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Depuis la création de la Communauté de communes Val de Meuse - Voie 
Sacrée, la programmation culturelle intercommunale s’est encore enrichie 
et diversifiée. Vous trouverez ici notre saison 2018, qui devrait satisfaire 
tant vos goûts avérés que vos envies de découverte de nouveaux horizons.

Du Big band de jazz à la musique tzigane, de l’ensemble vocal au trio 
instrumental en passant par les percussions, du théâtre amateur au 
théâtre professionnel, vous pourrez vous balader de répertoires en univers 
différents, parfois inattendus.

Ce guide est aussi une invitation à vous promener sur notre territoire pour 
y découvrir ou redécouvrir ses richesses naturelles et patrimoniales, lors 
de visites ou de spectacles : l’église fortifiée de Dugny où Arcature a pris 
ses racines bien sûr, mais aussi bien d’autres villages du nouveau territoire.

Laissez-vous porter au gré des manifestations, et n’ oubliez pas de 
consulter régulièrement le site internet de la communauté de communes 
pour rester informés des programmations associatives et communales 
parallèles. 

www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr - www.valdemeusevoiesacree.com

Bonne balade ! 

  Le Président de la communauté de communes, Serge Nahant
  La Vice-présidente, Catherine Collinet-Jung



« Peppe », petit régisseur caché sous sa moustache frémissante, est bien embarrassé 
de devoir annoncer au public, venu nombreux, que Julio Iglesias a un « pequenio 
problemo » et qu’il va venir.
La vedette se faisant attendre, c’est donc armé de son regard malicieux et de son 
sourire enjôleur que Peppe décide généreusement de les faire patienter.
Commence alors un savoureux voyage ibérique au cœur du mime, du conte, de 
l’illusion et du rire…
Comédien, magicien,  illusionniste, mime, acrobate… Angel Ramos Sanchez vous 
emmène comme un conquistador dans son univers pittoresque. De l’illusion du 
geste à l’allusion verbale, il décoiffe véritablement son auditoire. 
Spectacle organisé par la commune en partenariat avec le Grenier Théâtre.

Entrée libre - corbeille

SAMEDI 28 AVRIL - 20h30 -Salle inter-générationnelle de Souilly

SPECTACLE  

© Abbadi Mehdi

« En attendant Julio » 
Angel Ramos Sanchez



« Les choristes des Pays-Bas »

DIMANCHE 27 MAI - 15H00 - Eglise de Génicourt

En 2017, le chœur, constitué pour la circonstance, réunissait une vingtaine de 
voix mixtes autour d’un programme populaire ; cette année ce seront plus d’une 
vingtaine de voix féminines qui nous enchanteront avec un « Gloria » composé par 
le chef de chœur et un répertoire issu de la chanson internationale (Chi Coltrane, 
Violeta Parra, Julien Clerc…).   

Entrée libre

Rendez-vous à 14h place de l’ Eglise à Mouilly. Retour 
prévu vers 17h. Chaussures de marche et tenue adaptée 
conseillées.

Sur réservation

SAMEDI 19 MAI - de 14h à 17h - Mouilly

SORTIE NATURE
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CONCERT

Direction Jetse Bremer

« Les Orchidées »
Organisée par Chantal Billiotte.



Huit danseuses percussionnistes : déambulation entre rythmes, voix et 
mouvements…
Les Mousso Doums, danseuses et musiciennes, jouent la musique sur laquelle elles 
dansent. Elles emportent le public, communiquent leur énergie avec puissance et 
sensibilité.
«Escale» est un focus sur l’intime tout en gardant l’esprit nomade et l’énergie 
communicative propre à la rue.
  

Entrée : 10€ par personne
Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique Val de Meuse - Voie Sacrée ; collégiens ; lycéens ; 

étudiants
Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne (au moins 10 pers.)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

SAMEDI 9 JUIN - 20H30 - Eglise fortifiée de Dugny

SPECTACLE MUSIQUE/DANSE 

©  Mousso Doums

« Escale »
Les Mousso Doums



CAF’CONC’

SAMEDI 23 JUIN - 20H30 - Eglise fortifiée de Dugny     

Ellington, Basie, Monk, Parker...mais aussi Nougaro, Jonasz, et bien d’autres. Avec 
Fuite de Jazz, retrouvez les standards que vous avez tous fredonnés.
Accents cuivrés des trompettes, velours mordoré des trombones, mélodie 
envoutante des saxos, rythmique tranchante qui accompagnent la voix d’Aurélie ...  
vous serez vite conquis.
Quant à l’ambiance débordante d’énergie, elle vous atteindra tout comme elle anime 
le trompettiste Stéphane Garaffi quand il dirige ce groupe au peps indéniable.
Vente de boissons durant le concert.

   

Entrée : 10€ par personne (1 boisson comprise par pers.)
Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique Val de Meuse - Voie Sacrée ; collégiens ; lycéens ; 

étudiants
Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne (au moins 10 pers.)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

© Fuite de Jazz

« Cabaret swing»
Fuite de Jazz  Big Band de 20 musiciens



Trio instrumental sous influences, un son envoûtant, un mélange savoureux entre 
tango distorsion et valse amoureuse, jamais très loin du rock’n’roll, avec des élans 
de liberté.
La rencontre entre les compositions (de Marc Goujot) et l’univers des trois 
musiciens fait naître un son vraiment singulier. Chacun apporte une partie de son 
bagage musical dans une recherche d’ouverture, explorant des facettes différentes 
des instruments.
Une musique qui dégage beaucoup de poésie et un certain goût pour la nostalgie.
Une musique qui raconte, qui murmure, qui enthousiasme….

Entrée : 10€ par personne
Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique Val de Meuse - Voie Sacrée ; collégiens ; lycéens ; 

étudiants
Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne (au moins 10 pers.)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

VENDREDI 6 JUILLET - 20H30 - Eglise fortifiée de Dugny

CONCERT 

© Trio Suzanne

« Suzanne, trio instrumental »
Annabelle Dodane, alto - Emilie Škrijelj, accordéon - Marc Goujot, guitares 



Emmanuelle Marchal aux vents (clarinette & chant) et Olivier Lombard aux cordes 
(guitares) vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane. 

Dans un décor de roulotte, ils roulent leur bosse de la musique klezmer à  la 
musique des Balkans, en passant par le jazz manouche et les grandes chansons 
françaises revisitées. Suivez-les dans ce voyage illustré par la projection d’un film 
d’animation unique.
  

Entrée : 10€ par personne
Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique Val de Meuse - Voie Sacrée ; collégiens ; lycéens ; 

étudiants
Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne (au moins 10 pers.)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

CONCERT

VENDREDI 14 SEPTEMBRE- 20H30 - Eglise fortifiée de Dugny

© Ladislava

« Ladislava, histoires de la musique zigane »   



Eglise romane fortifiée à Dugny
Cette église, de style romano-rhénan, est dotée aux 
XVème et XVIème siècles d’un double système de défense, 
avec son hourd et les fenêtres de tir qui surmontent la 
tour carrée du clocher. Elle est classée aux Monuments 
Historiques en 1904.
Visitable également sur RDV toute l’année.

SAMEDI 15 / DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  - Journées du patrimoine

VISITES GUIDEES   14H30-17H

Eglise Renaissance Ste Marie 
Madeleine à Génicourt
Tout, dans cette belle église de 
Génicourt, l’architecture, le mobilier, 
les vitraux, le décor peint, donne 
encore une idée fort suggestive d’un 
ensemble paroissial de qualité de 
l’époque de la Renaissance, marquée 
en Lorraine par Ligier Richier.

      Visitable également les 2èmes 

       et 4èmes dimanches de juin à août 
       et également sur rdv toute l’année.          

Visites gratuites - Entrée libre
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A travers une série de sketches, nous allons suivre les étapes d’une recherche 
absurde, comique, parfois pathétique d’un homme tellement étourdi qu’il a tout 
perdu, y compris ses parents. Finalement, ne trouvant pas ses racines, il en vient à 
souhaiter être un arbre…

Gauthier Fourcade est un comique atypique, cosmique. Il jongle avec les mots, 
les expressions françaises, les tordant dans tous les sens jusqu’à leur trouver une 
signification des plus poétiques. 
Spectacle organisé par la commune en partenariat avec le Grenier Théâtre.

Entrée libre –corbeille

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20h30 - Salle des fêtes à Ancemont

THEATRE D’HUMOUR ET POESIE

  « Si j’étais un arbre »
Gauthier Fourcade : auteur-comédien - Marc Gelas : mise en scène 

© Gautgier Fourcade



VENDREDI 5 OCTOBRE  - 20H30 - Salle des fêtes de Nixeville

THEATRE / COMEDIE

« Cravate club » 

Pièce culte créée en 2001, adaptée au cinéma en 2002. Une histoire d’amitié drô-
latique et névrotique…
Bernard est heureux ! C’est son anniversaire et il vient de décrocher un gros 
contrat avec son associé et meilleur ami Adrien. Il a trois filles et une femme 
aimante qui lui prépare, comme chaque année, une fête surprise.
Seulement, quand Adrien lui apprend qu’il ne pourra pas être des leurs ce soir, 
qui plus est pour se rendre au dîner mensuel d’un mystérieux club dont bernard 
n’a jamais entendu parler, tout va se fissurer.
En amitié comme en amour, mieux vaut parfois ne pas poser certaines ques-
tions…
Spectacle organisé par la commune en partenariat avec le Grenier Théâtre.

Entrée libre – corbeille

de Fabrice Roger-Lacan  - mis en scène par Julien Kirsche
Avec Franck Duarte et Thomas Zaghedoud

© Cravate Club



Il est un mot américain qui n’a pas son équivalent dans la langue française : 
Entertainment.
Il s’agit de l’art de divertir au sens noble du terme. L’objectif est de surprendre, 
d’amuser, d’émouvoir, de déclencher l’hilarité, en maintenant une ambition 
artistique et littéraire élevée.
Textes ciselés, qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du gag…rien n’est 
laissé au hasard. Alors, même si Xavier et Bruno portent haut les couleurs de la 
francophonie et s’inscrivent dans la tradition des « chansonniers », n’hésitons pas à 
dire que ce sont des « first class entertainers » !
Spectacle organisé par la commune en partenariat avec le Grenier Théâtre.

Entrée libre - corbeille

VENDREDI 26 OCTOBRE - 20H30 - Salle des fêtes des Monthairons

SPECTACLE   

« Le Duo » 
Xavier Vilsek, Bruno Buijtenhuijs

© Yves Boucaux



SAMEDI 8 DECEMBRE - 19h - Salle des fêtes d’Ancemont

« Le petit Chaperon Rouge » 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Elle aperçut aussi deux grands yeux qui avaient l’air d’ observer dans sa 
direction. Elle pensa qu’elle n’avait jamais rien vu d’aussi beau…
Ce n’était pas une chose ordinaire qu’elle avait devant elle…
La petite fille pensa qu’elle en avait peur, c’est vrai, mais que cette chose ne 
ressemblait en rien à la bête monstrueuse qu’elle s’attendait à rencontrer dans les 
bois…
Spectacle organisé par la commune en partenariat avec le Grenier Théâtre.

Entrée libre - corbeille

de Joël Pommerat  - mise en scène et scénographie : Françoise Giaroli 
Interprétation : Jean Poirson

© Joêl Pommerat

VENDREDI 26 OCTOBRE - 20H30 - Salle des fêtes des Monthairons



AUTRES SPECTACLES

Samedi 12 mai  - 20H30 - Grange de Tilly
Théâtre « Embarquement immédiat » de Gérard Darier  

par Scène de Méninges.

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN



MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN

Rue du Moulin 55320 Dieue

Verdun

Alimentation Multi-services 
Livraison gratuite  

Souilly: 03.29.74.85.89 
 

Nicey-sur-aire: 03.29.75.44.96 

Ouvert
du mardi au samedi 

8h30/13h00 
15h30/20h00 

dimanche 
8h30/13h00 

Verdun



Billeterie
Concerts :
- Tarif normal : 10€ par personne
- Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de musique 
du Val de Meuse-Voie Sacrée ; collégiens ; lycéens
étudiants
- Tarif groupe de collégiens ou lycéens : 2€ par personne 
(au moins 10 pers)
- Tarif autre groupe : 7€ par personne 
(groupe d’au moins 10 pers.)
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Réservations et renseignements
Communauté de Communes Val de Meuse - Voie Sacrée
43 Rue du Rattentout 55320 Dieue sur Meuse
03.29.87.58.62 - 03.29.87.63.62
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr
www.valdemeusevoiesacree.com
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