
CONCERTS / SPECTACLES / CINÉMA  PLEIN   AIR 

      25 ÉVÈNEMENTS GRATUITS



Un été Chers gérômois, 

chers visiteurs,

Cette année, la Commune en partenariat 

avec la Maison de la Culture et des Loisirs vous propose 25 

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 

16 juillet au 10 août avec des manifestations qui s’adressent 

à toute la famille !

Suite au succès des éditions précédentes, la Commune 

s’implique toujours dans l’animation de son territoire. 

La Ludothèque municipale, partenaire de la MCL prend 

part à la programmation pour un après-midi placé sous le 

signe du jeu et organise 10 nouvelles sessions de son Escape 

Room « L’atelier du poète maudit ». 

Le kiosque du square Briffault et le quai du Locle seront des 

lieux de rassemblement et de divertissement, trois séances 

de cinéma en plein air pour petits et grands seront proposées 

au public cette année, sans oublier les Zik’O’Lac 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 



LUDOLAC 

Jeux géants

Toute l’équipe de la Ludothèque de Gérardmer 

vous donne rendez-vous pour un après-midi 

de jeux géants. Particulièrement ludique, cette 

animation s’adresse aux petits mais aussi aux 

plus grands. Venez jouer en famille...

À 14h Kiosque, square Briffaut

Durée : 2h / En cas d’intempéries : 

repli à la Ludothèque, 1 rue du Calvaire

LA LUDOTHÈQUE 

Un vrai paradis pour petits et grands

Situé dans une ancienne ferme, ce lieu vous 

permet de venir jouer sur place ou d’emprunter 

ce qui vous plaît dans plus de 4000 jeux et 

jouets à votre disposition. 

Horaires d’ouverture en été : 

Les mardis de 9h30 à 11h30

Les mercredis 9h30 à 12h

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Rue du calvaire à Gérardmer

Tél : 03 29 27 12 22

Prêt de jeux et jouets sur place

LUNDI

16 
JUILLET



LE RENARD 
ET L'OISEAU...
Contes et musique traditionnelle

La musique commence et étend son tapis 

moelleux,  les contes s’y posent délicatement et 

invitent le public au voyage.

Les aventures d’un oiseau plein de volonté, les 

facéties d’un renard embauché pour un curieux 

travail, des  histoires teintées de poésie, 

d’humour et de petits frissons qui toucheront 

petits et grands.

Les mélodies jouées en direct sont issues du 

répertoire des musiques traditionnelles de 

Suède ou bien d’Irlande, avec des emprunts à la 

musique baroque.

Avec :  Alice Villemin, conte et nyckelharpa,

Marc Allieri, conte et mandoline.

À 14h30, 16h & 17h30 
Dans le kiosque, square Briffaut

Durée : 45 minutes (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries : 

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

(voir plan en fin de programme)

MARDI

17 
JUILLET



MARDI

17 
JUILLET

TOUS LES VENTS
Pique-nique théâtralisé

Le public est solennellement invité par 

Messieurs Rat et Crapaud à venir partager 

un pique-nique avec eux, à l'heure et au 

jour dit, au fond de la forêt. Rat prépare à 

manger en chantant, Crapaud installe les 

nappes. Dans leur cuisine en plein air, le 

public est accueilli "comme à la maison", 

comme des amis à qui l'on montrerait des 

photos de vacances. Comme ils n'en ont pas, 

ils racontent... Et la parole les emporte.

Tous les vents est librement inspiré des 

personnages "Du vent dans les saules" de 

Kenneth Grahame.

Mise en scène par Amélie Armao.

Avec Frédéric Flusin et Nicolas Sion.

À 16h
Aux abords du kiosque, square Briffaut

Durée : 1h15 (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries : 

repli à l'Espace LAC, Salle Belbriette 

(voir plan en fin de programme)

MERCREDI

18 
JUILLET



LES FRÈRES
LAPOISSE  Chanson française

Dans un souci d’autonomie, les Frères Lapoisse 

ont décidé de faire à deux ce qu’on fait à 

trois ou plus. Ainsi, Jean-Eudes joue la guitare, 

l’harmonica, la grosse caisse, la claquette à 

grelots et chante, quand Jean-Rémi joue le 

soubassophone, les flûtes en tout genre, le 

tambourin pédestre et les percussions à mains. 

Francophone, leur musique rappelle les premiers 

morceaux de Jacques Dutronc ou Antoine, un 

rock’n’roll folk et sauvage sur des textes qui ne 

se prennent pas particulièrement au sérieux. 

Inconsciemment, la poisse et l’amour se 

retrouvent au cœur de leurs chansons. On peut 

aussi percevoir un petit côté yéyé dans les textes 

et la façon de jouer de Jean-Eudes. 

À 20h
Grande scène, Quai du Locle

Durée : 45 minutes et plus si affinité...

En cas d’intempéries : Bar le Grattoir, Boulevard Kelsch 

(voir plan en fin de programme)

Zik'O'Lac
Soirée concert au lac

JEUDI

19 
JUILLET



JEUDI

19 
JUILLET

DÉAMBULATION

MASQUÉE 

"La brigade motorisée bienveillante"

Des personnages masqués, hauts en couleur font 

le tour de France pour présenter leur nouvelle 

start-up de bien être. 

Un spectacle animé et participatif pour toute 

la famille.

Par l’association A.C.T.E. (Ateliers de Création 

Théâtrale et d’Expression). Le laboratoire 

d’interventions théâtrales, est composé d’une 

« brigade » de comédiens expérimentés qui 

s’investissent sur commande et par passion en 

fonction des opportunités ou des sollicitations 

nombreuses de partenaires divers et variés . Ils 

sont prêts à relever de nombreux défis pour 

rencontrer des publics différents dans des lieux 

variés, avec toujours le souci de donner un sens 

artistique et une dimension humaine forte. 

À 16h 
Départ au bord du lac, face à l'hôtel Beau Rivage 

Durée : 1h 

En cas d’intempéries :  faible pluie, maintenu en 

déambulation. Tornade, annulé.

VENDREDI

20 
JUILLET



CHOCOLAT
Ciné plein air

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 !

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la 

gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 

premier artiste noir de la scène française. Le 

duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer 

un immense succès populaire dans le Paris 

de la Belle époque avant que la célébrité, 

l'argent facile, le jeu et les discriminations 

n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. 

Le film retrace l'histoire de cet artiste hors 

du commun.

Biopic de Roschdy Zem / Sortie le 3 février 2016

Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme, 

Thibault de Montalembert...

À 22h
Quai du Locle / Durée : 2h 

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

(voir plan en fin de programme)

SAMEDI

21 
JUILLET



SAMEDI

21 
JUILLET

DUO 142
Daniel et Charles, deux musiciens passionnés, 

vont vous faire voyager de la Russie à 

l’Argentine en passant par la chanson 

française.

Tantôt accompagné d’une clarinette, tantôt 

soutenu par un autre accordéoniste, venez 

profiter de cette promenade dans le monde 

de la musique...

À 15h
Kiosque, square Briffaut / Durée : 1h

Le Kiosque à musique

Ce sont des groupes amateurs locaux à 

découvrir les dimanches après-midis au 

bord du lac dans une ambiance conviviale et 

détendue pour le bien-être de vos oreilles !

Le kiosque 
à musique...

DIMANCHE

22 
JUILLET



TRIO KAZOO
Théâtre musico-burlesque

Trio Kazoo, illustre formation musicale issue 

du grand conservatoire de Knoke-le-Zoute, 

est fier et heureux de vous interpréter la 

première et unique symphonie de Nikolae 

Sepolowovsky... Mais il y a des jours où rien 

ne se passe comme prévu !

Quelques mots des spectateurs :

"Bonjour, je m'appelle Zoé j'ai 8 ans et j'ai beaucoup 

aimé votre spectacle, il m'a fait rigoler !"

"Un spectacle à mourir de rire du début à la 

fin avec de véritables artistes complètement 

déjantés..."

Avec : Frédéric Flusin, William Masson, Christian 

Florentin. Mise en scène : Marc Allieri.

À 20h
Aux abords du kiosque, square Briffaut

Durée : 1h15 (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries :  repli à la MCL 

(voir plan en fin de programme)

LUNDI

23 
JUILLET



LUNDI

23 
JUILLET

ORKSTR'OMERTA
Fanfare rock déglinguée 

Look improbable (lunettes de soleil, perruques, 

chaussures et costumes bicolores), ils 

disent venir de l'introuvable Fouchnikistan. 

Orkstr’Omerta propose un cocktail molotov’ 

à base de rock garage cuivré, de reprises de 

chansons kitch, et d’humour décalé. Le son 

part à 100 à l'heure et les instruments envoient 

grave dans farandole de décibels. Ne quittant

jamais leurs faux airs de mafieux, les membres 

de cette fanfare décalée ont vite fait de se 

mettre le public dans la poche !

Suivez-les à travers la ville jusqu'au bord du 

lac pour un après-midi musico'déglingué...

Avec : "Raouf" (Romain Thomas) : mégaphone, 

"Goulven" (Florent Cautenet) : mégaphone, 

guitare électrique, "Irina" (Emilie Povillon) : 

soubassophone, "Marrina" (Camille Povillon) : 

saxophone baryton, "Eristov" (Christophe 

Boulanger) : drum n'barouf.

À 16h
Départ de la déambulation devant la Mairie

Durée : 1h (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries :  repli à la MCL 

(voir plan en fin de programme)

MARDI

24 
JUILLET



ESCAPE ROOM 

"L'atelier du poète maudit"

Êtes-vous un bon détective ?

La Ludothèque vous accueille pour 10 sessions !

Entre amis ou en famille, par équipe de 4 

personnes maximum. Seul ou juste à deux, vous 

pouvez rejoindre une équipe...

Adultes et/ou ados à partir de 16 ans (avec autorisation 

parentale pour les moins de 18 ans) et enfants à partir 

de 10 ans accompagnés d'au moins un adulte.

Inscription à la Ludothèque :

1, rue du Calvaire à Gérardmer

ou par téléphone au 03 29 27 12 22

(L'inscription est obligatoire, les places sont limitées, 

veuillez prendre connaissance des créneaux disponibles).

À 14h et 16h
Ludothèque / Durée : 1h 

Les autres sessions de l'été auront lieu les :

lundi 30 juillet, vendredi 3 août, mercredi 8 août et 

jeudi 9 août à 14h et 16h. 

Pensez à vous inscrire !!

MERCREDI

25 
JUILLET



MERCREDI

25 
JUILLET

LA BOITE À MUSIQUE

(EN)CHANTÉE
Théâtre & Chanson 

Entrez dans la boîte à musique ! Théo, le maître 

de cérémonie à l’enthousiasme débordant, 

vous y réserve un accueil des plus dynamiques.

Remontez ensuite le mécanisme d’un coup 

de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, 

grâce à ses notes de harpe, à la force de ses 

interprétations, à la douceur et à l’intensité de 

sa voix…
Encore faut-il que ces deux-là arrivent à se 

mettre d’accord sur le programme ! Peut-être 

devrez-vous les y aider un peu…

À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le 

divertissement et l’émotion, un spectacle à la 

fois drôle et magique.

Avec : Clotilde Moulin : harpe et chant,

Théo Lanatrix : jeu et régie.

À 20h
Aux abords du kiosque, square Briffaut

Durée : 1h30 (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries : repli à l'Espace LAC, salle 

Belbriette (voir plan en fin de programme).

MERCREDI

25 
JUILLET



LPLPO  

Pieuvre électronique frénétique

LpLpo est une personne plurielle (comprendre 

masculin et féminin) qui se moque visiblement 

qu’on se rappelle ou non de son nom. 

Ce one-(wo)man-band confidentiel (pour le 

moment) déguisé en poulpe propose un live 

psyché et krautrock où tout est bouclé en live, 

rien n’est pré-enregistré, tout se vit, ce qui est 

passé ne reviendra plus, et tout arrive pour 

bouleverser les prévisions des spécialistes. 

Partant sur le format classique d’une progression 

électronique, le minimalisme et la répétition de 

séquences au début des morceaux finit souvent 

en irruption volcanique avant le couperet.

Un poulpe au bord du lac, pour sûr, à ne pas 

manquer !!

À 21h
Dans le kiosque, square Briffaut

Durée : 45 minutes et plus si affinité...

En cas d’intempéries : Bar le Grattoir, Boulevard Kelsch 

(voir plan en fin de programme)

Zik'O'Lac
Soirée concert au lac

JEUDI

26 
JUILLET



JEUDI

26 
JUILLET

DÉTOUR(S) DE 

CONTES VOSGIENS
Ateliers artistiques théâtre et musique

Un conte détourné par les 24 artistes en herbes 

pour s'amuser et rire autour d'une légende 

des Vosges, réalisé lors des ateliers artistiques 

théâtre et musique.

"Monnh, S'pourraient-ils que c'qu'on raconte 

serait-il ben vrai ?"

Cette activité est proposée par le secteur 

jeunes de la MCL pendant l'accueil de loisirs 

d'été 2018 et menée dans le cadre du Plan 

Territorial d'Éducation Artistique 2018 de la Ville 

de Gérardmer. D'après le conte "Les Dames 

Vertes de la Vologne", tiré de Contes, légendes 

et croyances des Vosges, de Roger Maudhuy.

Mise en scène : Nicolas Diss (association A.C.T.E.), 

mise en musique : Daniel Colnat, avec le concours 

des enfants et de toute l'équipe d'animation d'été du 

secteur jeunes de la MCL. 

Spectacle pour toute la famille.

À 15h 
MCL - Salle de spectacle Durée : 45 mn 

VENDREDI

27 
JUILLET



NUIT SANS LUNE
Contes et musique

Avant, aux débuts du monde, la lune n’existait 

pas. Les nuits étaient sombres, froides. 

Et puis sont venues les histoires, pour nous 

aider à entrer dans la nuit, à l’apprivoiser.

C’est l’histoire d’une petite fille qui n’arrive 

pas à dormir. 

La nuit est sombre. La nuit fait peur. 

Quelques lames de métal jouent une mélodie, 

puis une berceuse coréenne, allemande, 

suédoise, chinoise, tzigane ou française 

accompagne le passage vers le pays des 

songes.

Avec Amélie Armao, récit,

Jean-Nicolas Mathieu, musique.

À 15h 
Aux abords du kiosque, square Briffaut

Durée : 40 minutes (tout public dès 3 ans)

En cas d’intempéries : 

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

(voir plan en fin de programme)

SAMEDI

28 
JUILLET



SAMEDI

28 
JUILLET

ÉPHÉMÈRE
Groupe Éphémère, deux filles, deux voix, une 

passion : la Guitare. Proposition de chansons 

actuelles et variétés française. 

À 15h
Kiosque, square Briffaut / Durée : 1h

Pas de repli en cas d’intempéries.

Le Kiosque à musique

Ce sont des groupes amateurs locaux à 

découvrir les dimanches après-midis au 

bord du lac dans une ambiance conviviale et 

détendue pour le bien-être de vos oreilles !

Le kiosque 
à musique...

DIMANCHE

29 
JUILLET

LUNDI

30 
JUILLET

ESCAPE ROOM 

"L'atelier du poète maudit"

Descriptif au mercredi 25 juillet

À 14h et 16h
Ludothèque / Durée : 1h 



LE GRAND MÉCHANT

RENARD ET AUTRES CONTES...

Ciné plein air

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 !

Ceux qui pensent que la campagne est un 

lieu calme et paisible se trompent, on y 

trouve des animaux particulièrement agités, 

un Renard qui se prend pour une poule, un 

Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui 

veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 

prendre des vacances, passez votre chemin...

Animation  / Benjamin Renner / Sortie le 21/06/ 2017

Prix du jury jeune et Accueil de Loisirs au festival 

Graines des Toiles en 2017

À 22h
Quai du Locle / Durée : 1h20 / Dès 5 ans

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

(voir plan en fin de programme)

MARDI

31 
JUILLET



MARDI

31 
JUILLET

LE LAC  

Contes sonores atmosphériques

Le trio musical Le Lac est la rencontre de trois 

Lorraines, dont une expatriée en Belgique. 

Elles commencent à expérimenter la musique 

ensemble en 2016. Et le constat commun est 

immédiat, pour ces musiciennes de métier 

(Filiamotsa, Full Metal ponettes, Quelques Fiers 

Mongols : autant de projets rock, chanson et 

fanfare) : leurs amours musicales se nomment 

Steve Reich, Coco Rosie, Les Cure et Thee 

Sivler Mount Zion. Leurs chansons en anglais se 

révèlent être des contes sonores atmosphériques, 

chargés de rythmes électroniques, de claviers 

chaleureux et de violons inquiétants.

Avec Ségolène Neyroud, Émilie Weber 

et Véronique Mougin.

À 20h
Grande scène, Quai du Locle

Durée : 45 minutes et plus si affinité...

En cas d’intempéries : Bar le Grattoir, Boulevard Kelsch 

(voir plan en fin de programme)

Zik'O'Lac
Soirée concert au lac

MERCREDI

1ER 
AOÛT



LE GÂTEAU DE TROIE

Théâtre

Pâris, le Prince de Troie, a enlevé la Belle 

Hélène ! Alors que Ménélas passe son temps 

à pleurnicher... Ulysse teste ses inventions 

farfelues et Achille ne pense qu'à parader 

avec ses talons made in Mykonos ! Agamemnon 

se désespère de conquérir la forteresse 

troyenne...  Entre émotion et fou rire, l'histoire 

du Cheval de Troie version Gâteau des Rois... 

Un savoureux mélange d'humour entre 

Kaamelott, Astérix Mission Cléopâtre et les 

Monty Python. ... 

Par la Cie Les 7 Fromentins

À 20h
Grande scène, Quai du Locle / Durée : 1h30

En cas d’intempéries : MCL - Salle de spectacle

(voir plan en fin de programme)

JEUDI

2 
AOÛT

VENDREDI

3 
AOÛT

ESCAPE ROOM 

"L'atelier du poète maudit"

Descriptif au mercredi 25 juillet

À 14h et 16h
Ludothèque / Durée : 1h 



JEUDI

2 
AOÛT

OLÉOCADA
La Batucada de Léo Lagrange

Suivez cette Batucada festive qui déambulera 

dans les rues de Gérardmer et vous chatouillera 

les oreilles sur les rythmes entraînants du 

Brésil... De quoi vous trémousser avant d'aller 

vous poser devant l'écran du ciné plein air !

De 20h à 21h45

TOUS EN SCÈNE
Ciné plein air

Buster Moon est un élégant koala qui dirige 

un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui

 tombé en désuétude. Buster est un éternel 

optimiste, un peu bougon, qui aime son 

précieux théâtre au-delà de tout et serait 

prêt à tout pour le sauver.

Animation  / Garth Jennings / Sortie le 25/01/ 2017

À 22h
Quai du Locle / Durée : 1h50 

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

(voir plan en fin de programme)

MARDI

7 
AOÛT



ESCAPE ROOM 

"L'atelier du poète maudit"

Descriptif au mercredi 25 juillet

À 14h et 16h
Ludothèque / Durée : 1h 

MERCREDI

8 
AOÛT

JEUDI

9 
AOÛT

VENDREDI

10 
AOÛT

LES SIFLINGUE  

Cie Des Rotules Effrénées (Bruxelles)

Western de rue en trois épisodes...

Une fratrie de bandits traîne ses santiags 

dans le désert en manque de braquage. Ce 

triptyque pavé d’humour, intègre mimes et 

bruitages et nous entraîne dans des histoires 

rocambolesques.

Création et interprétation Emilie Bender, Mathilde 

Bernada, Aurélien Van Trimpont.

Dans le cadre d'un partenariat avec "Le Plateau  

Ivre", nous accueillons cette compagnie belge.

À 17h
Quai du Locle 

Durée : 30 minutes



MERCREDI

8 
AOÛT

Lieux des 
spectacles
et des replis

JEUDI

9 
AOÛT



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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