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- Mur de collage : il invite le public à réaliser une œuvre collective à partir d’images collectées dans 
des revues sur le thème « regards collés ».  (Lieu 5)

- Atelier bizaroïde : création rapide de petits objets à partir de « trucs récupérés ». (Lieu 2)

- Atelier Marionnettes : de 15h15 à 17h15 sur inscription préalable (groupe limité). (Lieu 5)

   

« Les mots perdus » de Joseph Baluchon - Création 2011 - De et par 
Aline Delavallade et Jérôme Guilloteau.

Chaque nuit, à tour de rôle, Balthazar et Molette munis d’une manche à air, 
arpentent les chemins pour tenter de récupérer les petits sacs lancés au vent 
par Joseph Baluchon. Dans ces petits sacs, des mots de toutes sortes que ce 
dernier refuse de voir disparaître…

Cie Artsénic - Vic sur Seille (57) / Cie amateur (lieu 3)

« Kraspec : odeur de moule »  - Création 2011 - De et par Joan Delavallade.
André Kraspec s’est trouvé un job d’été : animateur dans le camping « Au fi on de la méduse ». 
Tout se déroule parfaitement pour André jusqu’à ce que sa famille décide de lui rendre visite et 
de planter sa tente pour quelques jours... 
Venez découvrir la folie et l’horreur de la famille KRASPEC, mais n’ayez pas peur, 
ce ne sont que des marionnettes, je crois... 
Spectacle pour adulte, interdit au gosses : petite forme qui se joue sous tente, 

infl uencé par HARA-KIRI, Fluide Glacial et autre Bidochon...
« Moi je tout seul » - Vic sur Seille (57) / Cie amateur (lieu 4)

« Les seaux » d’après un conte d’Henri Gougaud.
Un voyageur approche, il s’arrête. Sans mot dire, il nous livre un 
conte empli de larmes, aux yeux grands ouverts sur le monde 
des morts. D’une malle et d’un landau sortent objets, cadres, et 
marionnettes, qui, le temps d’un souffl e, révèleront le poids des 
pleurs sur les épaules de ceux qui disparaissent. Parce que ceux-là 
vivent encore, ailleurs,  n’aspirant qu’à une chose : la paix...

Création 2009 / Cie la valise (lieu 4)

 
 
- Bouff’tout : marionnette réalisé par 3 ados dans le cadre des ateliers de 
Baz’arts animés par Jessica Blanc. Bouff’tout est un incorrigible gourmand. Cela 
va lui valoir de petits ennuis...

- Scènes courtes, jeux scéniques précédés par une déambulation dans les 
rues. Réalisé par les enfants des ateliers d’art scénique du CAJT de Badonviller, 
animés par Marc Goujot.
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Public à partir de 10 ans

Durée 12 min 

A 10h30, 15 h et 17h30 

(au chapeau)*
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Tout public - à 14h30

Durée 10 min (lieu 3)
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Public adultes

Durée 12 min 

Dès 10h en continu 

(au chapeau)*

LES ATELIERS DE CRÉATION

LES SPECTACLES PROFESSIONNELS

B ff’

LES SPECTACLES AMATEURS

a Tout public - à 14h45

Durée 20 min (lieu 3)
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Spectacle de conte 

musical à partir de 8 ans. 

Durée 30 min 

A 16h30 (au chapeau)*

* Participation libre
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- Percussions corporelles : spectacle réalisé par les enfants des ateliers de 
l’école d’Ogéviller, animés par Caroline Mongin de Gradus ad Musicam.

- Batucada : spectacle réalisé par les élèves des ateliers de percussion du collège de 
Badonviller animés par Guy Constant de Gradus ad Musicam. 
(en déambulaion dans les rues).

- La Tchav’ Project en concert 
(Groupe lunévillois: Electro hip hop ska) - scène extérieure.

- Conférence diaporama : « construction d’une maison en paille », 
histoire d’une réalisation à Reillon par Geoffroy Genay

  
- La porte ART’ DETOUR : porte d’entrée de Baz’arts en campagne (lieu 1) 
par Pierre Aimé Mathieu, plasticien et Éric-France Mathieu, sculpteur-modeleur. Après avoir réalisé 
en 2010 une œuvre monumentale « le Triomphe des Bâtisseurs » lors de la réception de la Chapelle 
du Château de Lunéville, ces 2 artistes s’associent à nouveau dans le cadre du Festival Baz’arts en 
campagne. (www.pierreaimemathieu.com www.ericfrancemathieu.com)

- Expo d’œuvres de Pierre Aimé Mathieu (lieu 7). Il expose en France et à l’Étranger. 
Il se plait à enjamber les moyens d’expressions entre une peinture narrative et une 
sculpture d’expression populaire autour d’objets détournés par la couleur.

- Expo « Fours solaires » par Lorraine Energies Renouvelables (lieu 6)

- Expo « Racines » et « Vélos insolites » par la MJC de Lunéville (lieu 5)

- Les crieurs de rue : Guillaume Cayet et Léo Tescher, nos 2 crieurs de rue,  annonceront le 
programme et crieront les messages d’espoir, d’amour ou autres que vous leur confi erez.

  
- La caravane «  Maison des mots » (lieu 8)
Animée par les enfants de l’école et l’association «  Lire et faire lire » de Badonviller, sous la houlette 
de Mourad Frik, alias Alter Aleph. 
Jouer avec les mots, savourer vires langues et autres menteries dans le salon des mots, les cuisiner ou 
tenter votre chance à la loterie des phrases de l’amour, déguster une salade de proverbes pour fi nir 
par des « bouts rimés », voilà ce qui vous attends à « la maison des mots ».

-  La caravane «  Antre Sonore » (lieu 5)
Des instruments de musique, insolites et  fabriqués lors des ateliers de Baz’arts animés  par Julien 
Toussaint, allias Réson’r, permettront aux non musiciens d’explorer en petit groupe les richesses sonores 
de cette antre magique.

-  La caravane « Musée - décharge » et la « grange musée » (lieu 2)
Lieu de ré-enchantement des créations produites dans les ateliers «  bizarroïdes »  de Baz’arts animés 
par Jérémy Schvarz, et des créations des élèves du collège de Bénaménil.
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Baz'arts en campagne, dont le thème principal s’articule autour de cette 
phrase : « Nos poubelles, nos greniers, nos cervelles regorgent de trésors », 
a souhaité fédérer ses acteurs autour d’un projet en lien avec les enjeux du 
développement durable. 
Il s'articule autour du détournement d'objets, de mots... récupérés et ré 
enchantés.
Donner une seconde vie aux objets que nous jetons est sa gageure. Le faire 
en s'amusant dans une ambiance conviviale avec un public d'horizons si 
différents en fait un bonheur.

Des ateliers de création animés par des artistes professionnels : le 
cœur du dispositif.
Après deux ans de préparation et son lancement le 17 octobre 2009, ce projet 
porté par L'ULMJC de Vezouze en Meurthe, à l’initiative du comité «Animation 
socio-culturelle de la Communauté de Communes de la Vezouze», a permis 
aux habitants de 7 à 90 ans, du territoire et des territoires voisins, de prendre 
plaisir à créer et à le faire ensemble. Près de 800 journées/participants ont été 
consacrées à la création d'objets et de spectacles lors d'une vingtaine de stages 
ou actions accueillis par des associations de la Vezouze, du Badonvillois et de 
la Mortagne, des collèges et écoles, et par la commune de Domjevin.

Baz'arts en campagne fait la fête
Réunir sur un temps festif créations amateur et professionnelle, s'amuser à créer, 
y joindre des propositions d'associations locales sensibles au développement 
durable, tels sont les ingrédients de cette journée du 15 mai 2011.
Vous y découvrirez des créations insolites, souvent surprenantes qui, nous 
l'espérons vous enchanterons.

  Et pourquoi pas, les prolonger par d'autres projets...

Les partenaires artistiques : L’étoile et la lanterne et Spray Lab, Julien Toussaint, Mourad 
Frik, Jérémy Schwarz, Jessicca Blanc, Pierre-Aimé et Eric-France Mathieu, la Cie La 
Valise, Yoan Delavallade, Marc Goujot, Gradus Ad Musicam, Léo Tescher et Guillaume 
Cayet, Aline Delavallade et Jérôme Guilloteau, la Tchav’Project.

Les partenaires associatifs de Baz’arts : Lorraine Énergies Renouvelables, l’école de 
musique de Blâmont, les MJC de Domjevin,  Mignéville,  Lunéville et  Vaucourt, le Groupe 
d’Entraide Mutuelle de Lunéville-Blâmont, Geoffroy Genay, le président de Machet Energies 
Renouvelables, le CAJT de Badonviller, « Lire et faire lire » de Badonviller, les enfants des 
écoles primaires de Badonviller et Ogéviller, les élèves des collèges de Bénaménil, les 
médiathèques de Blâmont, Badonviller et Gerbéviller, les participants aux ateliers.
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