
 

Départ Nonhigny vers 9h00 
 

ANCERViLLeR 16 juin  
• Land'Art : Ecoles et club de gym Blâmont 

(en chemin et au village / 9h)  

• Caravane de l'Antre Sonore et pique nique  

• Productions artistiques  
(au village / ouvert à tous / 11h30) 

 

 

PeTITmont 13 juin  
 

En chemin, les élèves des écoles (15h30) nous 

présenteront leurs ateliers. L’APE de Parux 

Petitmont et l’association Saint Guérin nous 

accueillent à la salle des fêtes, où 

une fresque éphémère sera réalisée. 
 

Une présentation des ateliers 

chorale et ‘‘vacances’’ précéderont 

une auberge espagnole musicale. 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30. 
 

 

REillon 11 juin  
 

La Petite Lorraine et la MPT Reillon nous 

invitent à une soirée autour de 

l’église. Durant l’apéritif dinatoire 

(à partir de 19h), les enfants de 

l’accueil de loisirs proposeront une 

présentation musicale. 
 

Musiqu’Ecole des 2 Com’ et la Chorale de 

Reillon clôtureront cette première partie. 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30. 
 

 

Habitants à Vallois en Mortagne , 

ces musiciens s’impliquent dans 

la vie de leur territoire. Par le 

biais de diverses associations, ils 

souhaitent rendre possible une 

autre manière de vivre et de 

partager leur art et leurs idées.  

 

Charlène PLONER et Maxime OTTINGER sont des 

musiciens en quête d’aventures…. Ils inventent le 

‘‘Pays de ma Tête’’, un rêve musical sans 

frontière. Charlène y chante en charabia et sa 

contrebasse vibre en couleur. Maxime plante le 

décor avec ses incroyables percussions et devient le 

métronome du trio. 

 

Avec Musiqu’Ecole des 2 Com’, ils sont à l’origine 

de cette itinérance musicale. Cette semaine sera un 

événement culturel original et inhabituel, en 

territoire rural. 

 

Les acteurs des territoires de la Vezouze et du 

Piémont Vosgien se sont fédérés autour de cette 

idée pour proposer : 

 

‘‘Le Pays de ma tête en roulotte’’. 

 

Ce projet se veut créateur de 

liens entre les structures 

locales du Nord-Est du 

Lunévillois, les habitants du 

secteur, les artistes et Vous !! 

 

 

Rejoignez notre roulotte musicale durant 
une heure, un jour, une semaine... 

Départ Reillon vers 9h00 12 juin  

Avec les Cavaliers de la Manade 
 Marcheurs d’Herbéviller 

 

VERDenal 
 

• Pique-nique : Ecoles et périscolaire 
(12h / ouvert à tous au terrain de jeux). 

• Ateliers ludiques : Médiathèque et GEM. 
(Village et Ferme de la Forge jusque 14h). 

 

BLamONT 
 

La chorale des trois collèges 

accueillera les marcheurs à 

l'école de Blâmont (15h). 

Les enfants du périscolaire, de 

la MJC et de la Médiathèque 

présenteront (16h30) leurs spectacles (conte 

musical, danse, cirque) à l’étang décoré (Kidiart). 

Une présentation musicale de l’orgue de barbarie 

de 3H-Santé et Musiqu’Ecole des 2 Com’ 

agrémentera le repas (19h). 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30. 
 

 

Départ Blâmont vers 9h00 

CIreysursursursurVezouze 13 juin  
 

Jardin Sonore Camp Amérindien (jeudi-vendredi) 

• Pique-nique avec les écoles de Cirey-sur-

Vezouze, Petitmont et Val-et-Châtillon 
(ouvert à tous) 

• Départ de la Caravane vers Petitmont (13h30) 
 

Départ Val-et-Châtillon vers 14h00 14 juin  

Avec la  MPT de Val-et-Châtillon  
 Scouts de France. 

 

Val----etetetet----chÂtIlloN 
 

• Moment d’échanges et Apéritif en musique. 
(12h / ouvert à tous à l’école). 

• Départ de la roulotte vers la scierie de Machet 
(14h / à l’école). 

 

SaInt Sauveur 
 

Machet Energie Nouvelle et les Scouts de 

France nous accueillent à la scierie pour une soirée 

festive. Tous les musiciens qui le souhaitent sont 

invités avec leurs 

instruments à jouer 

ensemble lors d’un 

Arbraziq’ (16h30). 
 

Un temps d’échanges et de partage durant l’auberge 

espagnole (19h) avec une mise à disposition de feux. 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30. 
Scène ouverte (21h30) 

RemercIements 
 

Communes  
Ancerviller Angomont 
Badonviller Blâmont 
Cirey-sur-Vezouze Petitmont 
Pexonne Reillon 
Saint Sauveur Val-et-Châtillon
 Verdenal 
 

Les bénévoles,  
les jeunes et les habitants 

des territoires  

du Piémont Vosgien et 
de la Vezouze. 

Contacts 
 

MusIqu’Ecole des 2 COm’ 
Aude FOINANT 03 83 42 44 90 

 

CC dE la VEzouzE 
Mohamed KETLAS 03 83 42 46 46 

 

CC du PiéMOnt VOsgien 
Florence PIERRON 03 83 71 45 81 

Du 11 au 17 juin 

 

BadOnviller 17 juin  

• Ateliers musicaux : FAS et Ecole 
(square / 10h), 

• Accueil de la Caravane  (CAPS / 11h) 

• Défilé avec les écoles jusqu’au square 

• Pique-nique et démonstrations musicales 
(Square / 12h) 

• Départ de la Caravane vers Angomont (14h) 
 

ANGomont  

Les bénévoles de la 

MJC d’Angomont 

nous proposent un 

spectacle de théâtre 

issu de leur fameux 

répertoire (18h30). 
 

Les comédiens nous 

invitent à une criée publique (19h15) sur le chemin de 

la Croix Bagué pour l’apéritif. 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30. 
Retraite au flambeau pour revenir au village. 

 

 

PExonne 16 juin  

MPT de Pexonne organise une soirée festive aux 

Bordes. Les spectacles de l’école de Badonviller 

(18h) et Musiqu'Ecole des 2 Com’ (18h45) 

précéderont l’Apéritif avec les bénévoles 

et les artistes (19h30). 
 

Un barbecue sera à disposition pour 

une auberge espagnole. 
 

Concert du Pays de ma tête à 20h30.  

 

Concerts Animations 
gratuits. 

LE PAys 

de mA tête 

En ROulotte 

Itinérance musicale 
en milieu rural. 

Reillon 

VErdenal 

BlâmOnt 

CIrey-sur-Vezouze 

PetItmont 

Val-et-ChâtIllon 

SaInt Sauveur 

Ancerviller 

Pexonne 

BadOnviller 

Angomont 



LE PAys de mA tête En ROulotte 

Une itinérance musicale en milieu rural. 

LégEndeLégEndeLégEndeLégEnde    
 

Communes accueillant des soirées. 
 

Lieux des animations du midi. 
 

villages traversés. 
 

Repas tiré du sac ou auberge espagnole. 
 

Restauration rapide possible sur place. 
 

Animations musicales et concerts 
 

Autres animations 

Cirey-sur-Vezouze 

Val-et-Châtillon 

SAINT SAUVEUR 
Scierie de Machet 

PETITMONT 

REILLON 

Chazelles-sur-Albe 

Gondrexon 

Nonhigny 

Harbouey 

Verdenal 

Ancerviller 

BLAMONT 

Pexonne 

Saint Maurice aux Forges 

PEXONNE 
Les Bordes 

ANGOMONT 

Bréménil 

Badonviller 

Fenneviller 

Du 11 au 17 juin 

11 juin  Reillon 

12 juin VErdenal BlâmOnt 

13 juin CIrey-sur-Vezouze PetItmont 

14 juin Val-et-ChâtIllon SaInt Sauveur 

16 juin Ancerviller Pexonne 

17 juin BadOnviller Angomont 


