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Programmation 2018

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

Samedi 9 juin 2018 : entrée libre

Dimanche 10 juin  2018 : 

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

A partir de 18h30 : RESTAURATION / Place du Fournil

A partir de 18h30 : APERO-MIX par DJ enJoy Eric / Bar à musique / Scène

20h30 : THE MAGOMIC SHOW par Gromic / Humour visuel / Parvis de l'église

A partir de 20h30 : LE BAL par DJ enJoy Eric / Musique pour tous / Scène

11h30 : REVEIL NORROY par La fanfare des Marmailles / Départ de la place du Fournil

A partir de 11h30 : RESTAURATION / Place du Fournil

A partir de 12h30 : JAZZ DANS LA RUE par The Blue Heaven Stompers / 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 : MARIO par la Cie Rue Barrée/ Humour poétique / Parking du Fournil

15h00 : THE MAGOMIC SHOW par Gromic / Humour visuel / Parvis de l'église

16h00 : LES CONTES DU BANANIER par Chyc Polhit / Conte pour enfants / Cour de l'école

16h15 : MATCHS D'IMPROS par La Fabrique / Improvisation / Parvis de l'église

17h15 : MARIO par la Cie Rue Barrée/ Humour poétique / Parking du Fournil

18h15 : MATCHS D'IMPROS par La Fabrique / Improvisation / Parvis de l'église
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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 11 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 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, Gromic, acteur venant

d’Espagne dans THE MAGOMIC SHOW, un spectacle à l’humour très visuel, ou la

compagnie Rue Barrée qui fera évoluer MARIO, une marionnette à taille humaine, Et pour

les amateurs de MATCHS D’IMPROS, La Fabrique leur donnera entière satisfaction.

Pour les plus jeunes, Chyc Polhit, racontera LES CONTES DU BANANIER.

Vous pourrez aussi écouter du Jazz avec THE BLUE HEAVEN STOMPERS.

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.

Le Festival de Rue COUARAIL
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Contact : Michaël Gueulette

media@gromic.eu

+34 625 742 539

www.gromic.eu/fr/

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018

Gromic présente

THE MAGOMIC SHOW

Horaires : 

- Samedi 9 juin à 20h30

- Dimanche 10 juin à 15h00

Lieu : Parvis de l’église

Style : Humour visuel

Public : Tous, sans exception

Synopsis

Un charmant vagabond...

Un public participatif...

Une rencontre inoubliable !

Une tendre comédie visuelle

pleine de magie et de rire.

Réalisé par Gromic

... et la magie de l'instant !

THE MAGOMIC SHOW est une 

comédie inspirée par les 

magiciens et les clowns.

Un véritable spectacle familial !

Avec Gromic...

Retrouvez le monde de la Simplicité 

Magique !

Amusez-vous comme un enfant !

Délectez-vous de la poésie surprenante 

qu'offre la comédie visuelle de Gromic !

Riez et riez de bon cœur !

Peu importe votre âge, peu importe d'où 

vous venez, Gromic vous transportera à

nouveau à cet âge innocent de 

l'émerveillement et de la joie que vous 

pensiez perdus à jamais !
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La Cie Rue Barrée présente

MARIO

On s’attache, on se réjouit du corps à

corps à deux pour n’en voir plus qu’un, ou

trois...

C’est une marionnette à taille humaine,

oublié la différence, « Mario » est notre

égal. En porté très original, les deux

manipulateurs donnent vie à un

personnage plus vrai que nature.

Tendre comme le nougat, facétieux,

cabotin, entouré par ses deux compères,

Mario sort de sa malle, enchaîne pitreries

Horaires : 

- Dimanche 10 juin à 14h00

- Dimanche 10 juin à 17h15

Lieu : Parking du Fournil

Style : Humour poétique

Public : Tous, sans exception

3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ?

Contact : Communication Elodie : 06 86 52 28 32

Production Christina : 06 60 21 40 15

communication@ruebarree.net

ruebarree.net

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018

et fantaisies autour du quotidien, swing

sur « Papa Loves Mambo », prépare son

café au rythme de « La colegiala » fait des

tours et des détours, marie la magie, le

jonglage, les gags et les pirouettes : un

vrai show de star !

Un spectacle construit sur une base de jeu

clownesque, une jonglerie incessante

entre les 3 personnages (marionnette et

manipul’acteurs)...



Le 11ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur

Licence n° 3-1071866 Page 8

La Fabrique présente

MATCHS D’IMPROS

Horaires : 

- Dimanche 10 juin à 16h15

- Dimanche 10 juin à 18h15

Lieu : Parvis de l’église

Style : Improvisation

Public : Tout public

L’improvisation théâtrale... Et son univers impitoyable ! Devant vous des équipes de

comédiens s’affrontent sur un même thème en total impro… Avant de monter sur scène

personne ne sait ce qu’il peut se passer ! L’arbitre est là pour veiller au respect des règles et

le public participe en donnant des thèmes et des contraintes. Une expérience de théâtre

unique que vous ne risquez pas d’oublier !

« L’esprit d’improvisation est 

un défi au sens créateur »

Charlie Chaplin

Contact : Julie PUJOL : 06 30 78 20 04

lafabriquemetz@gmail.com

www.lafabriquemetz.com

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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Chyc Polhit présente

LES CONTES DU BANANIER

« Je conte pour changer le monde »

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.

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 aux choses

merveilleuses et mirifiques.

Avec son répertoire de contes adaptés, il

aimerait inviter jeunes et vieux dans une

Horaire : 

Dimanche 10 juin à 16h00

Lieu : Cour de l’école

Style : Conte

Public : Jeune public

Contact : Chyc Polhit MAMFOUMBI

www.conteurafricain.fr

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018

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

broussaille.

En prose et en facéties, il va détourner des fables africaines en respirations loisibles

impliquant l’engagement du public.

Il sera accompagné Tiphaine Wary (chant) et de Quentin Neto (chant et guitare).
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DJ enJoy Eric anime

APÉRO-MIX

Cocktail music and lounge

Dans un écrin de jazz, bossa nova, saoul

et rock, DJ enJoy Eric invite le public à lui

part de ses souhaits musicaux pour un

apéritif tout en musique !

Horaire : Samedi 9 juin 

à partir de 18h30

Lieu : Scène

Style : Bar à musiques

Public : Tous, sans exception

Contact : DJ enJoy Eric (Eric Martinez)

animeric@hotmail

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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DJ enJoy Eric anime

LE BAL

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…

Horaire : Samedi 9 juin 

à partir de 20h30

Lieu : Scène

Style : Musique pour tous

Public : Tous, sans exception

Contact : DJ enJoy Eric (Eric Martinez)

animeric@hotmail

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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The Blue Heaven Stompers anime

JAZZ 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.

Horaire : 

Dimanche 10 juin à partir de 

12h30

Lieu : Déambulation dans

les rues du village

Style : Jazz

Public : Tous, sans exception

Avec : Eric Theiller : cornet et trompette

Patric Grujon : banjo, guitare et chant

Jean-François Charbonnier : soubassophone

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

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018

http://blueheavenstompers.wix.com/blueheavenstompers
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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 une vraie surprise en fin de parcours…

Horaire : Dimanche 10 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

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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Critérium 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.

Horaire : Dimanche 10 juin 

à partir de 13h30

Lieu : Grand’ Rue

Style : Compétition

Public : de 2 à 99 ans !

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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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.

Horaire : Dimanche 10 juin 

à partir de 13h30

Lieu : Cour de l’école

Style : On est là pour jouer !

Public : Tous, sans exception

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-2018
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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…

Horaires : 

- Samedi 9 juin à partir de 

18h30

- Dimanche 10 juin à partir 

de 11h30

Lieu : Place du Fournil

Style : Traditionnel

Public : Tous, sans exception

A découvrir sur : www.couarail-norroy.fr/festival-couarail/programmation-2018
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Nos sponsors 2018

Avec l’aimable participation de 

FRANCK BOYARD TRANSPORT

GAINE CHAUFFAGE

INNOV’BAT

LA FERME DE BORNY
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Contacts
A.S.D.

Francine RODRIGUEZ

Présidente 06.02.08.04.63

Laurent PERRIN

Responsable de la Communication 06.87.35.08.76

 asd@couarail-norroy,fr

 www.couarail-norroy.fr

 8 rue de la Camusse / 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



Le 11ème Festival de Rue COUARAIL est organisé par l’A.S.D. de Norroy-le-Veneur

Licence n° 3-1071866 Page 20


