


VENDREDI 20 MAI

dimanche 22 MAI

samedi 21 MAI

>> 19H00 : LES SORCIERS EN HERBE
Genre : Spectacle  / Durée : 30 minutes  /  Lieu : Salle Bourvil MCL / 
Public : Tout Public / Tarif : Gratuit. Les sorciers en herbe proposent des scènes 
de vie de la Sorcière Académy, où ils apprennent l’art de préparer des potions 
et jeter des sorts. Présenté par l’atelier de création théâtrale enfants et 
adolescents. 

>> 11H00 - 13H00 : DÉAMBULATION AUTOUR 
DU «CHOCOLAT BLEU». Genre : Déambulation / 
Durée : 2 heures / Lieu : Place du Marché / Public  : 
Tout Public  / Tarif : Gratuit. 
Retour de Marché à la MCL : buffet festif 10€ hors 
boissons. 

>> 18H00 : PLANK !
Cie : Tout Possible / Genre : Spectacle / Durée : 
45 minutes / Lieu : Parc Garnier / Public : Tout 
Public / Tarif : 6€. Un voisin, une voisine. Il et elle 
ne se connaissent pas, ne se voient pas, mais à travers 
la palissade qui les sépare, commence une étonnante 
relation… Plongez dans l’univers de Judith ou 
d’Yves et imaginez la vie, de l’autre côté. Écoutez 
attentivement... Un voyage poétique, un voyage vers la 
solitude intérieure, un voyage vers la Bretagne.

>> 20H00 : LE CHOCOLAT BLEU
Genre : Spectacle / Durée : 1 heure / Lieu : Salle 
Bourvil MCL  / Public : Tout Public  / Tarif : Gratuit. 
Mais qu’est-ce que le chocolat bleu ? Ce que l’on sait, 
c’est que... ‘’Avec le chocolat bleu, la vie c’est mieux’’, 
‘’Le chocolat bleu, ça rend heureux’’, ‘’Le chocolat bleu, 
c’est bon pour les cheveux’’, etc. Les comédiens de 
l’atelier de création théâtrale adultes interprètent Le 
Chocolat Bleu, leur création 2022. 



dimanche 22 MAI

>> 20H00 : LES FICELLES DE L’ART
Cie : Mamaille / Genre : Spectacle  / Durée : 40 
minutes / Lieu : Salle Bourvil MCL / Public : Tout 
Public  / Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€. Une 
conférencière entreprend d’expliquer la mécanique de 
l’acteur en décortiquant les techniques et les ficelles du 
métier. Cette démonstration, largement influencée par le 
style des tutoriels, prend le spectateur à partie à travers 
des questions comme : Comment contourner le trou de 
mémoire ? Comment jouer la mort sur scène ? 

>> 21H00 : GUEULE DE LOUVE
Cie : Suzanne aux yeux noirs / Genre : Concert / 
Durée : 1 heure 30 minutes / Lieu : Café concert MCL / 
Public : Tout Public / Tarifs : 10€ tarif plein / Tarif 
réduit : 8€. Gueule de Louve, c’est un duo franco-belge de 
chansons en français, folk-rock, au nom significatif de son 
attirance pour la nature, le brut, le sauvage, la sensualité, 
la sensorialité, l’animalité, l’authenticité ; par ailleurs, 
Gueule de Louve accorde une place prépondérante à la 
femme, et plus généralement à la féminité, en chantant ses 
joies, ses craintes, ses audaces, ses colères, sa sexualité, 
son amour… 

>> 16H00 : LE GESTE
Cie : Le Plateau Ivre / Genre : Spectacle / 
Durée : 1 heure / Lieu : Café concert MCL / 
Public : Tout Public / Tarif plein : 10€ / Tarif  
réduit : 8€. «...tous les gestes et toutes les notes sont 
à réinventer.» Pierre Marie Paturel est l’héritier du 
prestidigitateur «Mister Jo». Il se remémore en mouvement, 
en voix et en musique, routines et manipulations transmises 
par son maître. Les gestes magiques sont convoqués pour 
sculpter  l’espace et distordre le temps. Les sons extérieurs, 
comme les échos des voix intérieures, viennent percuter 
l’absence, le silence et emplir le vide....

>> 17H00 : LES GESTES
Cie : Le Plateau Ivre / Genre : Film  / Durée : 30 minutes / Lieu : Salle Bourvil 
MCL / Public : Tout Public / Tarif : Compris dans le tarif spectacle. 

Tarif soirée :
Spectacle & Concert

12€



lieux du festival

contacts

tarifs
BILLETTERIE SUR LES LIEUX DES SPECTACLES - RÉSERVATION CONSEILLÉE

> 10€ : Tarif plein
> 8€ : Tarif réduit moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, adhérents 
de la MCL
> 6€ : Tarif unique du spectacle Plank!

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 
À LA MCL

MCL
1 BV de Saint Dié
88400 Gérardmer

PARC GARNIER
 2 Av de la ville de Vichy

88400 Gérardmer

PLACE DU MARCHÉ
Place du 08 Mai 1945
88400 Gérardmer

> COMPAGNIE LE PLATEAU IVRE
www.leplateauivre.com / prod@leplateauivre.com / 06.95.33.99.75
> MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 
www.mclgerardmer.fr / 03.29.63.11.96


