11h

11h
à 11h30

11h20
à 11h40

11h45
à 12h15

11h45
à 12h15

13h à 13h30

13h à 13h30

12h

13h45
à 14h15

11h
à 17h

14h

14h à 14h20
14h30 à 15h

15h

15h15
à 15h45

14h
à 16h

15h15
à 15h35

16h

13h
à 17h30

16h à 16h20
16h30 à 17h

17h

17h à 17h30
17h30 à 18h

18h
18h30 à 19h

Spectacles

H&B

Vraie/fausse
visite

Animations

Histoires

Jeux

Fanfare de la Touffe

Atelier

Concert

Fête de la soupe

Concours

Dégustation

Remise
des prix

INFOS PRATIQUES
• Nous rejoindre : place des Tricoteries (en face de la Filoche), 54230 Chaligny
• En cas de mauvais temps, replie dans la Filoche !
• Les évènements sont gratuits et commencent à l’heure !
Sur réservation :
   • Jusqu’au vendredi 29 avril : lafiloche@cc-mosellemadon.fr - 03.83.50.56.60
   • Le samedi 30 avril sur place
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13h

A l’occasion de l’inauguration de la place des Tricoteries à Chaligny,
une journée festive, des spectacles, animations, atelier… à apprécier
en famille ou entre amis !

SPECTACLE

H&B

Cie des Ô

SPECTACLE

La vraie/
fausse visite
Cie Astrotapir

A l’intérieur d’une caravane, deux
enfants abandonnés dans la forêt
découvrent les ombres, les bruits
et l’absence soudaine de tout ce
qui rassure. Cette histoire adaptée
du conte d’Hansel et Gretel est
un piège qui va lentement se
refermer sur vos peurs…
Durée 30 min - dès 9 ans
Sur réservation

Spécialiste en tous domaines,
Ludovic Füschtelkeit est l’auteur
d’un discours ininterrompu
depuis sa naissance. Ce guide un
peu particulier vous embarque
pour une visite drôle et décalée
du quartier des Tricoteries.
Durée 30 min - dès 8 ans
Sur réservation

ANIMATIONS

n’attend que vos témoignages,
petites phrases et bons mots
et profitez de jeux et d’histoires
proposés par l’équipe de la
Filoche.

Amusez-vous avec le
« Sonomaton » de Radio Déclic,
une cabine d’enregistrement qui

La Fanfare
de la Touffe

FETE DE LA SOUPE

Pour les marmitons…

ATELIER
Musiciens ou non, rejoignez la
Fanfare de la Touffe ! Un chef
de fanfare vous initiera à l’art de
souffler lors d’un atelier-répétition
suivi d’une représentation en
public. Ce projet loufoque et
musical sera l’occasion de vivre
une jolie aventure collective, en
famille ou entre amis !
Profitez-en… sur réservation

Cuisinez sur place et en équipe
votre meilleure soupe ! Les
réalisations seront jugées par
le public et le jury en fin de
journée pour attribuer un prix à la
brigade la plus talentueuse. A vos
marques, prêt, mitonnez !
Inscriptions et renseignements :
www.la-filoche.fr

… Et les gourmets !
CONCERT
Les apprentis musiciens qui
ont participés à l’atelier musical
accompagnés de leur chef de
fanfare vous montrent le fruit
de leur travail et partagent, avec
vous, un moment (ré)créatif !

Humez, dégustez et votez pour
votre soupe préférée.

