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Édition 2021
la fête des fraises
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MUSIQUE
JULIEN M'A DIT | 20h
Chanson française - tout public

Il écrit des textes et il les chante 
accompagné de sa guitare. Et c’est 
tout ? Une démarche sincère, des 
histoires touchantes, parce qu’on s’y 
retrouve tous un peu... Et puis, on ne 
peut pas parler de Julien M’a Dit sans 
aborder son addiction à la diction. Sur 
de fines rythmiques qui font taper 
des pieds sous la table, ses jeux de 
mots s’entremêlent et ricochent pour 
finalement venir chatouiller les oreilles 
d’un auditoire conquis.

JEUDI 10 JUIN
Marché de producteurs - Brasseries

MAIS AUSSI :

OUROBOROS | 16h30
Cie  Titanos - tout public

Au XIX° siècle, Victor H. a écrit sur la 
misère. Aujourd’hui, Franck B., dans 
les pas de son maître, fait briller la 
plus incroyable histoire paranormale 
de la sidérurgie au monde : le mythe 
de l’Ouroboros. Assisté d’une équipe 
motivée, il projette ce récit dans une 
nouvelle dimension ! Ouroboros, une 
aventure à grand spectacle !

SPECTACLE
LE CLOWN CHAMPION |20H30 
Cie Flex Clown - public adulte
Quand le clown entre en scène, est-
il complétement vierge des traces de 
l'homme qui l'habite ? Francis Albiero 
pose ses valises et propose d'explorer 
cette limite troublante entre l'artiste 
et son clown. | Mise en scène Annick 
Savonnet, Plasticien : Jean Chauvelot. MUSIQUE

DIMÉ T. | 19h
Pop-folk - tout public

Créé en 2018, à Nancy, Dimé T. c'est 
de la chanson française poétique, 
ironique, bienveillante mais lucide, 
pleine d'espoir. Entre punchlines et 
poésie, entre argot et figures de style, 
les morceaux sont intimistes ou festifs 
et les refrains entêtants. De la prison 
mentale à la résilience, de la colère à 
la compassion, Dimé aime dire qu'il 
dépeint le monde pour le rendre 
un peu moins sale. Voyage au cœur 
des émotions, des tiraillements, des 
paradoxes qui forment notre humanité, 
son humanité. 

SAM 12 JUIN
• Balade de la Fête des fraises  : départ 
depuis le parc Léo Lagrange

• CONCERTS : Parc de la Mairie 
rue du 15 Septembre 1944

BALADE DE LA FÊTE 
DES FRAISES 
MARCHE | RDV à 16h 
Accueil et pointage des marcheurs au 
départ, Parc Léo Lagrange. 16h30 : 
départ de la balade pédestre, direction 
parc de la Mairie.
Parcours : Parc Léo Lagrange Champ-
le-Boeuf direction Maxéville Mairie
en empruntant les sentiers forestiers
Maximum 60 personnes – inscriptions 
obligatoires avant le 5 juin 2021 
(Herveline Da Cruz 06 79 97 18 45 ou 
par mail : comfeteclb@gmail.com)

JÉRÉMY CHARVET | 21h
Tout public

Auteur, compositeur, interprète, mais 
également acteur, Jérémy Charvet a 
commencé sa carrière en remplaçant 
Matthieu Chedid dans le rôle principal 
de la comédie musicale « Le Soldat 
Rose » mise en scène par le duo 
d’humoriste Shirley & Dino.  En 2015, 
il se fait connaître du grand public 
en participant à The Voice. Puis, il 
rejoint la comédie musicale « Timéo »  
qui se jouera au Casino de Paris de 
Septembre 2017 à janvier 2018.

SPECTACLES
THÉ TOI | 14h30 & 16h
Cie l'un passe - tout public

"Thé toi" est un spectacle tout public, 
un moment convivial fait de cirque, de 
musique et de théâtre tout ça autour 
d'une tasse de thé.

DIM. 13 JUIN
Parc de la Mairie - rue du 15 Sept. 1944

MUSIQUE
ÇA GAZE | 12h, 13h30 & 15h30
trio déambulatoire

Dans la tradition des fanfares de la 
Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant 
revisite avec fantaisie les standards de 
jazz, variété française et internationale. 
Un moment de partage et de bonne 
humeur autour des airs de légende.

Cie l’un passe

Thé Toi 
Solo de cirque tout public  de 30min  

Trapèze Washington/ violon/ thé/ 
sarcasmes et autodérision  

Écrit et interprété par                 
iorhanne Da Cunha.                                       

MARCHAND DE VOYAGES | 15h
Cie La Chose Publique - tout public

Embarquement immédiat ! Décollage 
musical garanti. Si vous avez le bon ticket, 
vous partirez pour un voyage sonirique. 
Il n'est pas certain que vous reviendrez...
identique à celui que vous étiez lorsque 
vous êtes parti ! Une surchauffe 
mélodique est si vite arrivée. Tout le 
monde rêve du bout du monde alors qu'il 
suffit parfois de quelques notes pour que 
tout un monde vienne à soi.

KITCHENETTE | 14h
Cirque Gones - tout public

Ce spectacle raconte l’histoire de la 
fabrication d’un gâteau au chocolat, 
des ingrédients à sa cuisson. Dans une 
cuisine de poche, deux artistes du 
Cirque Gones mêlent cirque, théâtre 
et pantomime pour nous livrer la 
recette d’un spectacle doux comme 
un dessert...

©
Cl

em
en

t M
ar

tin

DES ATELIERS & 
ANIMATIONS 
dimanche de 14h à 18h 
en continu dans le parc...
Jeux en bois avec Jean Jacques 
Petiteville, art du Cirque "Extenses 
Arts", des animations ludiques 
autour de la nature avec "Nature 
en fête", des déambulations 
circassiennes avec "Les Pattes 
blanches", ou encore des ateliers 
de construction avec des objets de 
recyclage par "Le Clou tordu".

et de 10h à 18h :

LE MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS 
LOCAUX 
& ASSOCIATIONS 
MAXÉVILLOISES

Programme prévisionnel,
sous réserve de modification 
selon la situation sanitaire.

MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION.
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MUSIQUE
WHISKY MANDARINE | 19h
Ce groupe est composé de musiciens 
chevronnés qui n’ont plus à faire 
leurs preuves. C’est dans un esprit de 
plaisir qui ce sont rencontrés pour un 
répertoire navigant entre Pop, Rock, 
Funk, Blues, Jazz.

VEN. 11 JUIN
Parc Léo Lagrange - 16, rue de l'Orne
BUVETTE DE 18H À 23H

SPECTACLE DE FEU
DUO ÉTINCELLE | 22h15
Cie Supercho - tout public

Étincelle est un voyage initiatique autour 
du monde des arts du feu, qui à travers 
les âges et jusqu’à aujourd’hui n’a cessé 
de susciter la peur et l’admiration. 
Tantôt mystique, tantôt Rock’N Roll, 
ce spectacle est une cascade de tableaux 
spectaculaires, poétiques et virtuoses...
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TÊTE D'OEUF | 15h30 & 17h
Cie des Ô - jeune public

Tous les jours, deux fermiers attendent 
qu'une poule ponde un oeuf. Une 
histoire en mouvement et en musique 
pour toute la famille.

LES PATTES BLANCHES | 17h30
Extenses Arts - tout public

Numéro avec diabolo et massues. 
Jérémie et Cédric jonglent avec un 
bonheur qu’ils font partager.

©
Ci

e 
de

s 
Ô

18 19


