


La P’tite Sœur (chanson festive)
Jeudi 7 juin 19 h 30
3 piliers d’comptoir, 1 banjo, 1 guitare, 1 bassine et c’est parti !

Wood Eyes (pop rock)
Samedi 9 juin 19 h
Jeune groupe vosgien au style Pop/Rock qui tire ses influ- 
ences des 21 Pilots, Red Hot Chili Peppers ou Radiohead.

APEM
Jeudi 7 juin 18 h
Deux groupes de l’École de musique dont Pacem Huế.

Soul Funk Factory (groove)
Dimanche 10 juin 16 h15
Des Mélodies, du groove, un son qui vous prend aux 
tripes et vous entraîne inexorablement dans un déhan-
chement hors de tout contrôle.

Amor Cie Bilbobasso
Samedi 9 juin 22 h 30
Rencontre entre le tango argentin et des arts du feu. Amor 
ou à mort ? Dans une arène, l’histoire d’un couple qui 
s’aime, se chamaille, se bagarre, se déteste… ou comment 
la banalité du quotidien s’enflamme jusqu’au feu d’artifice !

Envol Cie La Gigogne
Dimanche 10 juin 14 h et  15 h15
Contes acrobatiques : une conteuse, une acrobate, un oi-
seau géant et des histoires d’envol, de liberté, d’amour à 
partager en famille dès 3 ans.

Malo’ (chanson française)
Samedi 9 juin 21 h
Des chansons belles et fragiles, un univers magique et sin-
gulier, une voix hors du commun. Malo’ ose le grand écart 
entre une pop anglo-saxonne épique et ultrapositive et 
une chanson française plus touchante et joliment troussée.

Mr Yaz (électro pop)
Samedi 9 juin 20 h
Melting pot mélangeant musique black américaine des 
70’s et pop, le tout actualisé avec des sons électroniques.

Louis Jacot (chanson française)
Dimanche 10 juin 13 h
Jeune auteur et compositeur, sa voix chaude et puissante 
saura vous emmener dans son univers.

Les Gonflants Cie Extenses Art
Dimanche 10 juin 14 h 30, 16 h et  17 h 30 - Déambulation
Duo d’échassier et manipulateur d’objets. Déambula-
tions comiques, acrobatiques et gonflées !

La quiche en 5 actes Cie Azimut
Dimanche 10 juin 17 h
Théâtre culinaire tragico-burlesque : une aventure en-
tre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de re-
bondissements et de gourmandises.

4 jours de découvertes, de musique, de spectacles, d’animations, et de fraises bien sûr !

Loto de la Fête des fraises
Vendredi 8 juin à partir de 18 h 30
Ouverture des portes à 18 h 30. Début des parties à 20h.  
1 carton = 2 €, 6 cartons = 10 €, 13 cartons = 20 €. 
Plus de 2000 € de lots à gagner (tél. 07 82 46 53 43).

Vendredi 8 juin ~ CS Léo Lagrange

Samedi 9 juin ~ Parc de la mairie

Dimanche 10 juin ~ Parc de la mairie 

Jeudi 7 juin ~ Les Brasseries 



Marché de producteurs
Dimanche 10 juin 9 h › 18 h
Producteurs locaux, artisans, associations maxévilloises 
et commerçants du marché de Maxéville vous propose-
ront fraises et ses spécialités et produits du terroir.

Vide-greniers 4e édition
Dimanche 10 juin dès 6 h
200 emplacements situés autour du parc de la mairie.  
Tarif emplacement : 5 m = 10 € (tél. 06 27 63 36 34).

Associations de Maxéville
Dimanche 10 juin 9 h › 18 h
Une vingtaine d’associations du territoire présenteront 
démonstrations, stands d’information ou animations.

Mandala Jeux et Tartines
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Atelier participatif de dessin et coloriage avec des éléments 
naturels et colorés, à partir de 3 ans.

Structures musicales Étienne Favre
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Objets ludiques et sonores à manipuler, écouter et voir 
pour tout public.

Micromégamonde
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Mini fête foraine expérimentale, à partir de 10 ans.

Power Flower La Mince Affaire
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Ou comment le dire avec des fleurs, confectionnées à 
partir du recyclage de culs de bouteilles en plastique 
fondu, à partir de 6 ans.
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