
Commune d'Augny
à partirr de 18h00

Au plateau sportif
 de Cuvry

Sam. 2022
09 Juillet



Restauration et buvette sur place à partir de 18h00

Stand de l'accueil périscolaire à partir de 17h30.

Festival HOP HOP HOP en partenariat avec
l'Eurométropole de METZ et parrainé par la
commune d'Augny, à partir de 18h30.

Feu d'artifice à la tombée de la nuit (vers 23h00)

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 

Organisées par la commune de Cuvry en partenariat 
avec l'association Pulsations Chorale, 

l'Eurométropole de Metz et la commune d'Augny.



Hop Hop Hop est un festival d’arts de la rue organisé par une
association de bénévoles d’artistes professionnels et de
techniciens. La Compagnie Deracinemoa est d’abord une
compagnie de théâtre de rue, composée de professionnels de
la culture qui travaillent dans l’espace public et qui le
connaissent bien. Créé en 2010, le festival a su évoluer grâce
à sa simplicité et à s'ancrer sur le territoire messin et dans
l’esprit national. 

Ce festival est une véritable vitrine internationale de la
résonance des Arts de la rue. En tant que festival
international du spectacle à ciel ouvert, Hop Hop Hop est un
évènement incontournable de la saison estivale de Metz ainsi
qu’un festival structurant le territoire régional. Les arts de la
rue y sont à l’honneur, tout est gratuit, à volonté, devant chez
soi, ou sur un terrain que l’on a joie d’arpenter.

 

FESTIVAL HOP HOP HOP
 

13ÈME ÉDITION



18h30 : Calixte de Nigremont
Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, est
le maître de cérémonie que les cours européennes,

les festivals branchés, les raouts mondains et les
comices agricoles s’arrachent.
Aussi à l’aise pour présenter une très austère remise
de médailles, un concert de hard-rock, une érudite
émission de télévision, ou un festival de rue, il mène
le jeu avec une élégante espièglerie où fusent les
mots d’esprit .
Une répartie à toute épreuve, un sens aigu de
l’étiquette et du protocole, une aisance à improviser
en toutes circonstances et la manière pour mettre
tous et chacun à l’aise sont les outils de ce gourou
de la mondanité contemporaine à l’impressionnant
palmarès.

 19h00 : Peels de Hut d’AnonimaTeatro
(45')

À une époque où religion et magie se
côtoient : dragon, princesse, crise de foie
et quête de soi...
Les aventures déjantées d’un chevalier dans l’erreur.
Dans une ambiance proche des Monty Python
associée à la folie de la marionnette à gaine.

 

20h00 : Les Hurluberlus de La Chose
publique (30')

4 personnages errent dans l'espace public. Ils sont
parfois drôles, parfois poétiques mais toujours dans
un univers burlesque. Avec une sincérité loufoque, ils
ne prennent pas au sérieux le monde d'aujourd'hui.
Peut-être pour un avenir meilleur ? Hurluberlus est
une fanfare qui débloque sérieusement.

Mentions : Avec le soutien de la ville de Jarville-la-Malgrange et
de la MJC Jarville Jeunes

 

20h45 : Cirk Eole (20')
Sur nos mains ou sur nos pieds, on vole et on
virevolte.

En équilibre on cherche à s'exprimer. Se laisser
tomber , être rattrapé sans appréhender.
Nous sommes les étudiants de la classe préparatoire
de Cirk'éole

 

PROGRAMMATION



21h15 :La route d’Anonimateatro (25')
 

La Route, c’est un moment privilégié où l'œil et les sens sont invités
à foncer dans une cavalcade déjantée... Trois animaux complices, un
lion, un cochon et un éléphant décident de recouvrer leur liberté...

La Route s’apparente à un spectacle de rue tout terrain.

L’absurde se mêle incessamment au déraisonnable, le spectateur se
laisse prendre au rythme d’une course poursuite effrénée…

Une ligne de fuite plus vraie que nature parmi les spectateurs ? Des
animaux cavalant sur un rouleau tournant ? Une régie sonore
perchée en hauteur et complètement décalée? Autant d’éléments
scéniques que l’espace de rue met en valeur, parce que tout le
monde est convié, sans vraiment savoir à quoi.

Parce qu’une fois pris dans la course, qui éclate sans crier gare,

personne ne respire plus, on suit des yeux les trois personnages
haletants, on retient son souffle lors des cascades, on espère
intensément que rien n’entravera leur échappée passionnée, pas
même la police qui n’est pourtant qu’à quelques tours de rouleau...

 

22h00 : La Chose s'en Bal de La Chose publique
(1h20)

Quand la chose s’emballe, elle donne un bal ! Mais pas un bal
trop gnangnan. Un qui arrache sa mère, sa belle-mère, son
arrière-grand-mère ! Et comme il faut de tout pour faire un bal,
vous en aurez pour vos 2 oreilles et vos 2 pieds : rock, ska, afro
beat, mélodies tziganes…

Si vous ne frétillez pas un peu, beaucoup, passionnément du
popotin, on vous rembourse ! Mais attention, notre chanteuse-

danseuse engagée est prête à tout pour vous faire danser.
Résister au groove des musiciens, aux paroles déjantées des
chansons et à l'énergie communicative de la danseuse ? Ce
serait ballot !

Mentions : Avec le soutien de la Région Grand Est, le Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle, la ville de Jarville-la-
Malgrange, l’Atelier, la ville de Laxou, la ville de Vandœuvre-

lès-Nancy, le Théâtre en Kit.



BUVETTE
 Bière : 2,50 €

 
Soft : 2,00 €

Coca Cola, Ice tea, Perrier, Oasis tropical
 

Eau de source 50 cl : 0,50 €
 

Bouteille de vin: 8,00 €
Rosé ou rouge 

 

Bouteille de crémant : 15,00 €
 

Boissons chaudes : 1,00 €
Café ou thé

 
_________________________________

 
Une caution de 1 € sera demandée à l'achat 

de votre première boisson pour la remise 
d'un verre réutilisable.

 
Elle sera rendue lors de la remise du verre en 

caisse après consommation.



RESTAURATION

RÉSERVATION

Menu à 12 € :
- Lasagnes accompagnées de salade verte

- Jambon grillé et son gratin dauphinois
 

Assiette de porcelet à 8 €
 

Hamburger à 4 €

Possibilité d'acheter sur place 
 

Portion de frites à 3 €
 

Sandwich à 3,50 € 
Chipolatas, Merguez ou blanche

 

Glace à 2 €

Coupon réponse à déposer en Mairie pour le 5 juillet à 12h au plus tard.

Nom : ________________________________     Prénom : ___________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lasagnes : 12 € x ____= ____ €                   Jambon : 12 € x ____=____ €
Assiette porcelet : 8 € x ____ = ____ €      Hamburger : 4 € x ____ = ____ €
Total réservation : ____€

Règlement : __ Espèces __ Carte Bancaire  

                      __ Chèque à l'ordre de PULSATIONS CHORALE

Date et signature :

_____________________________________________________

Uniquement sur réservation en Mairie 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h

**********************



Commune d' Augny


