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        BIENVENUE À WOIPPY

C’est rouge 
et ça bouge !

Fête
du chiffon 
rouge



12h00 > 19h00 
— �Intervention�de�Denis�Pesce,  

secrétaire de l‘Union Départementale
—  Musique d’ambiance diffusée par Artistes Conseil

La Manutention
Trois ouvriers nous ouvrent les portes de leur usine et 
nous entraînent dans les allées qui sentent bon le travail, 
le café, les fou-rires et la poésie. Et tout ça en chansons ! 

David Vincent et ses mutants
Muni de sa guitarette en bois et de sa fameuse casquette 
«  mort aux cons  », d’une langue bien pendue et d’une verve 
vivifiante, David Vincent et ses Mutants, « baron de la scène 
alterno nancéienne », chante afin de convaincre nos 
oreilles incrédules que les cons sont déjà parmi nous, qu’ils 
nous pourrissent la vie et que ça commence à bien faire !

The Flying Orkestar
Ils ont l’accent de là-bas, les lunettes bling bling et le 
jogging un peu cracra. Le Flying Orkestar arrive tout droit 
d’un pays inouï : la Boukravie, situé paraît-il pas loin de  
la Roumanie. Le groupe propose une musique tout droit 
tirée des films d’Emir Kusturica.

Troupe de théâtre L’autre Scène 
(Karl Marx le retour)
Karl Marx a obtenu une autorisation spéciale de 
l’administration céleste pour revenir sur Terre pendant  
une heure. Mais attention, pas d’agitation !  L’administration 
lui a accordé un ange gardien musicien pour le protéger, 
dit-elle, mais surtout pour surveiller son discours.  
Un cafouillage bureaucratique et voilà Marx à New York.

Troupe de théâtre de la MJC de la Maxe 
(l’amour, la mort, les fringues)
À travers l’évocation de leur garde robe, Gigi, Eve, Marie, 
Nora, et Françoise évoquent le passé, les rendez-vous 
manqués et ceux qui ont changé leur vie, les joies 
et les révoltes de l’enfance, les fous rires, les déceptions, 
les drames, les fêtes et les espoirs aussi… 

Troupe de théâtre 
de la Ligue des droits de l’homme
Deux petites pièces jouées par des acteurs africains 
membres de la LDH : « je suis un homme » et « l’histoire 
d’un demandeur d’asile ».

12h00 > 19h00 Orchestre Formule
Dans un subtil mélange de musette, de rock, de twist,  
en passant par les Antilles et les titres les plus modernes, 
L‘Orchestre Formule entrelace ses notes avec les touches 
des synthétiseurs, le cuivre de la trompette et les cordes 
vocales, tout cela dans une ambiance endiablée et rythmée.

14h30 Chorale de Verdun 
(les mauvais jours finiront)
Toutes et tous sont animés par le désir de chanter un 
répertoire allant de chants de la Commune à des chansons 
plus contemporaines traitant du droit au logement, en 
passant par des chants de luttes, du début du 20e siècle 
tant en Ukraine qu‘en Espagne ou en France.

15h30 Echo Lali
Ce groupe de musique compose et interprète  
des chansons destinées aux enfants et à toute la famille. 
Le spectacle est très dynamique et laisse une large part  
à la participation des enfants (danse, chorégraphies). 

16h30 Les comptines de Mélyne
Au son du ukulélé, de l‘accordéon, du piano, de la harpe 
et de sa voix, Mélyne entraîne les enfants dans de petites 
aventures incongrues. (À partir de 3 ans)
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https://www.facebook.com/la.fete.du.chiffon.rouge
http://www.ud57.cgt.fr/
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12h00 > 19h00 Les archers de Rombas
                Le carrousel pour enfants
                                  La structure gonflée

Podium central Salle du Préau

Cour de récréation de l’écoleSalle Saint-Exupéry


