
Le Château en Souribullition... 
du 22 au 25 février 2012 

Evénement : les 10 ans des Souricieuses ! 

Fabule de Nuit
samedi 25 février , à 19h

Château de Lunéville

Soyez fantasques, soyez fantastiques ! 
Tous costumés... 30 artistes pour mille et une étincelles... 

Le château en effervescence, à étourdir les sens, pour les 10 ans des Souricieuses 

19h30 à 21h30 : 30 artistes pour mille et une étincelles... 
(musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens, ... 
dans la chapelle, la crypte, les recoins sombres ou le grand escalier.... à vous d'explorer !) 

22h : 
chapelle : Grand Bal (du rigaudon au DJ Baron ! ) 
crypte : scène ouverte et espace convivial 

Tarifs : 15 et 12 €

Réservations et renseignements auprès de l'accueil du château de Lunéville (du lundi au vendredi de 
10h/12h et 14h/18h en salle des gardes ou au 03 83 76 04 75 ou sur internet 
www.chateaudeluneville.cg54.fr)

Restauration sur place, par l'Amour en cocotte 

Costume de rigueur (toutes époques, tous styles permis !) 

http://www.chateaudeluneville.cg54.fr/


Pour trouver un costume : 

– Fouillez dans vos placards ! Et laissez danser votre imagination....

– "Atelier de couture de l'office des fêtes de Lunéville" 06 75 96 82 02
Costumes disponibles : XVIII (Marquis, Comtesse), XIX, Mousquetaires, Paysans
Tarif de location : entre 8 et 20 euros 

– "Fring'Déco service" 9 rue du chateau à Rambervillers
03 29 65 46 16 (Tarif préférentiel si vous dites:  Souricieuses!)
Tous Styles

Les artistes de Fabule de Nuit : 

Les Z'Hurlis d'Bruits (Brigade intersidérale de sécurisation des sites enchantés)
Le Baron Castafiore (Chansons et interventions déjantées)  
La Cabane à ouïr ( Odile Tellitocci et Oïso) 
Airs Traditionnels du Pays de ma tête (Contrebasse et percussions avec Charlène Ploner et Maxime 
Ottinger)
Castel solo (Trompette et machines électroniques avec Olivier Tuaillon )
Le Cas d'Alfred X (Duo élégant de chansons décalées avec Marc Goujot et Rachel Haller)
C° Li Luo (Danse avec Camillle Mutel)  
Trio Erotique (Saveurs de poèmes avec Lise Garnier, Sylvain Asselot et Vincent Petit) 
Edith Baudouin (Comédienne - mime - clown) 
François Fabre en conserv' (Le dernier raccordéoniste ringard) 
Sons et souffles de traverse (Flûtes, sax, voix et danse avec Julie Garnier et Marie Braun )
Jessica Blanc (Spectacle de marionnettes) 
Viragom (Musique et chansons traditionnelles hongroises et d'Europe de l'Est avec Renaud Rusé et 
Erika Tasnady) 
Carnyx ( Bal folk, musique celtique, avec Pierre Zimmer, Laurent Larbi et Pascal Minne)

Expositions : 
Babeth Garnier (Collages) 
Fanny H (Photographies) 
Pink Princess (Installation " A vos rêves" et mise en décor de projections et lampes féeriques ) 
Jean No (sculptures et peintures) (sous réserve)
Installations lumières : Benoit Fabry 

(sous réserve de modifications)


