Infos pratiques pour votre été
Office de Tourisme - 9, rue Henry - 03.29.50.73.29
HORAIRES
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
& de 13h30 à 17h30
De 9h00 à 12h00 le dimanche
& jours féries

Agence Postale Communale - 7, rue Henry - 03.29.56.87.21
HORAIRES
Du lundi au Samedi de 8h30 - 12h00

Pôle culturel - 95, rue du Docteur Poirot - 09.73.22.78.34
HORAIRES
Lundi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 16h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Agenda

Samedi

Juillet
2019

Samedi

6

6

Séance de cinéma
IBIZA
À 20h30 au cinéma

De l’été

1er

Dimanche

7

Show de Freestyle football par Corentin
Baron - Vice-champion de France &
Initiation freestyle pour enfants au gymnase
Match de Gala Futsal
Gratuit
Jeudi

11

Samedi
13

Marché nocturne
Bandido jongleurs,
échasses...
Place de la Mairie

Nouveau Cirque Européen
Avec la Reine des Neiges,
Olaf, Mickey et Minion
14 h00

Retransmission de la
finale de la Coupe du Monde
féminine de football
Gratuit - 17h00 au cinéma

Jeudi

1er

Marché nocturne
Animuse manège & tobogan
Équiane balade en calèche
Place de la Mairie

Dimanche

4

Concours d’attelage
Association
Attelage passion du
Neuné
Stade municipal

Clément DEMANGEL
Magie Close up
Bal populaire à 21h00
& feux d’artifice à 22h30
Rue des sports
Manège & tobogan gonflable
pour les enfants
Gratuit

Jeudi
18

Août
2019

Jeudi

Jeudi

8

Marché nocturne
La fée Sabine
Bandido
Clément DEMANGEL
Équiane, Animuse
Place de l’église

Fête foraine
Place de la Mairie
Jeudi

15

Marché nocturne
Bandido & groupe folklorique les Myrtilles
Place de la Mairie

Jeudi
25
Marché nocturne
Musique Bords de Marne
Place de l’église

Marché
nocturne
Le P’tit K’baRey
Ventriloquie
& marionnettes
Place de l’église
Jeudi

Jeudi

15

Vide-greniers
&
Vide jardins
Association
Corcieux Loisirs
Entente
Rue des Sports

Marché
nocturne
Philibert explorateur
Ventriloquie
& marionnettes
Musique & jongleurs...
Place de la Mairie

22

LA FÉE
SABINE
Présent sur le
Marché nocturne

Le jeudi 8 août
Place de l’église
Gratuit

Déjà 15 ans que le duo musico rigolo « Sabine et
Denis » de l’association « C’est pour rire » monte
et présente ses spectacles sur les scènes vosgiennes et lorraines, mais aussi de temps en temps
un peu plus loin dans le sud de la France.
Vous les avez peut-être croisés, juchés sur leur tracteur
roulotte coloré, pendant
quelques jours au mois
d’août.
Denis accompagne sa sœur
de scène à la guitare, au ukulélé ou au bouzouki, c’est
selon.
Pour la magie et les arts picturaux, il rivalise avec Sabine, mais pas toujours avec
l’effet escompté !
Vous pourrez venir les découvrir et partager un moment de détente en famille,
car leur spectacle est visible
par toutes les générations.

Philibert &
P’tit K’ baRey
Sous un parasol mobile aménagé en
salle de spectacle, Philippe Bossard et
Maria-Sol Molina présentent avec
humour et fantaisie le plus petit cabaret
music-hall
du
monde
:
« K’BaRey ». Venez suivre les aventures de Monsieur Pinssati dont on dit
qu’il a une bien grande bouche pour
un si petit établissement.
Philibert l’explorateur et Paquita
vous entraînent dans un safari loufoque et burlesque. De l’hémisphère
nord à l’hémisphère sud, de Guertrude l’autruche aux autochtones de
votre région, voyagez au cœur des
improbables explorations de Philibert.
Un pur moment de fantaisie et d’humour.

Présent sur les
Marchés nocturnes
Le jeudi 15 août
« Le P’tit K’baRey »
Place de l’église
Le jeudi 22 août

« Philibert
...explorateur »
Place de la Mairie

Gratuit

ANI ’MUSE
Présent sur les
Marchés nocturnes
Les jeudis
11 & 18 juillet
Place de la Mairie
Le jeudi 25 juillet
Place de l’église
Le jeudi 1er août
Place de la Mairie
Les jeudis
8 & 15 août
Place de l’église
Le jeudi 22 août
Place de la Mairie
Gratuit

Adeline & Héloïse
vous
proposent
chaque jeudi de
marchés nocturnes:
un mini manège
tractable pour les 1 7 ans et un tobogan
gonflable pour les 5
- 10 ans.
GRATUIT
Ani’Muse : « Il en
faut peu pour être
heureux! »
Venez en famille,
mettre des étoiles
dans les yeux de vos
enfants.

ÉQUIANE
Profitez de la douceur des
soirées d’été en vous offrant un moment de détente
avec Équiane.
Chantal et ses chevaux
vous emmènent en promenade en calèche pour découvrir Corcieux comme
vous ne l’avez jamais vu.
En famille ou entre amis,
pour les petits et les
grands, offrez-vous un instant reposant bercé au
rythme des pas des chevaux.
GRATUIT

Présent sur les
Marchés nocturnes
Les jeudis
11 & 18 juillet
Place de la Mairie
Le jeudi 1er août
Place de la Mairie
Les jeudis
8 & 15 août
Place de l’église
Le jeudi 22 août
Place de la Mairie
Gratuit

BANDIDO

CLÉMENT
DEMANGEL

Présent sur les
Marchés nocturnes
Les jeudis
11 & 18 juillet
Place de la Mairie

Présent sur les
Marchés nocturnes

Le jeudi 25 juillet
Place de l’église

Le jeudi 11 juillet
Place de la Mairie

Le jeudi 1er août
Place de la Mairie

Le jeudi 25 juillet
Place de l’église

Les jeudis
8 & 15 août
Place de l’église
Le jeudi 22 août
Place de la Mairie
Gratuit

Des chevaux, des poneys, des jongleurs et des cavaliers.
Venez vibrer au rythme d’un galop déchaîné avec des figures
de voltige cosaque toujours plus impressionnantes pour ensuite retomber dans la douceur et la légèreté d’une démonstration de dressage accompagné par des jongleurs tout a fait
surprenants. Le rêve n'est pas que pour les enfants, laissez
nous vous le montrer....

Les Myrtilles
Présent sur les
Marchés nocturnes

Fondé en 1965, le groupe d’Arts et Traditions Populaires des
Hautes Vosges « Les Myrtilles » est composé d’un orchestre
champêtre, d’une formation d’épinettistes et de danseurs.
L’association fait revivre les traditions vosgiennes en vous
transportant au cœur des villages, aux sommets des chaumes
ou au coin du feu lors des « lourres » (longues veillées d’hiver).
Au son de l’orchestre champêtre, sabots aux pieds, les danseurs vous entraînent sur la place du village des « hauts
jours » en enchaînant valses, scottishs, rondes, quadrille, polkas endiablées sans oublier la danse nationale des vosgiens la
soyotte, ni la spectaculaire danse des bûcherons.

Le jeudi 8 août
Place de l’église
Gratuit

Pratiquant la magie depuis
1997 et professionnel depuis
2008, Clément DEMANGEL
est aujourd'hui l'un des magiciens les plus sollicités de sa
région et pratique son art aux
quatre coins de l’Europe et
pour tous les publics.
La magie de Clément est une
expérience divertissante et
unique. En « Close-up », ou
en « spectacle sur scène »
pour adultes et enfants, Clément vous propose tous les
grands classiques de la magie
et du mentalisme.

BORDS DE
MARNE
Présent sur les
Marchés nocturnes

Les jeudis
11 & 18 juillet
Place de la Mairie
Le jeudi 1er août
Place de la Mairie
Le jeudi 15 août
Place de l’église
Gratuit

Guy MAZELIN à l'accordéon et Manu RIABOY à la guitare.
Ils ont une grande expérience du spectacle musical et de
la scène dans divers horizons: du musette au jazz Manouche en
passant par… la Lorraine...
Collaborant à l'occasion avec des compagnies de théâtre et de
danse. Une grande complicité se dégage de leur jeu. Élégance,
énergie, swing...! Un duo haut en couleurs, où l'accordéon et la
guitare font bon ménage! Compositions originales pour des
spectacles concerts où le parcours des deux instrumentistes,
leurs sensibilités, sont au rendez-vous pour vous faire découvrir un grand et bon moment d'émotion !

Le jeudi 25 juillet
Place de l’église
Le jeudi 22 août
Place de la Mairie
Gratuit

