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      22 ÉVÈNEMENTS GRATUITS



Découvrez notre collection d’évènements à partager en famille, sur un air estival. 
La collection été 2017 de Gérardmer se décline au fil des pages sur des motifs 
bien sympathiques :
Sorties de bain Les animations de l’après-midi, pour petits mais aussi plus grands
Perles du lac Les évènements à ne pas manquer cet été, au bord du lac
Jeudis Zic Des soirées musicales pour profiter du début de soirée
Le Kiosque à musique Des après-midis musicaux au kiosque

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS
Et s’adressent à toute la famille !

LUNDI 24 JUILLET
LUDOLAC / Jeux géants >> page 10

MARDI 25 JUILLET
LES CHEMINS DU PÈRE DIAUDE / Conte musical >> page 11

MERCREDI 26 JUILLET
ELLEBASI / Impro clown >> page 12
LE FABULEUX VOYAGE... / Théâtre, musique et vidéo >> page 5

JEUDI 27 JUILLET
ROSIS AND THE TANGLE / Concert Pop >> page 18

VENDREDI 28 JUILLET
GANG DE BALLES / Spectacle jonglage >> page 13

SAMEDI 29 JUILLET
VICE VERSA / Ciné plein air >> page 6

DIMANCHE 30 JUILLET
RUDA / Chanson >> page 21



LUNDI 31 JUILLET
GAËL LE BILLAN PIANO SOLO / Jazz >> page 14

MARDI 1ER AOÛT
MURDER PARTY / Jeu >> page 23

MERCREDI 2 AOÛT
CECI CELA / Comptine >> page 10

JEUDI 3 AOÛT
DUO DINAMICO / Concert Salsa >> page 19

VENDREDI 4  AOÛT
LES THÉOSOPHES / Théâtre de rue >>  page 15

SAMEDI 5  AOÛT
L'AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE / Théâtre >> page 7

DIMANCHE 6 AOÛT
L'ACCORDÉON VOYAGE & CIE / Concert >> page 22

LUNDI 7 AOÛT
TÊTE DE BOIS / Déambulation >> page 16

MARDI 8 AOÛT
TOF BLANC / Clown & jonglage >> page 12

MERCREDI 9 AOÛT
ELLEBASI / Impro clown >> page 12 

LE MANÈGE DE CONTREVENT / Manège féérique >> page 17

JEUDI 10 AOÛT
TEQUILASAVATE Y SU HIJO BASTARDO / Concert >> page 20

VENDREDI 11 AOÛT
TOURISTA VOYAGES / Spectacle participatif >> page 8

SAMEDI 12 AOÛT
SHAUN LE MOUTON / Ciné plein air >> page 9



Un été
Chers gérômois, 

chers visiteurs,

Cette année, la Commune en partenariat avec la Maison 

de la Culture et des Loisirs vous propose 22 évènements 

gratuits dans le cadre de la saison culturelle estivale intitulée 

« Un été au bord du lac ».

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe organisatrice 

vous a concocté un nouveau programme. Les abords du lac, 

ce lieu de passage incontournable de l’été, seront animés du 

24 juillet au 12 août avec des manifestations qui s’adressent 

à toute la famille !

Suite au succès des éditions précédentes, la Commune 

s’implique à nouveau dans l’animation de son territoire. 

La Ludothèque Municipale, partenaire précieux de la 

MCL prend part à la programmation pour un après-midi 

placé sous le signe du jeu et organise une Murder Party 

exceptionnelle. Le kiosque du square Briffault et le quai du 

Locle seront des lieux de rassemblement et de divertissement, 

deux séances de cinéma en plein air pour petits et grands 

seront proposées au public cette année, sans oublier les 

jeudis zic qui feront leur retour avec trois concerts au 

programme !

Je tiens tout particulièrement à remercier la Maison de la 

Culture et des Loisirs pour cette programmation ludique et 

éclectique.

Je vous souhaite à tous un été plein d’émotion au bord du 

lac de Gérardmer,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer

au bord du lac 



LE FABULEUX VOYAGE 

de Vigör et Mishka Koukougnoff 
Théâtre, musique & vidéo

"En 3436, presque tout est automatisé. 

Une multitude de robots travaillent pour des 

humains paresseux et qui sont devenus d’une 

négligence hors du commun…". 

Inspirés par les films d’anticipation et de la SF 

de série Z, Vigör et Mishka Koukougnoff vous 

embarquent en musique et en images dans 

leur fabuleux voyage. 

Un spectacle tout public à partir de 8 ans, 

où l’on se moque gentiment de ce que 

pourrait devenir l’humanité, dans un futur 

pas si éloigné.

Mercredi 26 juillet à 21h30

Quai du Locle

Durée : 50 min
Repli en cas d’intempéries : Salle Belbriette, 

Espace LAC, 17 faubourg de Ramberchamp
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VICE VERSA
Cinéma en plein air

Au Quartier Général, le centre de contrôle 

situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 

cinq Émotions sont au travail. Lorsque la 

famille de Riley emménage dans une grande 

ville, avec tout ce que cela peut avoir 

d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour 

guider la jeune fille durant cette difficile 

transition.

Une séance de cinéma en plein-air est un 

moment magique, particulièrement dans 

le cadre idyllique des rives du lac au soleil 

couchant. Les sièges vous attendent, il ne 

vous reste plus qu’à apporter votre coussin 

et votre petite laine… Bon film !

Samedi 29 juillet à 22h15

Quai du Locle / Durée : 1h35

Repli en cas d’intempéries : MCL,

1, bld de Saint-Dié
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L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE

D’EUGÈNE LABICHE 
Théâtre de tréteaux - Vaudeville

En ce dimanche matin, Oscar Lenglumé 

aimerait pouvoir profiter de sa journée, et 

aller au baptême du petit Potard, son seul 

parent du côté des Frotemouillard. C’était 

sans compter la présence d’un homme dans 

son lit..! "L’Affaire de la rue de Lourcine"

d’Eugène Labiche est une pièce rare dans 

ses excès, comme dans sa folie. Elle ouvre 

la porte au burlesque et à la démesure. Les 

personnages hauts en couleurs évoluent 

dans une scénographie proche de la BD 

et du dessin animé. Un moment de pure 

loufoquerie. Sur scène Damien Chauvin, 

pianiste et bruiteur accompagne chaque 

personnage en mouvement et en chanson, 

une création musicale originale.

Ditribution : Lenglumé : Jean-Jacques Vanier / Mistingue : 

Pascal Seguin / Norine : Agnès Arnau / Justin : Jean-Jacques 

Ambrosi / Le cousin Potard : Fred Trémège ou Pasquale 

D’Incà.

Samedi 5 août à 16h

Quai du Locle / Durée : 1h05

Repli en cas d’intempéries : MCL,

1, bld de Saint-Dié
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TOURISTA VOYAGES 
Spectacle participatif tout public

Aller loin n'a jamais été aussi prêt !

Pourquoi se le cacher ? Voyager aujourd’hui 

est devenu un plaisir coûteux, dangereux, 

compliqué et surtout, accessible à une 

minorité ! S’opposant alors à cette injustice, 

Tourista Voyages propose - enfin - ce 

que l’aventurier lambda attendait depuis 

toujours : l’expérience d’un dépaysement 

authentique sans se déplacer ! 

La Caravane de Tourista Voyages représente 

le bureau d’une agence de voyages où, en 

une dizaine de minutes, n’importe qui peut 

venir proposer le voyage de notre choix et 

repartir avec une anecdote réelle, un récit de 

voyage et une photo souvenir officielle...

En partenariat avec le Plateau Ivre

Vendredi 11 août 

de 14h à 18h
Quai du Locle

Pas de repli en cas d’intempéries.
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SHAUN LE MOUTON
Ciné plein air

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne 

accidentellement le fermier jusqu’à la 

Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du 

troupeau se retrouvent embarqués dans une 

aventure complêêêêtement inattendue en 

plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à 

retrouver le Fermier dans cette ville 

étrangère et inconnue avant de s’y perdre 

pour toujours  ? 

Une œuvre sans parole que tout un chacun, 

le plus petit comme le plus âgé, pourra 

apprécier. Shaun le mouton retrace une folle 

épopée pleine de tendresse, d'émotion, de 

poésie et au burlesque savoureux, rythmée 

par une avalanche de gags qui feront mouche 

quel que soit son âge.  Même si c’est encore 

l’été, n’oubliez pas votre petite laine.

Samedi 12 août à 22h

Quai du Locle

Durée : 1h25
Repli en cas d’intempéries : MCL,

1, bld de Saint-Dié
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LUDOLAC 

Jeux géants

Toute l’équipe de la Ludothèque de Gérardmer 

vous donne rendez-vous pour un après-midi de 

jeux géants. Particulièrement ludiques, ces jeux 

s’adressent aux petits mais aussi aux plus grands 

pour jouer en famille. 

Lundi 24 juillet à 14h
Kiosque, square Briffaut

Durée : 2h / En cas d’intempéries : 

repli à la Ludothèque, 1 rue du Calvaire

CECI CELA 

Comptines et chansons enfantines

Daniel et Joël vous proposent un voyage musical 

à travers une découverte des instruments de 

musique et de comptines les plus traditionnelles. 

Quizz musicaux, jeux et présentation d’une 

trentaine d’instruments seront au programme !

Mercredi 2 août à 16h
Kiosque, square Briffaut

Durée : 1h / En cas d’intempéries : 

repli à la Salle de l'Horloge de l'Espace LAC, 

17 faubourg de Ramberchamp



11

LES CHEMINS DU PÈRE 

DIAUDE  Conte musical

Par la Cie les p’tits spectacles, contes en plein 

air, à partager en famille à partir de 5 ans.

Dans la ferme de mes grands-parents, je l’ai 

toujours vu, ce bâton un peu difforme, bâton 

de mage ou de sorcière... Tout le monde 

l’appelait le bâton du Père Diaude. Il me faisait 

un peu peur quand j’étais petite, mais depuis j’ai 

appris que le Père Diaude était un lointain grand 

oncle....
Homme chaleureux mais mystérieux, Diaude 

parcourait forêts et jardins à longueur de 

journée. Aux dires de certains, il s’était lié 

d’amitié avec quelques sotrés du voisinage et 

d’autres créatures du peuple des bois...

Alors je l’ai pris, ce bâton, et je vous invite à 

mon tour sur les chemins de mon ancêtre.

Vous découvrirez la nature avec les yeux 

du Père Diaude, qui savait voir au-delà des 

apparences...

Mardi 25 juillet à 16h
Kiosque, square Briffaut

Durée : 45mn / En cas d’intempéries : 

repli à la Salle de l'Horloge de l'Espace LAC, 

17 faubourg de Ramberchamp
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ELLEBASI
Improvisation clownesque

Des tours, des détours, des émotions, des rires, 

des congratulations, des rencontres, de la poésie, 

des sourires, des bestioles qui cabriolent. 

Je déambule, je circule. Je propose mais n'impose, 

des instants, des moments, des pauses. Des 

rencontres uniques, inattendues et éphémères...

Mercredis 26 juillet & 9 août

de 14h à 18h
Déambulation autour du Kiosque, square Briffaut

Pas de repli en cas d’intempéries.

DU RIRE EN BOITES 

Tof Blanc

Le Tof Blanc, clown fantasque et jongleur vient 

à votre rencontre accompagné de son balai, de 

son chien Choupinette et de ballons en forme 

de fleur, le tout arrosé de tendresse, de bonne 

humeur et de rires. Pour petits et grands !

Mardi 8 août à 16h & 17h30

Kiosque, square Briffaut 

Durée : 2 séances de 40mn

Repli en cas d’intempéries : Salle de l’Horloge, 

de l'Espace LAC / 17 faubourg de Ramberchamp
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GANG DE BALLES 

Spectacle de jonglage

Gang de balles est un spectacle basé sur le jeu, la 

jonglerie et saupoudré d’acrobatie. 

Il raconte les retrouvailles de Yann et de Lucie, 

petite balle orange de 72 millimètres de 

diamètre. Partie depuis longtemps, elle 

réapparait sur scène. Dans sa valise, il y a des 

cousines rencontrées lors de son voyage, tout 

un gang, chacune au caractère très joueur. 

Des quatre coins de France, stars d’Hollywood 

ou percussionnistes d’Afrique, la famille est 

grande et plutôt dissipée. 

Yann aura du mal à calmer tout ce petit monde...

Vendredi 28 juillet à 16h

Quai du Locle

Durée : 1 heure

Pas de repli en cas d’intempéries.



14

GAËL LE BILLAN

PIANO SOLO
Standards et compositions de jazz

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour 

lui, ça veut dire pas mal de choses : jouer du 

piano autant qu’on le souhaiterait n’est pas chose 

aisée. C’est la raison pour laquelle Gaël Le Billan 

ne renonça jamais à ce doux rêve d’indépendance 

et de liberté : pratiquer son instrument 

merveilleux partout, en lui ajoutant des petites 

roulettes et une voiture. La Piamobile était née. 

Avec un répertoire de compositions inspirées 

de ses rencontres de globe-trotter, du jazz, des 

musiques traditionnelles, de la musique afro

américaine, Gaël, pianiste virtuose, nous invite 

par-delà les frontières, à un voyage coloré.

Lundi 31 juillet 

à 15h, 16h15 & 17h30

Kiosque, square Briffaut

Durée : 3 séances de 40mn

Repli en cas d’intempéries : Salle de l'Horloge, 

Espace LAC / 17 faubourg de Ramberchamp
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LES THÉOSOPHES COLPORTEURS 

(LE C.R.O.U.T.O.N.) 
Théâtre de rue et boniments historiques

Fondateurs du C.R.O.U.T.O.N. (Cercle de 

Recherche et d'Observation Universelle de 

Théosophie Omnidirectionnelle de Nancy), 

Honorine Hauteville et Camille Corentin 

cherchent désespérément à recruter des adhérents 

pour leur cercle spirituel. Amulettes antiques, 

magie médiévale, talismans orientaux, grigris 

exotiques, reliques authentiques, tout est bon 

pour tenter d'émerveiller les badauds ! Mais il 

semble bien difficile de recruter de nouveaux 

membres pour le C.R.O.U.T.O.N. au sein d'une 

foule tout à la fois perplexe et hilare... 

Entre théâtre de rue et boniment de foire, ce 

spectacle interroge sur l'avidité des charlatans et 

la crédulité de leurs victimes, tout en entraînant 

le public à travers les superstitions les plus 

universelles, au cœur d'une magie dans laquelle il 

est, finalement, si bon de se laisser aller...

Vendredi 4 août à 14h & 15h30

Kiosque, square Briffaut

Durée : 2 représentations de 30 mn

Repli en cas d’intempéries : Salle de l’Horloge, 

Espace LAC / 17 faubourg de Ramberchamp
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DÉAMBULATION

TÊTE DE BOIS

Les acteurs de la compagnie déodatienne de 

théâtre ACTE, proposent une déambulation toute 

en masques de bois. Ces masques qui ont été 

réalisés par un créateur parisien, facilitent 

l’improvisation et la connivence avec le public. 

Le jeu est provoqué par des personnages au 

caractère fort. 

La troupe sollicite ainsi le public et le masque 

devient un amplificateur d’émotion à l’image 

d’une commedia dell’ arte contemporaine.

Lundi 7 août à 16h
Déambulation, départ du kiosque

Durée : 1h

Pas de repli en cas d’intempéries.
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LE MANÈGE 
DU CONTREVENT 

Manège féerique

Le Contrevent est une balance, mettant en 

équilibre un piano et un tapis volant. Le manège 

est un appel à l'imaginaire, à la rêverie douce, 

à la magie d'apesanteur. C'est aussi le jeu de la 

recherche de l'équilibre, de la stabilité, c'est 

fragile et hypnotique.

Le fonctionnement du manège est inédit ! 

Le principe de l'équilibre permet une rotation 

quasi sans frottement de l'ensemble. La 

propulsion est ainsi réduite à un ventilateur ! 

Lorsque la vitesse de rotation est atteinte, 

le ventilateur s'arrête. Le manège tourne 

pratiquement indéfiniment sans aucun bruit que 

le son du piano.

Un moment privilégié et féerique à partager en 

famille.

Mercredi 9 août 

de 14h à 18h
Quai du Locle

Pas de repli en cas d’intempéries.



ROSIS 
AND THE TANGLE 

Pop

Rosis & The Tangle explore un rock d’une 

troublante fragilité. 

Entre guitares incandescentes et rythmes 

chaloupés, cette formation envoûte et 

déboussole. Les mélodies s’immiscent en chacun 

de nous pour mieux se raconter. 

Hybride et solaire, son premier opus "Amber" 

révèle un univers pluriel porté par une voix 

captivante.

Lauréat du dispositif Multipistes 2017, Rosis and 

the Tangle a notamment ouvert les soirées de 

The Skints et de The Ephemerals en 2016.

Jeudi 27 juillet à 20h

Grande scène - Quai du Locle

Durée : 1h
Repli en cas d’intempéries : 

Le Grattoir (11 Boulevard Kelsch) 

18



DUO DINAMICO
Salsa

De la salsa à deux musiciens ? Non mais sans 

blagues ! Tel est le défi du Duo Dinámico, 

orchestre de poche aux accents cubains qui 

vous fera oublier les big bands par quelques 

petits tours de passe-passe. Composé du gui-

tariste, tresero et chanteur Anthony Ho et 

du percussionniste Thibaut Chipot, le Duo 

Dinámico propose un répertoire axé sur le 

son cubano traditionnel, avec des ouvertures 

vers la salsa portoricaine, le cha cha cha, le 

boléro, la plena, le joropo vénézuélien, avec 

en prime quelques compositions. L'union fait 

la force, mais le nombre ne fait pas la raison, 

alors rendez-vous sur la piste de danse !

Jeudi 3 août à 20h

Quai du Locle / Durée : 1h

Repli en cas d’intempéries : 

Le Grattoir (11 Boulevard Kelsch) 
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TEQUILASAVATE 
Y SU HIJO BASTARDO 

Voodoo Garage Punk Trash

TequilaSavate One Dead Band est un homme-

orchestre de rock'n'roll primitif, décadent et 

mort. TequilaSavate est probablement l'un des 

pires guitaristes vus sur scène et sa voix craint 

aussi, mais il éructe sa passion des zombies, des 

loups-garous et des filles avec intensité derrière 

son masque de mariachi décédé et dans son 

costume de prêtre vaudou... Il est désormais 

accompagné de son fils caché, El Hijo Bastardo, 

tout droit revenu de la tombe pour envoûter 

les jeunes vierges par sa beauté magnétique et 

infernale.

Jeudi 10 août à 20h

Grande scène - Quai du Locle

Durée : 1h
Repli en cas d’intempéries : 

Le Grattoir (11 Boulevard Kelsch) 
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RUDA Chanson

Un duo de chansons françaises de qualité aux 

textes enlevés et dans l’air du temps…

Dimanche 30 juillet à 15h

Kiosque, square Briffaut

Pas de repli si intempéries.

L'ACCORDÉON 

VOYAGE AND CIE

Daniel vous fera voyager de la Russie à 

l’Argentine, tantôt accompagné d’une 

clarinette, tantôt soutenu par un autre 

accordéoniste.

Dimanche 6 août à 15h

Kiosque, square Briffaut

Durée : 1 heure

Pas de repli si intempéries.



MURDER PARTY 
une soirée proposée par la Ludothèque

Ce Cluedo géant vous mènera aux abords du lac, 

lors d’une trépidante enquête afin de découvrir 

le coupable ! Venez jouer en équipe ou en famille 

(4 personnes maximum par équipe, à partir de 12 ans). 

Inscription obligatoire, places limitées 

Renseignements au 03 29 27 12 22.

Rendez-vous pour les équipes inscrites à 18h et 

19h au square du Docteur Briffaut.

À l’issue du jeu, un apéritif sera offert aux 

participants et, pour ceux qui le souhaitent, le Bar 

« le Nautic » vous propose un menu à 15€ pour 

continuer la soirée...

Pour participer au repas, la 

réservation est obligatoire 

auprès du Nautic :

09 50 03 23 35.

Mardi 1er août 
à partir de 18h
Square Briffaut
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Lieux des 
spectacles
et des replis



Infos et renseignements

MCL de Gérardmer

1 boulevard de St Dié

88400 GERARDMER

Tél. : 03 29 63 11 96

Fax : 03 29 63 65 05

Mail : contactmcl.gerardmer@orange.fr

Plus d’infos : mclgerardmer.fr
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