
Durée : 45 min + 15 min d’échanges

Lieu :  Salle des fêtes de Moyenmoutier 
Place Oberthal 88 420 Moyenmoutier

Tarifs :  5 € / 2,50 € (moins de 16 ans) 
14 € (famille : 2 adultes + 2 enfants)

REJOIGNEZ LES CLANDESTINES 
POUR UNE AVENTURE MUSICALE
Deux ateliers chants sont proposés pour répéter avec les Clandes-
tines et participer à la représentation de leur spectacle « Im Wald » 
le 18 octobre.

. Dimanche 4 octobre de 15 h à 18 h à la salle des fêtes de Darney

. Dimanche 11 octobre de 10 h à 12 h à la salle des fêtes de Darney

.  + répétition générale dimanche 18 octobre de 9 h 45 à 12 h à 
Bonvillet

Il est impératif d’être disponible aux deux ateliers, à la répétition 
générale ainsi qu’à la représentation.

Inscriptions : Ingrid Colnet 
icolnet@darney.fr ou 07 72 07 95 37

Informations pratiques
COVID19
Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer le meilleur accueil. 
Le nombre de places étant très limité, nous vous invitons à réserver 
pour chaque événement.
Merci de venir muni d’un masque et de respecter les règles qui vous 
seront communiquées sur site.

POINT MÉTÉO !
Tous les événements ayant lieu en plein air, nous vous invitons à venir 
avec des vêtements chauds et résistants à l’humidité.
Si le temps est trop capricieux, des lieux de repli sont prévus.

TARIFS
Les ateliers et événements sont gratuits, mais les places sont limitées, 
pensez à réserver !
Le spectacle « Im Wald » est au tarif de 5 € par personne. La réservation 
est vivement conseillée.

LES PARTENAIRES DU PROJET
Scènes & Territoires, la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges, 
les Foyers Ruraux de Bonvillet, Nonville, Lerrain, Les Deux Vallois, 
Relanges et la Maison pour Tous de Darney.

CONTACTS (renseignements généraux, presse)
Scènes & Territoires 
contact@scenes-territoires.fr / 03 83 96 31 37

Du 3 au 18 octobre 2020

Ateliers 
chants

Nonville I Lerrain I Sans Vallois 
Relanges I Darney I Bonvillet©
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DIMANCHE 18 OCTOBRE 
15 h : CLÔTURE DE LA LUNE VAGABONDE 
à la carrière de la Forge Kaïtel de Bonvillet 

IM WALD  
Échappée sylvestre par les Clandestines
Les Clandestines se plongent dans la musique vocale 
de Schubert pour créer un récital en déambulation. 
Intimité, célébration de la nature, élans joyeux, haltes 
méditatives : elles se déploient dans l’espace  
et vous entraînent dans un singulier périple musical.
Durée : 1 h 20       Tarif : 5 €
Par et avec Béatriz Beaucaire, Véronique Borg, Carole Breyer, 
Dominique Hardy, Naton Goetz, Virginie Meyer, Régine Westenhoeffer, 
Emmanuelle Zanfonato, Christophe Rieger et Mathieu Goust.

Spectacle en déambulation sur réservation 
auprès d’Ingrid Colnet au 06 48 12 47 03

Cette année, la Lune Vagabonde prend un nouveau format 
et vous propose de suivre « Les Clandestines », un collectif 
strasbourgeois de huit chanteuses qui interviendra tout au 
long du mois d’octobre pour vous faire découvrir un répertoire 
musical éclectique. 
Chacune des propositions artistiques sera l’occasion pour le foyer 
rural ou l’association accueillante de vous proposer des temps  
de convivialité et de vous faire (re)découvrir un lieu, un espace  
du territoire des Cueilleurs de lune, décorés pour l’occasion 
 par les bénévoles aux couleurs de la compagnie : le rouge.

Itinéraire proposé
SAMEDI 3 OCTOBRE

RÉOUVERTURE DU CAFÉ DE NONVILLE !

. À partir de 15 h : Après-midi ludique 
Le foyer rural de Nonville vous propose un après-midi jeux 
de société pour petits et grands afin de partager un moment 
convivial.

. 17 h - 18 h 15 : Café chantant avec les Clandestines 
Écoutez et/ou chantez avec les Clandestines qui vous feront 
découvrir des chansons d’ici et d’ailleurs.

. Au cours de l’après-midi : Épluche si affinités...
Une collecte de légumes sera mise en place pour préparer une 
soupe qui sera servie à l’issue du café chantant. 
Gratuit sur réservation auprès de Lydia Didier 06 19 60 10 34

DIMANCHE 4 OCTOBRE
UNE BANCARELLA* DANS LE JARDIN PARTAGÉ DE LERRAIN

. 10 h : Visite guidée du jardin partagé animée par le foyer.

.  11 h : Impromptu musical des Clandestines au départ de la 
place du village jusqu’à la Bancarella, dans le jardin partagé.

.  À midi : Pique-nique dans le jardin (les participants viennent 
chacun avec leur repas).

.  En continu : assistez à une démonstration de brassage de la 
«La Clandestine», bière produite dans les Vosges.

Gratuit sur réservation auprès de Béatrice Humblot au 06 19 61 05 97

*stand (en italien)

SAMEDI 10 OCTOBRE
APÉRO CHANTANT À SANS VALLOIS

. 19 h : Petits et grands, chanteurs en herbe, choristes ou 
simples amateurs de musique, les Clandestines vous invitent 
à partager un instant musical autour de leur répertoire d’ici et 
là. Le foyer rural vous concocte un apéro convivial.
Gratuit sur réservation auprès d’Yvette Bechler au 06 63 39 63 20

DIMANCHE 11 OCTOBRE
MARCHE CHANTANTE À RELANGES

. Départ du foyer rural à 15 h* : parcours de 5 km 
Direction le prieuré de Bonneval où un goûter à base  
de tartes et de gâteaux maison sera offert. Retour  
à Relanges à la lumière des lanternes, arrivée prévue  
vers 18 h 30.
* Le tractomobile véhiculera les personnes à mobilité réduite

Gratuit sur réservation auprès d’Isabelle Thiébaut  
au 06 61 16 35 32
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