
CONCERTS / SPECTACLES 

CINÉ PLEIN AIR... GRATUITS 

(HORS DRIVE-IN)

DU 3 JUILLET AU 24 AOÛT 2021



Le lac de Gérardmer, un espace verdoyant, 

une petite cabane, des jeux de société et des 

livres ; voici la recette d’une journée réussie 

à Gérardmer...

Vous l’aurez compris, la Ludothèque municipale 

et la Médiathèque du Tilleul s’associent à 

nouveau pour vous proposer l’animation 

« Lire en short et jouer en tong ».

Tous les mercredis après-midi durant la 

période estivale, retrouvez le personnel des 

deux structures pour un instant d’évasion 

aux rythmes des jeux et livres disponibles. 

Besoin de conseil ? 

N’hésitez pas à leur demander de l’aide pour 

jouer en famille. Ces passionnés sauront 

vous guider et vous donner envie de prendre 

un abonnement dans leurs structures pour 

les retrouver tout au long de l’année.

À partir de 14h
Pelouse de l'Espace LAC chaque mercredi

En cas d’intempéries : 

Ludothèque ou Médiathèque 

Renseignements
Ludothèque : 03 29 27 12 22

Médiathèque : 03 29 63 00 70

Lire en short

Jouer en tongs

CHAQUE
MERCREDI 

ÉTÉ
En lien avec et sur le site de l'Open Plus en 

3X3 de Basket à Gérardmer, l'évènement 

"BattleG" propose aux danseurs de se défier 

devant un jury composé de :

Mélodie Gollé Championne du monde en 

solo de danse lyrique et médaille de bronze 

en solo hip hop à Los angeles.

Insaf, daron du hip hop spinalien pratique le 

break depuis de nombreuses années et n'est 

plus à présenter. 

B-Boy PiJy, le non moins connu et adulé... 

Alias Pierre Jacquot !

MC : Hafid

Money price d'une valeur de 150€

Après les Battles, place au show des jurés le 

dimanche... À ne pas manquer !

Samedi 3 juillet Battle

À partir de 18h30 Quai du Locle

De 20h à 21h place des déportés

Dimanche 4 juillet Show

Entre 18h30 et 20h sur le site de l'Open Plus

Battle G
SAMEDI 

3 
DIMANCHE 

4
JUILLET



LA FAMEUSE INVASION

DES OURS EN SICILE

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 !

Synopsis 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du 

roi des ours, est enlevé par des chasseurs 

dans les montagnes de Sicile… Profitant de la 

rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 

famine, le roi décide alors d’envahir la plaine 

où habitent les hommes. Avec l’aide de son 

armée et d’un magicien, il réussit à vaincre 

et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend 

vite que le peuple des ours n’est pas fait pour 

vivre au pays des hommes...

1h22min / Film d’animation

De Lorenzo Mattotti / Dès 8 ans

À 21h15
Quai du Locle / Durée : 1h30 

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

1 boulevard de Saint-Dié

JEUDI

8 
JUILLET

Ciné Lac

UNION MUSICALE 

GÉRÔMOISE

Venez rejoindre les musiciens de l'Union musicale qui ont le 

bonheur de pouvoir se produire à nouveau et vous proposer 

une aubade musicale au bord du lac, afin de fêter dignement la 

fête nationale. Au programme musique de film, de variétés et du 

patrimoine gérômois...Un orchestre d'harmonie qui anime la vie de 

la cité depuis 150 ans.

À ????????????h
Quai du Locle / Durée : ????????????? 

En cas d’intempéries : Salle Jeanne d'Arc

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
MERCREDI

14 
JUILLET



FABLIAUX
VOUS CONTERAI

Théâtre / Spectacle historique

Deux «jongleurs» racontent sur scène 

plusieurs authentiques fabliaux médiévaux, 

de manière vivante et burlesque, en se 

chamaillant parfois pour mieux attirer 

l’attention, et n’hésitant pas à revêtir des 

costumes pour le moins ridicules. Ils font 

même volontiers monter les gens sur scène 

pour servir de personnages secondaires 

ou de décor. Chevaliers poltrons, épouses 

manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs 

médiocres, vilains acariâtres ou diable 

trompé, Sibylle et Le Goupil endossent 

différents rôles au gré des histoires qu’ils 

narrent, se moquant aussi bien des travers 

de la Noblesse que des défauts des vilains, 

même si la morale est toujours sauve à la fin, 

ou presque... 

À 15h - 16h - 17h
Square Briffaut

Durée : 45 minutes (tout public dès 5 ans)

En cas d’intempéries : 

Salle Jeanne d'Arc 

Rue Carnot / parking du supermarché Match

JEUDI

15 
JUILLET

Spect'Lac

KRAMPUS 

Rock

Toi. Oui, toi. Il fait beau, il fait chaud. 

Viens écouter du rock pendant des heures 

en ma compagnie. Ma nouvelle setlist va 

te replonger dans le rock indépendant des 

années 90. Guitariste et chanteur, Stéphane 

Menet vous propose du rock acoustique des 

années 50 à 90 et du blues électrique...

Un moment festif et convivial à partager sans 

modération ! 

Vous souhaitez, comme Stéphane, pratiquer la 

musique dans des locaux adaptés et équipés ?

Venez découvrir les salles de répétition de 

l'École de Musique de Gérardmer. N'hésitez 

pas à vous renseigner auprès de Marc Génatio

ma@mclgerardmer.fr

À 18h
Square Briffaut

Durée : 1h30 et plus si affinité...

En cas d’intempéries : Salle Jeanne d'Arc

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
MARDI

20 
JUILLET



OSS 117 
LE CAIRE NID D'ESPIONS

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 !

Synopsis 
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid 

d'espions. Tout le monde se méfie de tout le 

monde : Anglais, Français, Soviétiques, le Roi 

déchu Farouk qui veut retrouver son trône, 

les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut 

prendre le pouvoir. Le Président René Coty, 

envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre 

dans cette pétaudière au bord du chaos : 

Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

1h 39min / Comédie, Action, Espionnage

De Michel Hazanavicius / Familial

Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika

À 21h15
Quai du Locle / Durée : 1h45 

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

1 boulevard de Saint-Dié

JEUDI

22 
JUILLET

Ciné Lac

DUO LADISLAVA
Musique Tzigane

Elle aux vents et lui aux cordes, ils retracent 

l'histoire de la musique tzigane, ses racines et 

ses branches. Ils revisitent le répertoire des 

musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se 

laissent emporter par les grands classiques 

du jazz manouche, reprennent Brassens, 

Gainsbourg ou encore Piaf sur des rythmes 

tziganes et interprètent leurs propres 

compositions.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, 

lui proposant un voyage de la France aux 

Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir 

ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et 

sans frontière. Et demain, la p'tite roulotte de 

Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur 

d'autres chemins....

À 18h
Square Briffaut

Durée : 1h30 et plus si affinité...

En cas d’intempéries : Salle Jeanne d'Arc

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
MARDI

27 
JUILLET



ÉVEIL
Danse aérienne et piano

Un musicien arrive au lointain, jouant du 

melodica. Il découvre le lieu et le tissu 

s’élevant dans les airs. Au sol, un drapé 

tout blanc. La musique prend forme au 

piano. Au pied du tissu, d’imperceptibles 

mouvements. Étirements, ça craque, ça 

se fissure dans le drapé. La chrysalide se 

déchire. Un être apparaît peu à peu. Un 

éveil aux sons, aux sens, une découverte 

de l’autour… Se tenir debout, retomber, 

s’agripper, prendre appui, s’élever. Pour 

s’envoler dans les airs. Jouer des multiples 

possibilités qu’offre l’espace. Sensible, un 

peu timide, mais aussi joueur et parfois 

même espiègle, cet être s’aventure au 

contact du piano. Un nouvel élan le pousse 

au sommet. Jusqu’à la grande chute. Mais 

l’humain, pianiste, est là. Juste à temps... 

À 18h
Square Briffaut

Durée : 35 minutes (tout public dès 3 ans)

En cas d’intempéries :  Spectacle annulé 

JEUDI

29 
JUILLET

Spect'Lac

LE TENTALISTE
Humour et mentalisme

Grâce à ce spectacle des 7 Fromentins primé au 

festival de magie de Courchevel en 2019,  vous 

risquez de repartir avec plus de questions qu'à 

votre arrivée... Mais heureux ! 

Un clown qui tente d'être mentaliste, un musicien

qui tente d'être clown ? Un mentaliste qui tente 

d'être musicien ? Audouin "Le Tentaliste", est 

un personnage dopé à la bonne humeur, avec 

un brin de folie et un goût prononcé pour les 

adages des grands esprits de ce monde à qui il 

rend hommage. Le Tentaliste, c'est la promesse 

d'une bulle chaleureuse hors du temps où l'on 

rigole et l'on s'émerveille dans la simplicité d'une 

rencontre avec ce personnage qui tentera de lire 

dans vos pensées. Y arrivera-t-il ?Il va falloir oser 

l'expérience pour le découvrir.

À 18h
Quai du Locle

Durée : 1h15 minutes (familial)

En cas d’intempéries : 

repli à la salle Jeanne d'Arc 

Rue Carnot / parking du supermarché Match

MARDI

3 
AOÛT

Spect'Lac



LES JUMELLES
Le 1er Solo joué en Duo... ou l'inverse ?

Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas 

comme les autres, original et atypique qui va 

de surprise en surprise.

Les aventures de Mademoiselle Cordin, 

ancienne 2ème dauphine de son village 

nivernais (ok il n'y avait que 3 candidates). 

Les textes bien ciselés, les jeux de mots 

et les situations improbables fusent dans 

ce solo pas comme les autres, frais et 

pétillant. 

Du miroir des cabines d'essayages en 

passant par une parodie du JT plus vraie 

que nature, à la reconstitution de la 

véritable incarcération de l'héroïne aux 

États-Unis, c'est sûr, vous ne verrez plus 

les choses de la même manière ! 

Un spectacle doublement délirant !

À 18h
Quai du Locle

Durée : 1h15 minutes (familial)

En cas d’intempéries : 

repli à la salle Jeanne d'Arc

Rue Carnot / parking du supermarché Match

JEUDI

5 
AOÛT

Spect'Lac



VOISINS DU MONDE
Humour décapant et second degré

Les frères Chrysanthème vous présentent "Voisins 

du monde", une spectacle musical décapant et 

décalé. Jean-Claude et Jean-François parcourent 

le monde afin d'aller voir la misère là où elle est, 

car ces deux apôtres de la new liturgic music 

n'ont qu'une devise : "Pour s'enrichir, il faut 

donner à l'autre". Avec leurs chansons aux 

douces mélodies et leurs souvenirs de voyages 

biscornus, c'est sûr, les frères Chrysanthème vous 

donneront le sourire ! Pauvres de Gérardmer, 

ne voyez vous pas cette lumière ?  C'est que le 

bout du tunnel n'est plus très loin. Oui car demain 

les Frères Chrysanthème joueront leur grand 

show humanitaire et sauront vous enrichir... 

La tâche sera immense c'est certain, mais Jean-

François et Jean-Claude relèveront le défi...

À 18h
Square Briffaut

Durée : 1h (familial)

En cas d’intempéries : 

repli à la salle Jeanne d'Arc 

Rue Carnot / parking du supermarché Match

MARDI

10 
AOÛT

Spect'Lac

MURIEL D'AILLEURS

ET SA CHOU GUINGUETTE 

Cabaret théâtre itinérant

Muriel d’Ailleurs, dotée d’un feeling rythmique 

épatant, interprète les chansons comme des 

histoires, avec humour et émotion. Imiter, ré-

interpréter, écrire, composer, créer. Elle cultive 

un univers intemporel rempli de surprises où se 

révèle un grain de voix qui n’appartient qu’à elle. 

La Chou Guinguette c'est un petit cabaret 

théâtre itinérant entièrement décoré dans un 

univers rétro décalé, bombardant du swing et 

du bonheur à tout va ! Cette scène accueille 

son nouveau tour de chant "Tranquille, peinard". 

Histoires d'artiste confinée, rêve d'évasion et de 

voyage. Une irrésistible voix jazz servie sur une 

pompe manouche détonante, un vent de liberté 

qui fait swinguer la chanson francophone.

À 18h
Square Briffaut

Durée : 1h15 et plus si affinité...

En cas d’intempéries : repli à la salle Jeanne d'Arc

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
JEUDI

12 
AOÛT



ET VIE DANSES 

Initiez-vous à toutes les danses

Et Vie Danses Gérardmer est une association 

Géromoise qui propose des cours de danses de 

salon, Rock, Salsa et Bachata en cours débutants 

et confirmés à la Halle des sports de Gérardmer.

Cet été, nous souhaitons proposer des initiations 

gratuites pour faire découvrir ou redécouvrir les 

danses standards et latines dans le cadre d'« Un 

été au bord du lac ».

Plusieurs séances d’initiation seront proposées 

le samedi 14 août et se termineront par une 

soirée où chacun pourra danser librement.

Initiations gratuites  

45 minutes
Villa Monplaisir 

au bord du Lac de Gérardmer

15h00 Tango / 16h00 Rock / 17h00 Salsa

18h00 Bachata / 19h00  Tarentelle

Danse libre en soirée :

De 19h30 à 22h Rock-Danse de salon

À partir de 22h Rock-Salsa-Bachata-Kizomba

Dans'O'Lac
SAMEDI

14 
AOÛT

DUO 150 

Clarinette & accordéon

Un duo amateur local à découvrir au 

bord du lac dans une ambiance conviviale 

et détendue pour le bien-être de vos 

oreilles !

Daniel et Charles sont deux musiciens 

passionnés qui 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 18h
Square Briffaut

Durée : 1h et plus si affinité...

En cas d’intempéries : 

repli à la salle Jeanne d'Arc 

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
MARDI

17 
AOÛT



SHAUN LE MOUTON 

LA FERME CONTRE-ATTAQUE

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 !

Synopsis 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans 

une aventure intergalactique. Un vaisseau 

spatial s’est écrasé près de sa ferme, à son bord, 

une adorable petite créature, prénommée

LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son 

goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un 

autre monde, elle est adoptée par le troupeau. 

Mais lorsqu’une sombre organisation se lance 

à sa poursuite, la ferme contre-attaque ! 

Préparez-vous pour une épopée… à se tondre 

de rire !

1h 30 min / Film d’animation en stopmotion

De Will Becher, Richard Phelan / Dès 6 ans

À 21h15
Quai du Locle / Durée : 1h40 

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL 

1 boulevard de Saint-Dié

JEUDI

19 
AOÛT

Ciné Lac

DOS PA VOS 

Musiques latines

DosPaVos, ce sont deux musiciens :

Nelson Vitora pour le chant et la guitare, 

Thibaut Chipot pour les percussions et les 

chœurs. 100% musiques latines rien que 

pour vous ! Métro-boulot-dodo, c’est fini ! 

Place à Baila-fiesta-playa !!

ET VIE DANSES 

Salsa !

Les membres de l'association Et Vie Danses 

de Gérardmer vous feront une démo de 

Salsa et vous pourrez vous joindre à eux 

pour une soirée rythmée, festive voire 

endiablée...

À 18h
Square Briffaut

Durée : 1h30 et plus si affinité...

En cas d’intempéries : 

repli à la salle Jeanne d'Arc 

Rue Carnot / parking du supermarché Match

Zik'O'Lac
MARDI

24 
AOÛT



INFOS
PRATIQUES

UN ÉTÉ AU BORD DU LAC ?

Durant la période estivale, la Ville de Gérardmer vous propose 

tout un tas d'activités festives, culturelles et surtout GRATUITES 

au bord du Lac : spectacles, cinés plein air, concerts... Moments 

conviviaux pour nous retrouver et profiter de l'été ensemble !

CONDITIONS SANITAIRES

La Covid, ce n'est pas fini ! Snif... Pour vous accueillir dans des 

conditions sanitaires optimales, les lieux de spectacles sont 

matérialisés et limités à une jauge. Merci de vous présenter 15 

minutes avant le début. Masque obligatoire dans l'enceinte du 

spectacle et gel hydro-alcoolique à l'entrée.

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site : 

mclgerardmer.fr

Pour des infos complémentaires, n'hésitez pas à appeler au :

03 29 63 11 96 ou par mail contact@mclgerardmer.fr 


