THE TROUBLE

NOTES

11H30
Ce trio originaire de Berlin prépare un nouvel album.
De passage dans la région, il partage leur univers
composé de guitare, violon et percussions.

REPAS

20€00

Vin blanc parfumé à la fleur de sureau
Rillettes de légumes, cake à la courgette et fondant au fromage, pain fourré des
Jardins
Salade estivale des Jardins
Bouchée à la Reine
Fromage
Coupelle de fromage blanc aux myrtilles, gâteau lorrain, crème au chocolat

LA

CHORALE

TRIOLET :

15H00
Toujours fidèles, les choristes de Plombières nous
embarquent dans le monde de la chanson française
avec leur nouveau répertoire.

GUEULES D’AMINCHE

16H00

Comme autant de galets disposés sur le sol, de repères pour les
égarés, Gueules d'Aminche trace un chemin singulier. Un chemin
où se croisent, s'entremêlent, swing et guinguette. Héritiers de la
chanson populaire, le partage est au cœur de leur musique.
Portés par le soufflet, les mots, les Aminches vous ouvrent les
bras: l'écriture soignée et la partition, tour à tour festive,
entraînante et intimiste, vous emporteront.
Bon voyage

JARDINS

DE

CUIVRE

Michel Tisserand crée des accessoires, décors à planter ou à
suspendre dans le jardin, carillons, mobiles… il y en a pour tous
les goûts.

LA

FERME DU BLEU

Création d’objets en céramique avec des enfants
handicapés. Leur vente permet d’acquérir des outils
pédagogiques adaptés.

ARBAUREA
Flore Milliotte fabrique des savons à froid et des bougies. Elle
travaille avec des matières premières naturelles exclusivement.

L’ESCARCELLE
Clothilde Bruneau et David Guerin confectionnent
artisanalement des sacs, étuis, porte-cartes, escarcelles,
bijoux.

LA TERRE

AU

JARDIN

Monique Diss réalise des poteries d’extérieures, elle aime y
apposer des empruntes de végétaux.
« Ce sont des groupes de maisons qui appellent à
l’invention d’histoires »

LE JARDIN D’HELENE
Hélène Bruneau est créatrice de bijoux en argent massif, cuivre,
pierres fines, matériaux naturels. Ses bijoux sont directement
inspirés des végétaux. Elle travaille avec une petite fonderie d’art
située à Corcieux.

LES

FEES D’AMI

Suite au défilé de mode lors de la dernière Nocturne,
l’association AMI d’Épinal expose ses créations originales.

VIVANCE FLOREL
Florel Viardot est auteur d’ouvrages sur le bien-être. Il fabrique
des instruments atypiques : tambour, tubalophone, bol
chantant …

CASSE-NOISETTES
Élisa Fondeflick propose des bracelets et des colliers en
noisetier de fabrication artisanale. Bois de sourciers, supports
d’incantation des druides, le noisetier a également des
nombreuses propriétés thérapeutiques.

ANNE HAXAIRE
Anne Haxaire est auteur de BD autodidacte, elle a créé
l’univers de deux personnages, le duo Forest & Groink,
une fille et un cochon.
Leur petit monde se promène, et maintenant, se décline
aussi sur les toiles de tableaux.

ATELIER

ATTRAPE

REVES

L’Eaudici/ODCVL vous propose un atelier pour réaliser vous-même
votre attrape-rêve à partir d’éléments naturels.

JEU

DU

GLIDGE

Yvon Blanchard a créé ce jeu de glisse. Le principe est de faire
glisser un patin à l’aide d’un balai brosse afin d’atteindre des cibles
qui doivent se décrocher. Amusement assuré !

Et aussi SENTIER

PIEDS-NUS, JEUX EN BOIS,

PETITE RESTAURATION…

ACCRO’TERRASSES,

BUVETTE,

