THEATRE EN « PLAINE » AIR
Tous les dimanches de juillet et août
17h
De Raon l’Etape au Col du Donon

Neuf spectacles gratuits dans chaque village de la Vallée de la Plaine ! Certains vous accueillent dans des
fermes ! Ambiance champêtre, humour et bonne humeur garantis !
Nous vous proposons chaque année une programmation éclectique entre humour et chansons, cette
édition 2014 ne dérogera pas à la règle avec des artistes connus et reconnus !

LE PROGRAMME COMPLET :
Dimanche 6 juillet : ELMER FOOD BEAT Festival de la Voie Verte, Plage de Celles sur Plaine
Les 5 garçons chics et raffinés qui ont fait danser la France entière avec « La caissière de chez Leclerc » ou
« le plastique c’est fantastique » ont également avoué ce qu’ils aimaient chez « Daniela » ! Après des
centaines de concerts, un double disque d’or et une Victoire de la Musique, ils mettront le feu à la plage de
Celles sur Plaine avec leur nouvel album « Les rois du bord de mer » sorti en 2013.
Dimanche 13 juillet : BEN TOURY à Allarmont
Autodidacte, il joue sur scène depuis l’âge de 11 ans et totalise déjà 20 années de carrière. Musicien de
scène énergique et efficace, ses doigts voltigent sur le piano à une vitesse et une puissance
impressionnantes ! Son jeu de pianiste et sa voix enflamment les scènes et festivals où il se produit !
Dimanche 20 juillet : LA TCHAVE PROJECT à Pierre Percée pour la fête du pain
Guiz, Toum et Piou, c’est pas banal comme prénoms ! Vous me direz, les 3 ex-madames (Madame est trop
bonne) ne sont pas réputés pour être banals (banaux ??). c’est peut être cela qui explique que leur style de
musique semble être indescriptible… : une programmation électro hip-hop. Forts d’avoir traversé la France
d’Est en Ouest, nos petits gaillards vont faire jazzer tout l’patelin !

Dimanche 27 juillet : ROUGE GORGE à Vexaincourt
De Ferré à Brassens, de Renaud à Leprest, en passant par Ferrat et tous les autres, ceux qui écrivent des
chansons avec un grand C. C’est en duo accordéon- voix et en toute intimité que Rouge Gorge propose ce
tour de chant composé d’un répertoire de grands classiques (à leurs yeux) et de chansons originales.
Dimanche 3 août : LAURENT ARNOULT à Raon sur Plaine
Dans la vie, il y a des choses qui sont possibles et d’autres qui ne le sont pas. Laurent Arnoult en est tout à
fait conscient… et d’ailleurs ça l’énerve !
Haut comme trois pommes mais avec une répartie à l’emporte pièces et une grande aisance scénique,
Laurent Arnoult est une vraie boule de nerfs qui s’affirme, se rebelle et analyse le monde actuel qui nous
entoure. Ce personnage déjanté au visage élastique nous présente un spectacle délirant !
Dimanche 10 août : DIDIER SUPER à La Planée chez Simplement Nature
L'O.V.N.I. de cette édition 2014 ne sera autre que Didier Super : super-cinglant, super provocateur, super
grossier et super déplacé, l'humour au 15ème degré de cet énergumène n'est, certes, pas à mettre entre
toutes les oreilles... pour les plus aguerris : attention, ça déménage... !
Dimanche 17 août : JULIEN M’A DIT à Bionville
Julien m’a dit qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa guitare.
Une démarche sincère, des histoires touchantes parce qu’on s’y retrouve tous un peu… Et puis, on ne peut
pas parler de « Julien m’a dit » sans aborder son addiction à la diction. Sur de fines rythmiques, qui font
taper du pied sous la table, ses jeux de mots s’entremêlent et ricochent pour finalement venir chatouiller
les oreilles d’un auditoire conquis.
Dimanche 24 août : BARZINGAULT à Luvigny
Barzingault sillonne le pays depuis 2002 avec à son actif plus de 1000 concerts qui l’ont mené du Printemps
de Bourges à la salle Poirel de Nancy en passant par tout ce qui peut faire office de scène (théâtre, rues ou
festivals). Cet enfant d’Higelin, de Brassens et de Desproges, ce neveu spirituel de Coluche ou Hubert Félix
Thiéfaine revient avec un nouvel album « Château Lipka ». A découvrir.
Dimanche 31 août : LES CANCOYOTES GIRLS à Raon l’Etape à l’Ecurie des Sagards
Franc-comtoises de naissance et provocatrices de vocation, ces trois jeunes femmes vous serviront, sur un
plateau, leurs chants de sirènes aux accents de viking et leurs refrains coquins aux arômes subtils - ou
pas… Chacune son instrument, chacune sa verve, chacune sa féminité, neuf mois d’affinage, un goût
unique pour un concert décapant !
Attention, vous risquez d’entrer dans une zone de turbulences…et d’aimer ça !

Demandez le programme !
OT de Raon l’Etape – 03.29.41.28.65. – info@ot-raon.fr
www.ot-raon.fr et retrouvez nous sur Facebook !

… et visionnez les reportages sur les éditions passées !

*suivez les liens !

