
BITCHE

ENCHENBERG

Soucht

Hottviller

Obergailbach

Baerenthal

VOLMUNSTER

Mouterhouse

Walschbronn

St-Louis-les-Bitche

la Petite Pierre

Niederbronn-
les-bains

Reichshoffen

Brumath

Haguenau

HochfeldenSaverne
Phalsbourg

LORRAINE

ALSACE

HASPELSCHIEDT
SCHORBACH

Tous les specTacles 
sonT graTuiTs !
TouT puBlic
ce festival est imaginé par
la communauté des communes
du pays de Bitche et coordonné
par le cadhame-Halle Verrière
de Meisenthal.

infos : 03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr

Halle-Verriere.fr
culture@cc-paysdebitche.fr

cc-paysdeBiTcHe.fr
cadHaMe, sTrucTure laBellisée lorraine en scène
& conVenTionnée par : MinisTère de la culTure :
drac lorraine ∕ conseil déparTeMenTal de la Moselle 
conseil régional de la lorraine ∕ coMMunauTé
de coMMunes du pays de BiTcHe

projeT de la Halle Verrière aVec le souTien financier de : 
MinisTère de la culTure : drac alsace ∕ crédiT MuTuel ∕ 
éTaBlisseMenTs scHaeffer & cie ∕ MonT royal
caBineT MalMasson ∕ celTic ∕ Brasserie MéTéor

parTenaires : parc naTurel régional des Vosges du nord
coMMune de MeisenTHal

pHoTos : couVerTure + exTérieur 1 : f. BeTerMin ∕ inTerieur 1 : raynaud delage, 2 : carnage producTion, 3 & 4 : B picaud lger ∕ dos : licence cc By-nc claire laMri
©rdngr.coM ∕ iMpriMé par www.iMpression-ing.fr ∕ ne pas jeTer sur la Voie puBlique.



fesTiVal
iTinéranT
il “éTé”
une fois…
depuis sa création, le festival
il “éTé” une fois… a pour vocation 
d’amener les animations culturelles 
au plus près des habitants du pays 
de Bitche. l’humain étant résolument 
au cœur de notre programmation, 
votre saison festivalière se révèlera 
riche en rencontres et partages de 
tout genre. en effet nos hôtes bigarrés 
vous proposeront des expériences et 
des voyages toujours plus inattendus. 
embarquez vite !

di. 26 juilleT ∕ 21H 
VolMunsTer
Moulin d’escHViller
“cHorale puBlic” 
cie laBel Z
specTacle Musical inTeracTif
Besançon ∕ conseillé à parTir
de 8 ans ∕ 60’

annabelle froment, chef de chœur 
enjoué, a généreusement répondu à 
l’appel de votre commune et vient ce 
soir avec son look vieille france et la 
guitare électrique de son fils, diriger 
la chorale. jusqu’au rire, jusqu’au 
délire, jusqu’au plaisir surtout !
un rendeZ-Vous parTagé aVec le fesTiVal
“la sarre à conTes”

di. 2 aoÛT ∕ 21H15
HaspelscHiedT 
”parTons pour pluTon“
cie les feMMes à BarBe
BreTagne ∕ THéâTre Burlesque
& MenTalisMe ∕ TouT puBlic ∕ 75’

M. jambou entend la voix des extra- 
terrestres à l’intérieur de sa tête depuis 
des années. ce soir, ce professeur 
de physique-chimie timide et un peu 
gauche propose une conférence
pour vous en apporter la preuve.
un spectacle extra-terrestre destiné
à tous les terriens.

eT aussi : caBane à sauVage, 
MarcHe pHilosopHique ∕ 23H2H 
sauVage à faire peur : MarcHer 
dans la nuiT.
rdV à l’issue du specTacle deVanT le lac
de HaspelscHiedT, à droiTe du resTauranT. 
guide : loïc HergoTT, passionné de naTure, 
guide de randonnées

di. 9 aoÛT ∕ 21H
scHorBacH 
“les Tapas”
carnage producTions
Midi pyrénées ∕ THéâTre de rue 
Burlesque & MueT ∕ TouT puBlic ∕ 45’ 

concierges la semaine, téléspectateurs 
le week-end, les Tapas menaient une 
vie paisible, quand, éblouis par le miroir 
aux alouettes des galas cathodiques, 
ils décident de changer de gagne-pain. 
forains d’un nouveau genre, ces deux 
bons bougres mal dégrossis réussissent 
parfois à ne pas rater…

eT aussi : caBane à sauVage, 
MarcHe pHilosopHique ∕ 15H21H 
Manger le sauVage : la naTure 
coMMe nourriTure
15H : cueilleTTe ⁄ 18H : préparaTion ⁄ 19H30 : dégus- 
TaTion ⁄ rdV : 15H deVanT l’église de scHorBacH. 
guide : claudeTTe wagner, HériTière
de connaissance, aMoureuse de la naTure

Ve. 14 aoÛT ∕ 21H
BiTcHe
siTe du 4 èMe cuir
“Vigile”
THéâTre group’ 
francHe-coMTé ∕ conférence 
Burlesque ∕ TouT puBlic ∕ 85’

la société “Menouillard security” 
(groupe Vigiconseil) assure
la sécurité de ce forum sur…
la sécurité. un sujet plutôt brûlant. 
donc un forum sous surveillance… 
“des solutions existent, des hommes 
veillent et surveillent”. entre réalisme 
et imbécillité, et tout en contradictions !
un rendeZ-Vous parTagé aVec le fesTiVal
“la sarre à conTes”

  

di. 23 aoÛT ∕ 21H
encHenBerg 
“aTTifa de yaMBole”
cie 26 000 couVerTs
Bourgogne ∕ conTe africain
parodie ∕ conseillé à parTir
de 12 ans ∕ 70’

rentrée “conquiiiise” cet hiver
d’un voyage en afrique, anne-sybille 
couvert, conteuse de son état, est 
persuadée qu’elle a découvert un 
peuple et sa culture. pleine d’enthou-
siasme et bien décidée à le faire 
partager, elle se lance dans l’histoire 
de la fillette attifa, et communique 
avec une candeur déconcertante et 
beaucoup de drôlerie, ses passions 
toutes récentes pour cette afrique, 
“si pittoresque, si chaleureuse,
si déroutante”.


