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Au programme de ce week-end :  
du spectacle vivant

Samedi 16 novembre 2013

11 h • Fanfare OGM (déambulation)
13 h 30 • Fanfare OGM (déambulation)
14 h •  Le vieux pêcheur 

(sous la yourte mongole)
15 h •  Les contes du parapluie 

(en extérieur sur le site)
16 h • Fanfare OGM (déambulation)
16 h 30 •  Le vieux pêcheur 

(sous la yourte mongole)

Dimanche 17 novembre 2013

10 h • Fanfare OGM (déambulation)
10 h •  La mouette et le chat 

(sous la yourte mongole)
10 h 30 •  Les contes du parapluie 

(en extérieur sur le site)
13 h • Fanfare OGM (déambulation)
14 h •  La mouette et le chat 

(sous la yourte mongole)
15 h •  Les contes du parapluie 

(en extérieur sur le site)
15 h • Fanfare OGM (déambulation)
16 h •  La mouette et le chat 

(sous la yourte mongole)

Une saison en Moselle
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com

Réussir ensemble ! 

Fête de l a

Grande Pêche
10e

Une fanfare…
O.G.M • Compagnie La Chose Publique (Meuse)

Impossible de résister à ce spectacle musical déambu-
latoire !

O.G.M. ou « Offre Généreuse de Mélodies »... 
Imaginez quatre personnages évoluant dans un monde 
parfait où l’eau ne manque pas, où les déchets sont 
tous recyclés, où l’argent est partagé, où les libertés 
sont préservées ! Espoir ou fantasme ? Au travers de 
compositions rythmées et mélodiques, cet ensemble 
musical de rue cherche à révéler au public les travers 
d’une société d’excès. Une réflexion musicale, poétique 
et décalée sur notre société et l’avenir de notre planète 
délivrée avec beaucoup d’humour sur des mélodies 
créées pour un saxophone, un banjo, un trombone et 
un sousaphone. 2



Un spectacle intimiste
Les contes du parapluie
Compagnie Les Mots du vent

Ce sont des parapluies de pêcheurs, couverts d’un 
voile blanc qui tombe sur les côtés et descend jusque 
sous les genoux des spectateurs. Une fois installés, ils 
sont fixes. Ouverts, ils ressemblent à de petits dômes 
sous lesquels on a envie d’aller se réfugier. Le voile 
s’ouvre de l’intérieur, comme un rideau de scène, 
pour permettre à 5 spectateurs d’entrer. Ils découvrent 
l’envers du parapluie, son intérieur, sa face cachée, son 
dôme-ciel et ses matières chaleureuses. Dans le cocon 
formé par le parapluie, les spectateurs se retrouvent 
dans une grande proximité entre eux, et avec le 
conteur...

Ce spectacle s’adresse à un large public, à partir de 
8 ans.

La Mouette et le chat
Compagnie Chamboule Touthéâtre 

C’est un spectacle mêlant conte, musique et vidéo 
inspiré de L’histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler de Luis Sepúlveda. Il s’adresse à un large 
public. Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah, une 
mouette mazoutée venue mourir sur son balcon. Elle 
va pondre un œuf. Zorba lui fait alors trois promesses : 
couver son œuf, protéger le poussin et... lui apprendre 
à voler. Tous les chats du port vont se mobiliser pour 
l’aider à tenir ces trois promesses insolites. Au travers 
des aventures de Zorba et d’Afortunada, le poussin, 
des thèmes affleurent comme ceux de la solidarité, du 
respect de la différence et de la nature.

Contact presse
Claude DUPUIS-RÉMOND
Attachée de Presse du Conseil Général de la Moselle
pour les sites Moselle Passion
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http://unesaisonenmoselle.over-blog.com
http://twitter.com/CDRPresse ©
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Une saison en Moselle
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com

Réussir ensemble ! 

Deux spectacles à déguster en famille
Le Vieux pêcheur 
Compagnie Smash Théâtre 

Ce spectacle de marionnettes et musique s’adresse 
à un large public, dès 3 ans... L’histoire : un vieux 
pêcheur esseulé décide pour se nourrir de retourner 
sur son bateau et d’affronter l’océan. Embarqué dans 
une aventure trop grande pour lui, il fera plusieurs 
rencontres insolites, allant jusqu’à croiser la route d’un 
poisson gigantesque...

C’est un voyage en marionnettes et en musique dans 
lequel petits et grands se laissent embarquer par le 
roulis des vagues...


