous à bouger, à danser à chanter, à trembler de rire. Les « Ch’conteurs » feront appel à

tous vos sens pour que la fête soit belle !

Avec : Chyc Polhit : conteur

Tiphaine Wary : chanteuse

Quentin Neto : musicien

Contact : www.conteurafricain.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/chyc-polhit-tp

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à 18h15

Lieu : Parking du Fournil

Style : Conte africain

Public : Tout public



Le Festival Couarail est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur

Licence n° 3-1071866 Page 10

enDJoy ERIC anime

50 tours mon amour

« Le rétro, c’est branché ! »

EnDJoy Eric est un professionnel passionné, un "dealer" de musique, pour tous les accrocs. DJ

généraliste mosellan, le plesnoisien enDJoy ERIC anime chaque fête avec la même intensité et

la volonté de plaire à tout à chacun.

Avec une expérience longue de 20 années dans le domaine de l'animation et du mix, enDJoy

ERIC propose une animation musicale participative et éco-citoyenne,

C’est une discothèque nomade qui met, à la disposition des participants et des visiteurs, plus de six

cents 45 et 33 tours issus de l’âge d’or du vinyle des années 60 à 90… De Christophe à Indochine,

en passant par les Les Platters, Ottawan et Zouk Machine, le son vibre des grains cristallisés de ces

trésors du grenier…

Les galettes choisies par le public sont mixées en live.

Animé par : enDJoy Eric (Eric Martinez)

Contact : animeric@hotmail.

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/50-tours-mon-amour

Horaire : Samedi 10 juin 

à partir de 18h30

Lieu : Scène

Style : Rétro

Public : Tous, sans exception
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enDJoy ERIC anime

Le bal

« Pour que tout le monde danse ! »

EnDJoy Eric est un professionnel passionné, un "dealer" de musique, pour tous les accrocs. DJ

généraliste mosellan, le plesnoisien enDJoy ERIC anime chaque fête avec la même intensité et

la volonté de plaire à tout à chacun.

Avec une expérience longue de 20 années dans le domaine de l'animation et du mix, enDJoy

ERIC anime un bal à ciel ouvert… de l’amour, de la joie, de la fête…

6 heures de musique mixée par enDJoy ERIC : un peu de disco kitch, du funk endiablé, du rock festif,

des incontournables de la chanson française, de la musique soleil, de l’électro, et un peu de

guinguette… pour que tout le monde puisse passer une soirée magique, pleine de nostalgie…

Animé par : enDJoy Eric (Eric Martinez)

Contact : animeric@hotmail.

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/le-bal

Horaire : Samedi 10 juin 

à partir de 20h00

Lieu : Scène

Style : Musique pour tous

Public : Tous, sans exception
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LA FANFARE DES MARMAILLES

anime Réveil Norroy

« Les petits réveillent Norroy-le-Veneur ! »

Petits et grands défilent avec tambours, casseroles et maracas.

Au cœur du village, un maximum de bruit et invitation à partager l’apéritif offert de 11h30 à 12h.

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2017/reveil-norroy

Horaire : Dimanche 11 juin 

à partir de 11h00

Lieu : Départ de la Salle du

Fournil puis déambulation

dans les rues du village

Style : Réveil du village

Public : Jeune public
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TRAM4 anime

Sax’ Concert

« Sur un air de saxophone !!! »

TRAM4 est un quatuor de saxophones issu de la tradition franco-belge de ce type de formation. Ce 

jeune quatuor visite le répertoire musical à travers les musiques de films, le tango et le jazz et 

rayonne régulièrement dans la grande région Est.

Avec : Charlotte Lecuyer : saxophone baryton

Julie Adam : saxophone ténor

Cloé Menani : saxophone

Xavier Imhoff : saxophone soprano

Contact : chachalecuyer@hotmail.com

jean.kiffer@gmailcom

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/tram4

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à 11h30

- Dimanche 11 juin à 17h00

Lieu : Scène

Style : Saxophone

Public : Tous, sans exception



Le Festival Couarail est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur

Licence n° 3-1071866 Page 14

BORDS DE MARNE anime

Le spectacle musical de rue

« Musette et jazz sont là ! »

Ils ont une grande expérience du spectacle musical dans divers horizons : du musette au jazz

manouche en passant par… la Lorraine !

Une grande complicité se dégage de leur jeu : élégance, énergie, swing…

Un duo haut en couleurs, où l’accordéon et la guitare font bon ménage !

Leur sensibilité est au rendez-vous pour vous faire découvrir un grand moment d’émotion.

Avec : Guy Mazelin : accordéon

Manu Riaboy : guitare

Contact : http://bordsdemarne.e-monsite.com/

manumusicien@gmail.com

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/bords-de-marne

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à 15h00

- Dimanche 11 juin à 18h15

Lieu : Scène

Style : Musette

Public : Tous, sans exception
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THE BLUE HEAVEN STOMPERS

anime La musique dans la rue

« La musique, 

c’est du bruit qui pense… »

Les Blue Heaven Stompers nous replongent dans l’ambiance survoltée des dancings de New York et

Chicago des années 20 et 30.

Ils partagent leur passion du jazz par-delà les frontières et font revivre avec jubilation l’époque du

jazz de la Nouvelle-Orléans, du Chicago Jazz et du Charleston.

En trio, dans les rues festives de Norroy-le-Veneur, Les Blue Heaven Stompers mettront une

ambiance jazzy des années folles.

Avec : Eric Theiller : cornet et trompette

Patric Grujon : banjo, guitare et chant

Jean-François Charbonnier : soubassophone

Contact : http://blueheavenstompers.wix.com/blueheavenstompers

Horaire : 

- Dimanche 11 juin à partir 

de 12 h 30

Lieu : Déambulation dans

les rues du village

Style : Jazz

Public : Tous, sans exception

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/blue-heaven-stompers
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CRITERIUM NATIONAL de

VOL D’AVIONS EN PAPIER

« Voler… Voyager… Partir… »

En parallèle des arts de la rue et autres manifestations festives, se déroulera dimanche 11 juin à

partir de 13h30, le Critérium national de Vol d’Avions den papier en extérieur.

Que faut-il faire ?

Savoir faire un avion à l’aide du papier fourni (identique pour tous). Aide fournie.

Puis choisir une des deux options :

- Envoyer l’avion le plus loin possible

- Faire voler l’avion le plus longtemps possible

Ces deux concours sont déclinés pour ados-adulte et pour enfants.

La limite d’âge pour la catégorie « enfant » est de 12 ans compris.

Bien sûr, chaque « championnat » sera honoré de coupes.

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/criterium-national

Horaire : Dimanche 11 juin 

à partir de 13h30

Lieu : Grand’ Rue

Style : Compétition

Public : de 2 à 99 ans !
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IL ÉTAIT … DES FOIS anime

Jeux traditionnels et d’autrefois

« Il faut jouer pour devenir sérieux » Aristote

Jeux et manège pour petits et grands…

Billard anglais, billard Basco, jeu de la grenouille, billard à rebond, jeu du marteau, jeu de palet, jeu

du bâton, kumbakatel de table, équilibre sur table, etc. sans oublier le traditionnel babyfoot et le

carrousel.

Organisé par : Il était … des fois

Contact : joelmarth.wix.com/il-était-des-fois

il-était-des-fois@orange.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/jeux

Horaire : Dimanche 11 juin 

à partir de 13h30

Lieu : Cour de l’école

Style : On est là pour jouer !

Public : Tous, sans exception
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TRANSMISSION de

LA TRADITION CULINAIRE

« Manger, c’est sacré, 

ne pas manger, c’est pêcher ! »

On peut déguster cochon grillé, crêpés de pomme de terre, saucisses, steaks. Tout est cuit sur place.

Pour finir, un délicieux dessert, fait maison.

Et pour se rafraîchir, bière pression, jus de fruit et autres sodas…

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/ programmation-2017/restauration

Horaire : 

- Samedi 10 juin à partir de 

18h30

- Dimanche 11 juin à partir 

de 11h30

Lieu : Place du Fournil

Style : Traditionnel

Public : Tous, sans exception
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Nos sponsors

Avec l’aimable participation de 

GAINE CHAUFFAGE / 06.22.41.07.92 / Norroy-le-Veneur

CHIAPPA / 03.87.77.92.13 / Vigy

LES COTEAUX GOURMANDS / 06.64.30.24.85 / Norroy-le-Veneur

FRANCK BOYARD TRANSPORT / 03.87.31.01.47 / Woippy
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Norroy-le-Veneur
10ème Festival Couarail

Festival des Arts de la Rue 

10ème

Festival

COUARAIL

Plan du village


