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Programmation 2019

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

Samedi 8 juin 2019 : entrée libre
A partir de 18h30 : RESTAURATION - BUVETTE / Place du Fournil
A partir de 18h30 : APERO-MIX par DJ enJoy Eric / Bar à musique / Scène
20h30 : THE CRAZY MOZARTS par Mundo Costrini / Concert humoristique / Parvis de l'église
A partir de 20h30 : LE BAL par DJ enJoy Eric / Musique pour tous / Scène

Dimanche 9 juin 2019 :
Pour l’ensemble des spectacles : 5 € par personne / 12 € par famille
11h30 : REVEIL NORROY par La fanfare des Marmailles / Départ de la place du Fournil
A partir de 11h30 : RESTAURATION - BUVETTE - GLACIER / Place du Fournil
A partir de 12h30 : MUSIQUE DANS LA RUE par Les Chats Potés / Déambulatoire
A partir de 13h30 : CRITERIUM NATIONAL de vol d'avions en papier / Grand'Rue
A partir de 13h30 : JEUX TRADITIONNELS & MANEGE / Cour de l'école
14h00 : LA MAISON MUSQUIN par la Cie Gramophone / Conférence !!! / Parking du Fournil
14h15 : FRAPPADINGUE par Bas Les Pat'Hibulaires / Jeune public / Cour de l'école
15h15 : THE CRAZY MOZARTS par Mundo Costrini / Concert humoristique / Parvis de l'église
16h15 : LA TENTE D'EDGAR par La Trappe à Ressorts / Humour magique / Parc Rosano
17h15 : FRAPPADINGUE par Bas Les Pat'Hibulaires / Jeune public / Parvis de l'église
18h15 : LA TENTE D'EDGAR par La Trappe à Ressorts / Humour magique / Parc Rosano
19h15 : LA MAISON MUSQUIN par la Cie du Gramophone / Conférence !!! / Parking du Fournil

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
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« Le genre humain possède une arme
réellement efficace : le rire »
Mark Twain

Le Festival de Rue COUARAIL fête, cette année, ses 12 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.

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
Licence n° 3-1071866
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Le Festival de Rue COUARAIL

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 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 ainsi rencontrer, au détour d’une rue ou dans un parc, le Mundo Costrini,
acteurs venant d’Espagne, dans THE CRAZY MOZARTS, un concert humoristique, ou la
Compagnie du Gramophone qui présentera une de ses fameuses conférences, et pour les
plus jeunes, la compagnie Bas les Pat’Hibulaires racontera FRAPPADINGUE.
Vous pourrez aussi écouter du Folk, tout au long de la journée de dimanche, avec Les Chats
Potés.
Pour compléter le Festival, DJ enJoy 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. Et une nouveauté cette année : un glacier sera
présent le dimanche sur le festival,

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
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Mundo Costrini présente
THE CRAZY MOZARTS

Horaires :
- Samedi 8 juin à 20h30
- Dimanche 9 juin à 15h15
Lieu : Parvis de l’église
Style : Concert humoristique
Public : Tous, sans exception

Tour de piste clownesque
Un concerto loufoque, original et décalé.

Direction artistique : Sebastián Guz

Une symphonie de gags et de situations
absurdes qui rend le public complice.

Interprètes : Santiago Blomberg
Sebastián Guz

Entre rire et surprise et dans une
généreuse interaction cacophonique, le
public devient la chorale de ces deux
musiciens fous qui font l'impossible pour
se sortir de ce chaos musical et
burlesque.

Chorégraphie : Romina Krause

Contact :

Costumes : Sandra Rincon
Design graphique : La Mona Risa.

Management général
Diffusion en France
Sebastian Guz
Virginie Parmentier
+34 620610930
+33 687440804
costrini@hotmail.com
nomad@nomad-diffusion.fr
https://mundocostrini.wixsite.com/thecrazymozarts/copia-de-home-espanol

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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La Cie du Gramophone présente
LA MAISON MUSQUIN

Horaires :
- Dimanche 9 juin à 14h00
- Dimanche 9 juin à 17h15
Lieu : Parvis de l’église
Style : Humour en conférence
Public : Tous, sans exception

Conférence circassienne et autres clowneries
Trois
érudits,
autant
improbables
qu’imprévisibles, viennent vous exposer
l’art et la manière d’animer une folle soirée
entre amis.
Au menu du vintage, du cirque, du
boniment
et l’indispensable guide du
savoir-vivre !
Ce spectacle truculent vise à dépeindre
les petits travers du paraitre dans la vie en
société et des dérapages qui peuvent en
découler.

Contact :

Dès ses débuts, la Cie du Gramophone
a pour leitmotiv de favoriser la
pluridisciplinarité à travers ses créations.
Ainsi, la compagnie a axé sa recherche
sur une approche globale de l’art de
rue. Elle va puiser ses sources dans les
cultures urbaines afin de les y mêler au
théâtre de rue apportant par là même une
vision fraîche à la création.
Aujourd'hui la compagnie du Gramophone
c'est une équipe d'une vingtaine de
loustiques avec l'envie furieuse d'aller à la
rencontre de l'émerveillement.

Cie du Gramophone
CSC La Blaiserie – Rue des Frères Montgolfier – 86000 Poitiers
ciedugramophone@gmail,com
+33 783223389
https://ciedugramophone.wixsite.com/ciedugramophone

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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La Trappe à Ressorts présente
LA TENTE D’EDGAR

Horaires :
- Dimanche 9 juin à 16h15
- Dimanche 9 juin à 18h15
Lieu : Parking du Fournil
Style : Humour magique
Public : Tout public

Magie burlesque et autres curiosités…
Une tente à roulettes venue d’ailleurs…
Objet public non identifié ou cabinet de
curiosités fantasque.
Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel
s’invite chez vous !
Dandy du bitume, illusionniste du
quotidien, mécano des zygomatiques,
Edgar vous invite dans son entre-sort et
vous extorque un moment d’attention
contre un détour de magie dans son
manège burlesque.
D’envolées mystiques en réparties
caustiques, il fait danser les cartes à coup

Contact :

de fouet, vous tire les pièces du nez pour
vous
les
revendre
en
tranche
d’impossible.
Entre paris impossibles, arnaques, faux
ratés et vraies performances, Edgar vend
la mèche, tout en ayant pris soin de
l’allumer avant, pour nous mener vers ce
petit coin de notre tête où tout reste
possible. Avec son personnage loufoque,
pas
franchement
délicat
mais
véritablement attachant, Stéphane Amos
mêle jeu d’acteur et improvisation
burlesque
à
travers
une
magie
théâtralisée.

La Trappe à Ressorts
25, rue du Général Leclerc - 67270 Schwindratzheim
Aurélie ORLAT - +33 (0)6 32 94 60 32
diffusion@latrappearessorts,com
www.latrappearessorts.com/accueil/

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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Bas les Pat’Hibulaire présente
FRAPPADINGUE

Horaire :
Dimanche 9 juin à 14h15
Dimanche 9 juin à 16h15
Lieu : Cour de l’école
Style : Quête chevaleresque
Public : Jeune public

Un chevalier, un écuyer et une princesse
Les enfants et les grands enfants seront
plongés dans un médiéval fantastique, ils
suivront l’épique aventure du chevalier
Frappadingue. Ouvrez grand vos oreilles
et vos yeux… ça va décoiffer !

Contact :

Deux personnages pour une quête :
sauver une donzelle princesse en vue
d’épousailles.
Françouille vous raconte cette aventure
comme si vous y étiez, attachez vos
larmes, vous risquez de pleurez de rire !
Un spectacle drôle et sensible, un
comédien, deux personnages, mais aussi
de la pyrotechnie, des chansons, de
l’action, de l’amooouuuuuur et du
rebondissement. Un bon moment en
perspective.

Bas les Pat’Hibulaire
6b rue Déserte – 67000 Strasbourg
06 76 64 22 35
bas.les.pat.hibulaire@gmail.com
baslespathibulaire.com

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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Artem Semper présente
SPECTACLE DE FEU

Horaire :
Dimanche 9 juin à 22h00
Lieu : Déambulation, parking
du fournil
Style : Cracheur de feu
Public : Tout public

Fontaines, étincelles, flammes
Les historiens racontent qu’un général
entraînait ses troupes à jongler… Mais
pourquoi ?
Le roi est las des guerres et pour affirmer
son pouvoir, a opté pour une audacieuse
démonstration de force :
Il envoya ses deux meilleurs jongleurs
sillonner le pays avec une mission :
Impressionner les autres royaumes !

Contact :

Un déferlement de performances, de
flammes et d’effets pyrotechniques. Nul
spectacle n’est trop beau pour représenter
le royaume de sa majesté !
Artem Semper présente une grande
diversité de tableaux chorégraphiés:
Torches, bolas, duo de triple staff, rope
dart.
Le
tout
agrémenté
d’effets
pyrotechniques : Fontaines, étincelles de
charbons, flammes de couleurs et
fumigènes.

Yoann Boissier (aka Luciole)
06 46 75 55 87
lescouleursdelaluciole@outlook.fr
https://dreamcatcher20.wixsite.com/artiste

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
Licence n° 3-1071866

Page 10

DJ enJoy Eric anime
APÉRO-MIX

Horaire : Samedi 8 juin
à partir de 18h30
Lieu : Scène
Style : Bar à musiques
Public : Tous, sans exception

Cocktail music and lounge
Dans un écrin de jazz, bossa nova, saoul
et rock, DJ enJoy Eric invite le public à lui
faire part de ses souhaits musicaux pour
un apéritif tout en musique !

Contact : DJ enJoy Eric (Eric Martinez)
animeric@hotmail
https://djenjoyeric.wixsite.com/djenjoyeric
A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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DJ enJoy Eric anime
LE BAL « Grand-Mix »

Horaire : Samedi 8 juin
à partir de 20h30
Lieu : Scène
Style : Musique pour tous
Public : Tous, sans exception

Pour que tout le monde danse !
DJ enJoy Eric est un professionnel passionné, un "dealer" de musique, pour tous les accrocs.
DJ généraliste mosellan, le plesnoisien DJ enJoy 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, DJ
enJoy Eric anime un bal à ciel ouvert… de l’amour, de la joie, de la fête…

6 heures de musique mixée par DJ enJoy 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…

Contact : DJ enJoy Eric (Eric Martinez)
animeric@hotmail
https://djenjoyeric.wixsite.com/djenjoyeric
A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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DJ enJoy Eric anime
LE BAL DES 40 ANS

Horaire : Dimanche 9 juin
à partir de 20h30
Lieu : Scène
Style : Musique pour tous
Public : Tous, sans exception

Pour que tout le monde danse !
Cette année, l’ASD fête ses 40 ans, à cette occasion, DJ enJoy Eric proposera un bal avec
40 ans de musique sélectionnée, pour que chacun puisse s’y retrouver et se souvenir des
longues années passées ensemble, et celles à venir.
DJ enJoy Eric actionne la machine à remonter le temps pour vous faire voyager
musicalement , danser , chanter, sur les musiques de 1979 à 2019.

Contact : DJ enJoy Eric (Eric Martinez)
animeric@hotmail
https://djenjoyeric.wixsite.com/djenjoyeric
A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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Les Chats Potés anime
MUSIQUE DANS LA RUE

Horaire :
Dimanche 9 juin à partir de
12h30

Lieu : Déambulation dans
les rues du village
Style : Jazz
Public : Tous, sans exception

Genre : Folk / Indie-Folk
Un groupe Franco-Brésilien de musiciens
composé de la musicienne française Léa
Goncalves et du musicien brésilien André
Ladeia.
Groupe formé en 2013 au Brésil et suivi
en 2015 en Europe avec l’arrivée du
violoniste André Ladeia en France.

Contact :

Les Chats-Potés est un jeu de mots
composé de plusieurs éléments :
Chats-Potés car le signe distinctif des
Chats-Potés est le port de chapeaux.
De même que « Potés », référence à la
potée de légumes, pour l’aspect de
mélange de plusieurs influences.
Référence aussi au Chat Botté pour l’effet
des contes, fantaisistes se rapprochant de
l’univers de la musique.

Les Chats-Potés
36 rue Principale – 68130 Obermorschwiller
E. André Ladeia dos Santos : 03 89 70 71 94 – 06 31 35 32 99
leschatspotes@gmail.com
www.leschatspotes.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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La Fanfare des Marmailles
anime RÉVEIL NORROY

Horaire : Dimanche 9 juin
à partir de 11h30
Lieu : Départ de la place du
Fournil puis déambulation
dans les rues du village
Style : Réveil du village
Public : Jeune public

Les petits réveillent Norroy-le-Veneur !
Petits et grands défilent avec tambours, casseroles et maracas : au cœur du village, un
maximum de bruit et une vraie surprise en fin de parcours…Cette année le monstre
CRAPOUNIA accompagnera les enfants, il a été réalisé lors du centre aéré d’Avril, par les
enfants.

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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Critérium national de
VOL D’AVIONS EN PAPIER

Horaire : Dimanche 9 juin
à partir de 13h30
Lieu : Grand’ Rue
Style : Compétition
Public : de 2 à 99 ans !

« 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 en papier,
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-2019
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Il était … des fois anime
JEUX TRADITIONNELS
ET D’AUTREFOIS
Horaire : Dimanche 9 juin
à partir de 13h30
Lieu : Cour de l’école
Style : On est là pour jouer !
Public : Tous, sans exception

« 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-2019
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Transmission de
LA TRADITION CULINAIRE

Horaires :
- Samedi 8 juin à partir de
18h30
- Dimanche 9 juin à partir
de 11h30
Lieu : Place du Fournil

Style : Traditionnel
Public : Tous, sans exception

« 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, ou une délicieuse glace : nouveauté 2019.
Dimanche soir, flammenkuechen seront faites et cuites sur place, en plus du
barbecue.
Et pour se rafraîchir, bière pression, jus de fruit et autres sodas…

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2019
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Exceptionnel
LES 40 ANS DE L’ASD

Horaires : Dimanche 9 juin
Lieu : Place du Fournil
Public : Tous, sans exception
20h30 : Bal Pop Rock sur 40
années de musique

22h00 : Cracheurs de feu
23h00 : Feu d’Artifice

« ASD : agitateur de convivialité et du lien social »
L’Association Sports et Détente (ASD) a
aujourd’hui 40 ans.
Née d’une volonté politique en 1979, relayée par
une volonté citoyenne, L’ASD se donnait d’abord
comme but d’offrir aux « anciens » une section
de rencontre, sorties, conférences, débats…
nommé « Club Loisir ». Ensuite elle se fixait
l’objectif d’organiser des activités physiques et
Sportives pour toute la population. Enfin elle se
proposait d’Animer le village.
Sous la présidence de Raymond Becker, ces trois
idéaux ont été largement réalisés. Ancrée dans
un tissu social relativement homogène, l’ASD a
intégré, animé et dynamisé la communauté du
village. Elle a associé les « grands évènements »
qui rassemblent, aux « petites choses » du
quotidien qui lient. Le constat est unanime :
après plus de 25 années d’actions associatives, le
bilan de l’ASD s’avérait extrêmement positif.
Changement de décors au début des années
2000. Le village a changé. Les nouveaux venus,
de plus en plus nombreux, aux catégories
sociales plus diverses, plus aisées, plus tournées
vers l’extérieur, recherchant le « surprenant »
au-delà de la convivialité … devenaient de plus
en plus volatiles dans les activités et
manifestations proposées.

L’ASD s’est adaptée en proposant d’ajouter aux
actions historiques des évènements culturels. La
volonté citoyenne a rencontré alors une volonté
politique au niveau des financements
nécessaires. Ainsi sous la présidence de Pedro
Rodriguez est né le concept « Couarail ». Au-delà
des 12 à 15 activités sportives et de loisirs
hebdomadaires, le Couarail rassemble des
spectacles intimistes une fois par mois dans la
salle du Fournil appelés « vendredi couarail » et
des évènements à grand public divers dans la
salle A. Bourson, aboutissant à deux grands
évènements en moyenne par mois pour un
village de 1000 habitants. Le Festival de rue
Couarail au mois de juin est le point d’orgue de la
saison avec des artistes locaux, nationaux et
internationaux. Francine Rodriguez s’est attelée à
la tête de l’association pendant plus de 7 ans à
pérenniser et à améliorer la qualité de l’offre,
gage de notre réussite. L’ASD, ses activités et
manifestations ont alors rassemblé au-delà du
village, donnant à Norroy-le-Veneur une certaine
notoriété culturelle.
Pour que l’ASD reste comme elle a toujours été :
un agitateur de la convivialité et du lien social.

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
Licence n° 3-1071866
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Nos sponsors

Avec l’aimable participation de
GAINE CHAUFFAGE
INNOV’HABITAT

Le 12ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur
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Contacts
A.S.D.

Laurent PERRIN

Président

06.87.35.08.76

org@couarail-norroy.fr

Magali BOUZAT

06.95.01.78.45

Mathieu SEICHEPINE

06.15.93.79.43

Communication

com@couarail-norroy.fr



asd@couarail-norroy,fr



www.couarail-norroy.fr



22 Grand’Rue / 57140 Norroy-le-Veneur
CouarailNorroyLeVeneur

Retrouvez ce dossier sous www.couarail-norroy.fr/accueil/presse
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Localisation
du festival

Festival de Rue
COUARAIL

Plan du village
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