




Chers festivaliers,

L’association « Marche & Rêve » nous concocte, comme elle sait 
si bien le faire, des rencontres follement bruyantes, résolument 
vitaminées et audacieusement drôles.

La communauté de commune Orne Lorraine Confluences est 
très fière d’en être partenaire.

En investissant une grande variété de lieux de rassemblement 
du Jarnisy, des pays de l’Orne et de Briey, en convoquant une 
diversité d’arts et d’artistes, de la musique, de la scène et du 
cinéma, ces rencontres sont toujours autant d’occasions de 
séduire un public aussi varié que nous offre notre territoire 
d’Orne Lorraine Confluences.

Ces instants privilégiés, de rock, de conférences, de rires, de 
lumières et de débats, nous rappellent la chance de vivre dans 
un environnement, bien qu’on lui fasse souvent des reproches, 
résolument bienveillant. Notre communauté de communes 
veille à cet équilibre, où la culture, dans toute sa diversité et 
sans exclusive trouve sa juste place.

Cette semaine de festival s’annonce passionnément rythmée : 
la programmation à découvrir dans les pages suivantes nous 
fait trépigner d’impatience, de curiosité et personnellement me 
donne déjà la banane.

Merci chers organisateurs et bénévoles.

Continuez associativement à nous procurer de belles émotions 
et continuons politiquement à vous y encourager.

Anne GUIRLINGER
Vice-présidente de 
la Communauté de 

Communes Orne Lorraine 
Confluences

déléguée à la Culture et aux 
Loisirs
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Réservations par téléphone
Tél : 06 85 35 19 29 (Claudie)

Tél : 07 89 61 00 38 (Xavier)

marche.et.reve@orange.fr

Pré-vente des billets souhaitée (sauf cinéma)
• Tous les jours aux horaires d’ouverture  | La Fée Carabroc (Auboué)

• Samedi 10 et 17 décembre de 10h à 12h | Salle polyvalente (Batilly)

• Samedi 7 et 14 janvier de 11h à 13h | Snack Le Manassas (Joeuf) 

+ billetterie disponible en ligne (Facebook : Marche et Rêve)





Les Rolling Stones  ont été le portail d’ouverture pour toute une jeunesse 
« White » européenne sur la musique « Black » américaine comme le Blues de 
Chicago ou le Rythm & Blues de Detroit .Ensuite, totalement en phase avec 
la jeunesse et l’actualité du moment, ils sont devenus les porte-drapeaux de 
toute une génération qui voulait secouer le monde poussiéreux de l’après-
guerre avec une musique et un mode de vie : le rock’n roll. 

Un Tribute Rolling Stones qui décoiffe... Plus de cent 
titres au répertoire. Une performance scénique hors 
normes. Les Fortune Tellers sont un Rock'n Roll Band  
à voir sur scène. Régalez vous... I Know, It's Only Rock'n 
Roll... But I Like It !

fortune tellers
The Tribute Rolling Stones !

sam. 04/03 
20H30
C.C. Pablo Picasso
Homécourt
Tarif : 12 €

#inaugurationdufestival

MUSIQUE





THÉÂTRE

comment épouser
un milliardaire ?
mar. 07/03 
20H30
C.C. Pablo Picasso
Homécourt
Tarif : 12 €

«Alors que les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que la moitié de 
l’humanité la plus pauvre, un bon mariage reste un très bon remède à la 
précarité …» 
Car oui, le mariage est une voie privilégiée de lutte contre les inégalités selon 
Giorgia Sinicorni. Du moins en est-elle convaincue pour son compte, campant 
avec une candeur retorse une humoriste en panne… d’humour qui s’apprête à 
trouver le salut dans l’amour d’un vrai milliardaire.
Nous sommes à la veille de ce mariage et la jeune femme partage sa science 
toute fraîche avec la foi des convertis. Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault… 
Les noms défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent.
On rit aux éclats… ou jaune, lorsque l’indécence s’étale sans fard. Etayé avec 
rigueur, drôle et grinçant, ce one woman show est une indispensable leçon 
d’intelligence économique...

Avec Giorgia Sinicorni 
Mise en scène : Mikaël Chirinian

Nouvelle adaptation du spectacle culte d’Audrey Vernon





Parce que son nom ressemble à celui d'un médicament, il est allé en immersion 
dans un hôpital...
Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le 
Strelzyk contenant du paracétrodrôle.
Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, 
médecins, médicaments... Tout est passé en revue, même les hypocondriaques 
sont conquis !
Vu en 1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie 
Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.

mer. 08/03 
20H
Salle François de Curel
Joeuf
Tarif : 10 €

mer. 08/03 
17H
Salle François de Curel
Joeuf
Entrée libre

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES

Journée Internationale pour les Drots des Femmes

échanges et débat 

En partenariat avec la ville de Joeuf



les maladies chroniques 
ne tombent pas du ciel !
ven. 10/03 
20H30
Cinéma Casino
Joeuf
Entrée libre

L’objectif de la conférence sera de montrer que les événements difficiles (et/ou 
traumatiques) de l’enfance et de l’adolescence ont des effets sur notre santé 
physique à la vie adulte. Troubles cardio-vasculaires, douleurs chroniques, 
conduites addictives, cancers ne tombent peut-être pas du ciel ! La science 
montre que ces maladies et ces comportements de santé pathogènes 
doivent être compris et pris en charge à la lumière de notre histoire de vie. Ces 
événements difficiles vont même jusqu’à impacter le fonctionnement de nos 
gênes, dont les dysfonctionnements semblent d’ailleurs se transmettre parfois 
sur plusieurs générations. Quel héritage!

Par Cyril Tarquinio,
Professeur des Universités (Université de Lorraine)
Directeur du Centre Pierre Janet 
Editor-in-Chief of the European Journal of Trauma and Dissociation (Elsevier) 
Directeur du Master de Psychologie clinique de l’Université de Lorraine 
Responsable ESPAM/APEMAC UR 4360

CONFÉRENCE



MUSIQUE

Janis Joplin était non seulement une artiste incroyable, mais aussi une 
porteuse de message qu’elle transmettait, avec ferveur, au monde entier. 
Actuellement nous vivons une période de grands changements et il est de plus 
en plus nécessaire de diffuser un message d’espoir et d’union. Marchant dans 
les pas de Janis, Gianna Chillà a décidé de le concrétiser. Il y a encore tant à 
dire... Pour cela Gianna Chillà a embrassé pendant de nombreuses années les 
particularités de Janis, ses contradictions et sa fragilité, ce que le monde sait 
et ce qu’elle peut encore faire entendre. Le résultat est un spectacle profond et 
sincère, entourée de très bons musiciens français, avec notamment l’excellent 
guitariste Mr Hardearly, 1h30 de show plein d’ironie, de souffrance et de rire, 
des liens entre Janis et son public... Plus qu’un hommage... Comme beaucoup 
le disent : une réincarnation. Janis n’est pas morte, elle est toujours parmi nous !

Tribute by Gianna Chillà

janis joplin
sam. 11/03 
20H30
C.C. Pablo Picasso
Homécourt
Tarif : 12 €

#ceremoniedeclôture







HOMMAGE

viva italia
dim. 12/03 
15H
Espace Saint-Pierremont 
Mancieulles
Tarif : 12 €

Nouveau spectacle musical 
de Marie Sambora mêlant 
comédie et chansons 
évoquant la vie des immigrés 
italiens des années 50 à nos 
jours.
Des événements et des 
anecdotes concernant l’Italie, 
la France «Terre d’Accueil» et 
plus précisément la Lorraine, 
sont abordés en récits et en musique.
Un véritable hommage à ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays 
natal pour faire vivre leur famille en travaillant à la mine ou à l’usine, et qui 
ont participé à la construction de la France, devenue leur pays d’adoption.

SPECTACLE MUSICAL








