
AGENDA DES
 MANIFESTATIONS



ÉDITO

L’été sera animé à Corcieux

« Corcieux accueille chaque été de nombreux visiteurs 
qui aiment passer leurs vacances dans le cadre na-
turel et propice à la détente offert par notre massif. 
Aux cotés des associations locales, la municipalité met 
en œuvre une politique destinée à favoriser l’accès 
au sport, à l’animation et à la culture de tous les 
Forfelets ».
Christian CAËL
Maire de Corcieux

« Chaque été la municipalité et les associations For-
felaises proposent un programme d’animations variées 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Retrouvez dans cet agenda toutes les manifestations 
qui viendront animer votre été à Corcieux ».
Matthieu COLLIN
Adjoint délégué aux animations

« Chaque jeudi soir, retrouvez le marché nocturne 
de Corcieux, de nombreux commerçants et artisans 
locaux, fiers d’aller à la rencontre des consommateurs   
et de faire découvrir leurs produits dans une ambiance 
très conviviale ».
Gilles MOUGEOLLE
Adjoint délégué au commerce
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LES DATES À RETENIR 

LES MARCHÉS NOCTURNES
Place de la Mairie & rue des Sports

 Jeudi 7 juillet Jeudi 4 août
 Jeudi 14 juillet  Jeudi 11 août
 Jeudi 21 juillet  Jeudi 18 août
 Jeudi 28 juillet

LES MANIFESTATIONS 
Mercredi 13 juillet : 

Soirée food-trucks & feux d’artifice
Samedi 16 & dimanche 17 juillet :
Festival des forgerons - Festi Forge

Dimanche 31 juillet :
Marche populaire

Du 11 au 21 août :
Fête foraine

Lundi 15 août :
Vide-greniers & vide-jardins

D’AUTRES DATES À RETENIR
Samedi 10 septembre : Forum des associations

Samedi 8 octobre : Color Rose
Samedi 29 octobre : Sentier Halloween

Vendredi 4 novembre : 
Spectacle & soirée pyjama

Dimanche 6 novembre : Trail du Forfelet
Vendredi 2 décembre : Saint Nicolas



JEUDI 7 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE

  18h30-22h30
Théâtre d’ombres

«Histoire d’un cirque»
Spectacle joué dans la 

roulotte de Nomad Theater.
Histoire bohème, histoire d’un 

cirque... Laissez-vous porter par 
la poésie et le rêve !

Un moment précieux à savourer 

en famille. 
Gratuit.

19h00-21h00
L’écurie du Neu Près propose 
aux plus jeunes des baptêmes 

et balades de poneys.
Gratuit.

ÉMISSION EN DIRECT
VOSGES FM
Émission de radio 

réalisée en direct du 
marché nocturne ! 

Animée par l’équipe de 
Radio VosgesFm. 
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  19h00-21h00
  Maquillage 

Animation assurée par Marilyn B., proposée aux 
enfants. Animaux, personnages, féérie... 

Elle répondra aux envies de vos enfants pour 
illuminer leur soirée. Gratuit.

  19h00-22h00
Déoda’roots - fanfare de rue

Musiques de rue, musiques festives, 
musiques du Sud... 

En déambulation sur la place. Gratuit.

  20h00
  Angatchalo 

Terre(s) nomade(s)
Embarquez pour un voyage 
musical autour du monde, 

accompagné d’instruments plus 
étonnants les uns que les 

autres. Gratuit.



MERCREDI 13 JUILLET

  À partir de 18h30

 Nouvelle édition de la soirée food-trucks, 
proposée à l’occasion des traditionnels feux 
d’artifice tirés dans la cour du collège, 
visibles depuis la Rue des Sports.

Le groupe Peggy saoule show & les Déoda’roots 
en 1ère partie, animeront cette soirée festive et 

de nombreux food-trucks proposeront 
des spécialités variées 

sur le parking poids-lourd pour vous 
restaurer sur place.

 Buvettes associatives, structure gonflable.
Feux tirés vers 22h30 !



FOOD-TRUCKS ET FEUx D’ARTIFICE



JEUDI 14 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE

19h00-21h00
L’écurie du Neu Près propose aux plus jeunes des 

baptêmes et balades de poneys. Gratuit.

18h00-22h30
L’équipe d’Ani’Muse

invite les plus 
jeunes sur son petit  
manège (Gratuit) 

et tous les 
gourmands au stand 
de Barba papa !



  19h00-21h00
  Maquillage 

Animation maquillage assurée par Marilyn B.,
maître artisan maquilleuse, proposée aux enfants.

Animaux, personnages, féérie... 
Elle répondra aux envies de vos enfants pour 

illuminer leur soirée.
Gratuit.
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18h30-22h00
  Mimouch

Clown, jongleur, échassier, 
équilibriste, conteur, cracheur 
de feu, percussionniste,...

Si vous apercevez Mimouch 
sur un coin de pavé, c’est 

qu’il a quitté ses chemins de 
traverses pour venir partager 
avec vous sa bonne humeur, 
le temps d’une soirée d’été !





LES 16 & 17 JUILLET

FESTI FORGE

Début du festival le 16 juillet à 17h00 :
. Forge nocturne avec une trentaine 

de forgerons
. Marché de l’artisanat

. 20h00 : 1er concert du groupe FUZZ 
TOP (reprises du groupe mythique 
ZZ TOP) suivi, en deuxième partie, 
du groupe MÉGAPHONE (reprises du 

groupe rock français Téléphone) 
. Buffet et buvette sur place

Ouverture le 17 juillet à 9h00 :
Les forgerons auront à coeur de réaliser 

une oeuvre sur le thème du feu.
. Atelier d’initiation à la forge , atelier 
enfants (travail manuel guidé par 

trois animatrices)
. Village des sapeurs-pompiers de 

Corcieux
. Marché de l’artisanat

. Démonstrations de vieux métiers
. Buffet et buvette sur place

Inauguration à 11h00

Fin du festival et remise des oeuvres aux 

sapeurs-pompiers de Corcieux à 18h30.

ENTRÉE GRATUITE



JEUDI 21 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE

19h00-21h00
L’écurie du Neu Près propose 
aux plus jeunes des baptêmes 

et balades de poneys.
Gratuit.

  18h30-21h30
  Fresque participative

Julien Cuny vous prête ses 
peintures et ses pinceaux !
Petits et grands, laissez votre 

imagination vous guider.
Gratuit.

19h30
Les insubmersibles

«Duo pour 2 naufragés»
  Cirque musical burlesque et 
mouillé. Avez-vous déjà fait une 
croisière en bateau sans avoir 
le mal de mer ?! L’équipage 

jongle, grimpe au rideau, chante 
et trompette à l’occasion de cette 

croisière chic et innondée !
Gratuit.



  19h00-21h00
  Maquillage 

Animation maquillage assurée par Marilyn B.,
maître artisan maquilleuse, proposée aux enfants.

Animaux, personnages, féérie... 
Elle répondra aux envies de vos enfants pour 

illuminer leur soirée.
Gratuit.
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20h30
La Fernande

One 
grand-mère
show !

 Dans son intérieur défraîchi et poussiéreux,
une vieille nous fait partager son quotidien et 

ses souvenirs… enfin quand elle s’en souvient ! 
C’est un petit bout de femme attachiante et  

drôle, avec parfois les pieds sur terre.
Un vrai clown cette Fernande !

Gratuit.



JEUDI 28 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE

  18h00-22h00
  Ludik Air Park

installe le Fun Fly :
structure gonflable et son 
toboggan, spécialement 
dédiée aux enfants ! 

Gratuit.

18h00-22h30
L’équipe d’Ani’Muse

invite les plus jeunes sur 
son petit  manège 

(Gratuit) 
et tous les gourmands au 
stand de Barba papa !

  19h00-21h00
  Une fois encore, retrouvez 
l’Écurie du Neu Pré pour des 
balades en poneys et les 
maquillages de Marylin B. 

Gratuit.



20h00-21h30
Merci Léon ! 

Les Coffee Potes vous invitent à passer des 
vacances légères et rythmées dans leur petite 

caravane. La famille est sur le 
départ, on attend ce moment toute 

l’année. C’est l’heure : en route pour les 
vacances ! Les doigts de pied en éventail, 

laissez-vous porter par des mélodies 
entraînantes... Gratuit.
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21h30
Beethoven Metalo Vivace
Une corde, une guitare 
électrique, un acrobate 
aérien... Un programme 
décoiffant proposé par un 

artiste intrépide. 
Gratuit.
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DIMANCHE 31 JUILLET

MARCHE POPULAIRE

À partir de 7h00
Départs possibles jusqu’à 12h00

pour le grand parcours
et jusqu’à 14h00 pour 

le petit parcours.

RDV à la Salle des Fêtes 
de Corcieux.

Licence de participation FFSP 
délivrée contre une participation 
sans souvenir de 3€ + 1€ de 

caution pour l’ecocup.

Boisson et petite collation gratuites 
au 1er point de contrôle.

Possibilité de restauration aux 
contrôles 2 & 3.

Assiette-repas à l’arrivée sur 
réservation au départ de la 

marche.

VENEZ NOMBREUX !



JEUDI 4 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE

19h00-21h00
L’écurie du Neu Près propose 
aux plus jeunes des baptêmes 

et balades de poneys.
Gratuit.

18h00-22h00
  Ferme itinérante

La ferme de la Bécorne est une ferme pédagogique 
et thérapeutique itinérante. 

Petits et grands, venez découvrir, redécouvrir, 
les animaux de la ferme et profitez 

d’un moment de détente en leur compagnie.
Gratuit.
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  19h00-21h00
  Maquillage 

Animation maquillage assurée par Marilyn B.,
maître artisan maquilleuse, proposée aux enfants.

Animaux, personnages, féérie... 
Elle répondra aux envies de vos enfants pour 

illuminer leur soirée.
Gratuit.

18h30-22h00
  Le retour de Mimouch !
Clown, jongleur, échassier, 
équilibriste, conteur, cracheur 
de feu, percussionniste,...

Si vous apercevez Mimouch 
sur un coin de pavé, c’est 

qu’il a quitté ses chemins de 
traverses pour venir partager 
avec vous sa bonne humeur, 
le temps d’une soirée d’été !



JEUDI 11 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE

  18h00-22h00
  Ludik Air Park

installe un parcours de 12m :
structure gonflable de jeux 

d’obstacles pour les 
plus jeunes. 

Gratuit.

19h00-21h00
 Magie avec Clément Demangel
Vivez une expérience divertissante 

et unique en découvrant le 
«close up» de Clément Demangel !

Pour petits et grands, 
la magie est partout...

Gratuit.

  19h00-21h00
  Une fois encore, retrouvez l’Écurie 

du Neu Pré pour des balades 
en poneys et les 

maquillages de Marylin B. 
Gratuit.



Je
ud

i  
11

 a
oû

t
M

ar
ch

é 
no

ct
ur

ne
   Les jeunes 
   agriculteurs

Les membres de l’association forfelaise
s’installent Place de la Mairie avec des 
animaux de la ferme et vous proposent 
de délicieuses 
tartes flambées !

18h00-22h30
L’équipe d’Ani’Muse

invite les plus jeunes sur son petit  
manège (Gratuit) et tous les gourmands 

au stand de Barba papa !



DU 11 AU 21 AOÛT

FÊTE FORAINE 

Du 11 au 21 août
Place de la Mairie

En famille ou entre 
amis...

Des jeux, des attractions, des gourmandises...
La fête foraine s’installe à Corcieux,

venez en profiter !



LUNDI 15 AOÛT

VIDE-GRENIER

L’association Corcieux Loisirs Entente
organise son traditionnel «vide-greniers & vide-jardins»

dans la Rue des Sports
Le lundi 15 août 

Buvette et restauration sur place
Plus de 80 exposants chaque année !



JEUDI 18 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE

19h00-21h00

L’écurie du Neu Près 
propose aux plus jeunes des 

baptêmes et balades de poneys.
Gratuit.

  19h00-22h00
  Les Déoda’roots reviennent !

Musiques de rue, musiques festives, musiques du Sud... 
En déambulation sur la place.

Gratuit.

  18h30-22h00
 Mimouch : acte 3 !

Clown, jongleur, échassier, équilibriste, 
conteur, cracheur de feu, 

percussionniste,...
Impossible de clôturer les marchés sans 

Mimouch ! 



Je
ud

i  
18

 a
oû

t
M

ar
ch

é 
no

ct
ur

ne

  19h00-21h00
  Maquillage 

Marilyn B., maître artisan 
maquilleuse, propose aux 

enfants : animaux, 
personnages, féérie... 

Elle répondra aux envies de 
vos enfants pour illuminer 

leur soirée. Gratuit.

FEUX D’ARTIFICE

  Pour clôturer la saison des marchés 
nocturnes forfelets, la Municipalité tenait à 
vous offrir un spectacle pyrotechnique, 

«haut en couleurs» !

Spectacle 
gratuit.

Feux tirés 
à 22h00.



À SUIVRE...

D’AUTRES MANIFESTATIONS EN 2022

En août & septembre
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
«Dans la forêt d’à côté»

Ateliers participatifs pour réaliser un projet commun et 
artistique autour des arbres et de la forêt.

Les mercredis après-midi (1ère quinzaine d’août) et 
les mercredis après-midi de septembre :

De 14h00 à 16h30
5 personnes par groupe mini > 12 maxi

Gratuit et tout public - sur réservation.

Samedi 10 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Nouvelle année scolaire, 
nouvelle saison sportive et 
culturelle... c’est l’occasion de 
faire le plein d’idées de loisirs 
à Corcieux !
Animations prévues pour petits 
et grands.
City-stade et Rue des sports.

Samedi 8 octobre
«COLOR ROSE» En courant, en marchant ou à vélo,  
    soutenez Octobre rose ! Parcours de  
     5 km ou 10 km proposés avec  
       possibilité de repas. Au profit de  
   la Ligue contre le Cancer...



D’AUTRES MANIFESTATIONS EN 2022

Vendredi 4 novembre
UN MONDE RÊVÉ !
SPECTACLE «Les contes de Téranga» 
par Souleymane Mbodj. Spectacle prévu
en matinée au cinéma - 
Gratuit et ouvert à tous !
SOIRÉE PYJAMA EN FAMILLE
En soirée, venez passer un moment de détente et 
de jeux autour de différents ateliers au pôle culturel.  
Soirée gratuite, clôturée par un goûter !

Samedi 29 octobre
SENTIER HALLOWEEN
Pour ceux qui n’ont pas froid 
aux yeux !!!
Départ du sentier en bus - 
Place de la Mairie
De 19h à 22h30 - Gratuit.
Marché artisanal, maquillage, 
animations équestres... Place 
de la Mairie de 18h à 22h.

Vendredi 2 décembre
SOIRÉE DE SAINT NICOLAS

Spectacle, marché nocturne artisanal, 
animations, musique... Une soirée 
magique pour petits et grands en 

attendant NOËL !

Dimanche 6 novembre
TRAIL DU FORFELET
Trail de 16 km / 500D+ 
organisé par l’A.C.C.. Départ à 9h30 au 
Stade de foot de Corcieux. 



Tous les marchés nocturnes se déroulent :
Place du Général de Gaulle (Mairie) 

50 exposants à chaque marché
Spectacles et animations gratuites !
INFOS MAIRIE DE CORCIEUX :

03.29.50.67.21


