
jeudi 22 août
NOCTURNE

CORENTIN
COLLUSTE 

Danser sur des chansons à texte, c’est le défi 
que se lance Corentin Colluste en concert 
Solo.
Ce crooner décalé, auteur compositeur, 
déroule sa pop française au clavier, nourri de 
sons enregistrés et de sa propre voix. 

Quelque part entre Pierre Lapointe, Ben 
Mazué, M ou Arthur H, il chante les pulsions 
de vie et les désirs qui l’agitent.
 
Ses chansons n’ont qu’une obsession, celle 
du Désir. Le désir de façon générale, le désir 
de vie, d’être, de devenir, de ressembler. 
Laissez-vous chatouiller les oreilles en 
plongeant dans son univers où se croisent la 
poésie du texte et les harmonies qui frottent.

samedi  
7 septembre

NOCTURNE

ÉCHAPPÉE
 BELLE

Un concert de musique irlandaise, c’est 
toujours un voyage… un voyage dans 
l’ambiance des pubs au son des fiddles et 
des guitares… un voyage avec une pointe 
d’émotion et le grand frisson des ballades qui 
racontent l’île verte et ses personnages si 
singuliers. 
Trio de cordes, (Carol, née à Cork, violon, 
chant, tin whistle ; Laurent, violon, 
mandoline et Raoul, guitares, bouzouki, 
compositions).
« L’Échappée belle » s’inspire largement de ce 
fabuleux patrimoine (les traditionnels reels, 
jigs, slow airs et horn pipe…) arrangé sur 
mesure. 

8 rue Grillot 
88370 Plombières-les-Bains 

Accueil et renseignements  :
Tél. 03.29.37.68.81

Courriel : accueil@jardinsenterrasses.fr

samedi 14
décembre

SPECTACLE

Une autre lumière pour un 
autre regard !

Le rêve et la poésie s’invitent 
au Marché de Noël de 
Plombières les Bains dès 18h.

Ce sont plus de 1000 lumières 
qui embrasent les Jardins 
en Terrasses en attendant 
l’envolée des lanternes célestes.

Un moment unique et en 
musique !

Spectacle gratuit

1000 Lumières sur 
les Jardins 

Les Jardins en Terrasses sont ce qu’ils sont 
grâce à vous ! Votre passage, vos marques 
de sympathie, votre participation aux 
événements sont autant de soutiens qui 
encouragent à poursuivre l’aventure !

Nous souhaitons également remercier :

Apérochalot à partir de 
18h30 
Concert à 20h30, scène 
de la halle
Tarif 8€ / adhérents 6€

echappeebelle.fr

Apérochalot à partir de 18h30 
Concert à 20h30, scène de la halle

Tarif 8€ / adhérents 6€

corentincolluste.com

JARDINS EN TERRASSES
CULTURE(S)  LOISIRS  ÉCOLOGIE

www.jardinsenterrasses.fr

Dans la droite ligne de 
ses choix en matière 
de développement 
durable, le casino de 
Plombières soutient les 
activités des Jardins en 
Terrasses en finançant 
l’impression de ce livret 
sur papier recyclé.

www.jardinsenterrasses.frPlombières 

saison 
culturelle 

Jardins en Terrasses
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Suivez notre 
actualité : 



Vous choisissez un lieu magique

Selon la saison et l’ensoleillement, vous 
adaptez le programme et l’organisation

 A partir de 18h 30, laissez mijoter le visiteur 
autour du chalot avec une boisson locale non 
identifiée et incitez-le à se fondre dans l’esprit 
« Jardins ».

Après macération, provoquez une mise en 
mouvement guidée par son odorat, cette 
nécessité de combler le vide de l’estomac et 
son sens de l’orientation.

Une fois le burger vosgien dégusté, installez-le 
confortablement pour le  voyage musical. 

Comme toute bonne recette, et selon le plaisir 
recherché, ajustez avec une boisson fraiche 
ou chaude, une glace locale de la ferme Aubry 
et un zeste d’encas.

À déguster sans modération, seul, en groupe 
ou en famille.

   Bonnes nocturnes !

Nocturnes 2019, la bonne recette

«Toute la musique qu’il aime, elle vient  

de Bashung, Bobby lapointe, Thiéfaine, 

Cohen, Dylan, Bowie et les autres.»

jeudi 11 juillet
NOCTURNE

DICO TOMY

Leur philosophie : heureux les fêlés, car ils 
laisseront passer la lumière ! 

La Tisane, « c’est de la musique 
rafraichissante à chanter, tantôt facétieuse, 
parfois sensible, jamais sérieuse », variant 
du rock au blues, de la chanson intimiste à la 
chanson parodique. 

Leur musique  résonne plutôt sur la région 
mussipontaine. 

Soucieux de s’exporter et d’explorer 
d’autres univers, la Tisane se produira sur 
la scène de la Grande Halle pour vous faire 
découvrir ce breuvage magique.

jeudi 25 juillet
NOCTURNE

LA TISANE

LES JARDINS EN FÊTE ET EN MUSIQUE
samedi 3 août à partir de 16h 

Les Jardins en Terrasses dépoussièrent les parcelles, déplient les serviettes et montent les 
décibels pour vous permettre de passer une fin de journée peu ordinaire.
En plus des producteurs de la route des chalots, vous croiserez certainement un animateur 
d’écologie pratique, un artisan d‘art, un conférencier ! Peut-être aurez-vous envie de tester une 
montée d’adrénaline en vous essayant à l’Accro’Terrasses dans l’attente que 
Barzingault vous enchante les oreilles.

Marché du chalot

Les producteurs de la route 
des chalots ont prévu de 
vous faire saliver et d’exciter 
un tant soit peu vos papilles. 
Ils ne manqueront pas de 
vous faire la promotion de 
leur savoir-faire et de leur 
territoire.   

Échange au théâtre de 
verdure avec 

Christian LAZARUS, 
sur le thème

«Les insectes 
pollinisateurs et la 

biodiversité»

16H00  17H30

Barzingault, groupe à 
géométrie variable, tant 
dans sa composition que 
dans son  jeu de scène.
Fils spirituel de Jacques 
Higelin, neveu de  Brassens, 
de Desproges, et de HF 
Thiefaine, pote de Thomas 
Fersen, de Rita Mitzouko…, 
il sera votre complice sur la 
scène de la Grande Halle.   
Tarif 8€ / adhérents 6€  
www.barzingault.com

20H30
Concert

ET AUSSI : 
ACCROBRANCHE BUVETTE

RESTAURATION JEUX
SENTIER PIEDS-NUS

Natif de Saint Dié,  DICO TOMY 
répond au nom de Thomas 
BROYEZ. 

Véritable troubadour, guitare en 
bandoulière, il court  de ville en 
ville et de scène en scène pour se 
produire et chanter. 

Auteur, compositeur et interprète, 
il aime jouer avec les mots, avec 
humour, avec amour, avec poésie 
pour présenter ses compositions.

Apérochalot à partir de 18h30 
Concert à 20h30, scène de la halle
Tarif 8€ / adhérents 6€
      

           Dico Tomy

Apérochalot à partir de 18h30 
Concert à 20h30, scène de la halle
Tarif 8€ / adhérents 6€
latisane.fr

18H30

Pour satisfaire toute votre 
curiosité de l’apéro au 
dessert, réservez et dégustez 
sur site  « le Baluchon du 
chalot »

Pique-nique

Spectacle
Avec leur grande 
complicité, Les 
Balladins n’auront 
pas besoin de 
beaucoup parler pour 
vous embarquer à 
l’aventure! 

PASS’NOCTURNE  35€ : 
. Les 4 nocturnes des jeudis 11 et 25 juillet, du 
jeudi 22 août et du samedi 7 septembre.  
. Le concert de Barzingault le samedi 3 août.
Réservation conseillée.


