
Présentation de la 3 ème édition 
du Festival BORDS DE SCENE à Commercy 
Vendredi 21 et Samedi 22 juin 2019 

[Dossier de presse]

Vendredi 21 juin 
21h00 > 23h30
Entrée libre

Samedi 22 juin
11 h00 > 23h30
Pass’ 5 €
tarif unique
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Spectacles 
Concerts 
Performances
Arts plastiques...
Pour tous 
les publics !

La compagnie MAVRA 
et l’OMA / Ville de Commercy 

présentent
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www.festival-bords-de-scenes.com

festivalbordsdescene@gmail.com



EDITO 

 En nous associant avec l’OMA/Ville de Commercy dès 2017, 
notre volonté en proposant le festival Bords de Scène était de venir 
compléter l’offre culturelle et artistique locale. 
L’an passé, avec plus de 200 spectateurs, la deuxième édition de 
Bords de Scène a confirmé la légitimité d’un évènement festif consacré 
aux arts et aux spectacles vivants. Aujourd’hui, Bords de Scène souffle 
ses 3 bougies, grâce à la confiance du public et au soutien de nos par-
tenaires. Grâce à cet engagement commun, nous pouvons continuer à 
travailler en faveur du développement et de la pérennité de ce festival.

Nouveauté : En 2019, le festival se déroulera sur deux jours, en com-
mençant dès le vendredi soir pour s’inscrire dans le programme de la 
Fête de la musique organisé par la Ville, avec encore plus de proposi-
tions et de surprises !
Avec 11 spectacles en 24h, les 21 et 22 juin, ce sont des compagnies 
et des groupes de toute la France qui seront rassemblés à Commercy 
pour participer à un événement culturel détonnant : Musique, théâtre, 
jeune public, performance dansée, spectacle de rue, mais aussi per-
formance plasticienne, ou encore l’exposition des photos prises par les 
spectateurs lors du défi de l’an dernier ... L’éclectisme sera plus que 
jamais au rendez-vous pour surprendre le public au gré des proposi-
tions artistiques.

Enfin, nous continuons à défendre l’accessibilité pour le plus grand 
nombre : si le 21 juin les spectacles musicaux seront gratuits dans le 
cadre de la Fête de la musique, le lendemain, grâce au Pass’ Bords 
de Scène au tarif unique de 5 euros, les spectateurs pourront venir 
assister à autant de propositions qu’ils le souhaitent.

Tout en poursuivant le développement de Bords de Scène avec fer-
veur, notre objectif principal reste inchangé : que chacun se sente libre 
d’explorer son propre goût, de sortir de ses pratiques habituelles, en 
s’aventurant vers d’autres disciplines artistiques, d’autres esthétiques, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Hâte de vous retrouver au festival Bords de Scène #3, rendez-vous 
culturel festif, ouvert à tous, où l’art est vecteur de rencontres et 

d’échanges, à partager en famille ou entre amis !

Jean-Thomas Bouillaguet et Emeline Touron
Directeurs artistiques Cie MAVRA / Festival Bords de Scène

Vendredi 21 juin 
21h00 > 23h30
Entrée libre

Samedi 22 juin
11 h00 > 23h30
Pass’ 5 €
tarif unique
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Spectacles 
Concerts 
Performances
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Pour tous 
les publics !

La compagnie MAVRA 
et l’OMA / Ville de Commercy 

présentent

www.festival-bords-de-scenes.com

Musée de Commercy

#3#3

VENDREDI 21 JUIN 
21H30
THE CRACKED COOKIES 
Trio Swing N’Roll / Tout public 

22H30
ROCKA BURLESQUE 
Cabaret Déjanté / Dès 15 ans 

SAMEDI 22 JUIN 
11H30 + 15H30 
HÉMILOGUE 
Akalmie Celsius / Conte urbain

11H30 + 15H30 
ERRANCES 
Cie Temporal / Danse et musique 

14H00 
ALICE AU PAYS DES MIROIRS 
Cie Regarde Il neige /  
Théâtre musical Jeune public

16H45 
ALCOFRYBASS 
D’après Pantagruel de François Rabelais
Cie La Formule /  
Récit théâtral et musical
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OÙ ? 
Musée de la céramique et de l’ivoire
7 avenue Carcano – 55200 Commercy
(Repli en salle Truffaut en cas d’intempéries)

QUAND ? COMBIEN ? 
Vendredi 21 juin / Ouverture des portes à 21h00 
> Entrée Libre / Bar sur place
Samedi 22 juin / Ouverture des portes à 11h00 
> Pass’ : 5 € / Bar et restauration midi et soir sur place
Tarif unique donnant accès à l’ensemble des spectacles
Règlement sur place par chèque ou espèces

NOUS CONTACTER
festivalbordsdescene@gmail.com
06 71 11 09 85 / 06 72 74 59 70

SUIVEZ-NOUS !
      @bordsdescene        bordsdescene

www.festival-bords-de-scene.com

La Compagnie MAVRA  
et l’OMA - Ville de Commercy 

présentent

18H00 
MISSINE + TRIPSTOIC 
Concert Tripoprock 

19H15 
LOVE & MONEY 
Texte de Dennis Kelly - Cie Logos / Théâtre

20H45 
MYTHE / MYSTIQUE 
Hommage à Johnny – Cie MAVRA / 
Performance musicale

21H15 
MOUSE DTC 
Concert Electro Pop

22H30 
BALANCE TON CORPS ! 
After 90’s – Cie MAVRA 

SUR LA JOURNÉE
DES COLLAGES BDS#3
Action / Cécile Marconi, plasticienne 

#3
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La soirée débutera avec The Cracked Cookies, un trio vocal 
féminin délicieusement fêlé. Ensemble, Marie Ruby, Jitka Ster-
bakova et Marie Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et 
comédiennes, s’en donnent à coeur joie pour tordre le cou des 
clichés des trios typiques des années 40.

En s’inspirant de leurs aînées les Puppini Sisters et les Andrews 
Sisters, elles revisitent le répertoire traditionnel américain (mais 
pas que !) en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène 
décalé et décoiffant.
Formé en septembre 2016, le groupe compte à son actif plus 
d’une quarantaine de concerts dans différentes salles et festi-
vals du Grand Est, ainsi qu’une tournée en République Tchèque.

« On aura compris que les Cracked Cookies ne se prennent pas au sérieux et mènent leur show 
avec l’art du décalage. Mais l’apparente facilité résulte d’un travail mené avec une grande rigueur 

par trois artistes qui sont des vocalistes et musiciennes accomplies. » 

« Un très beau moment une belle découverte et quelques moments ‘‘chair de poule’’ ... Merci !!! »

 VEN. 21.06  [21h30]                                          The Cracked Cookies            
 > Concert                                                               Trio Swing’N’Roll (Strasbourg) 

https://thecrackedcookies.com

@thecrackedcookies

thecrackedcookies@gmail.com

07.67.36.06.55

Dans le Jardin du Musée

AVEC :
Marie Dubus 
Jitka Sterbakova
Marie Ruby 



En deuxième partie de cette Fête de la Musique, le Rocka Burlesque 
se fera paillettes, plumes, glamour et humour. 

Depuis le Printemps 2016 ses membres se produisent régulièrement 
sur les scènes du Café Oscar, du Café de Paris, de la Guiness Tavern 
ou de L’Etage, et n’hésitent pas à sillonner les campagnes françaises 
pour surprendre tous les publics. 
Alors, prêts à embarquer dans l’ascenseur émotionnel du Rocka 
Burlesque ?... 
Au programme : un cabaret drôle, sexy, barré, engagé et en musique 
où se mêlent comédie, danse et cerise sur le gâteau... de l’effeuillage 
burlesque !

« Une joyeuse troupe qui mêle humour et glamour avec qui le show passe en un éclair. Bravo ! »

« Un spectacle plein de bonne humeur, de féminité pailletée et de générosité ! 
Et en plus à la fin les artistes nous entrainent dans la danse ! »

 VEN. 21.06  [22h30]                                                   Rocka Burlesque            
 > Cabaret - 15 ans et +                                          Cabaret burlesque déjanté (Paris) 

@rockaburlesquee

cabaret.rockaburlesque@gmail.com

06 67 69 51 22

Dans le Jardin du Musée

AVEC :
Capitaine Corbeau
Blondie Blue
Divina Boom
Milly Résille
Candy Scream
Mademoiselle Charlotte 
Cilvouplée



«C’est ici que ça s’est passé, un fait réel dans son contexte le plus 
proche, le plus réaliste. L’histoire d’une disparition.»

Vous attendez au point de rendez-vous qui vous a été donné par té-
léphone.
Vous venez pour écouter l’Hémilogue, un échange mystérieux en plein 
espace public, une conversation dont on ne saisit que des bribes qui 
pour cette raison, aiguise votre curiosité. Un conte urbain raconté en 
pleine rue, une histoire de destins croisés, de solitudes qui se dévi-
sagent de loin et ne se rencontrent jamais. Ici, les journaux locaux 
ne sont jamais très loin des légendes urbaines. Délits de faciès, faits 
divers glauques et autres disparitions irrésolues : une plongée dans 
les eaux troubles de notre imaginaire collectif.

« L’idée est belle et la fin... mais le mieux est d’y aller et de se laisser porter par ce spectacle 
dont le seul défaut est d’être trop court.» (T. Blandenet / L’Est Republicain)

« Une démarche originale [...] un travail qui s’articule autour d’un théâtre de circonstances, 
ou comment un espace public devient théâtrâl rien qu’en le transformant légèrement. » (P. Linte / La Strada)

SAM.22.06  [11h30 + 15h30]                                                    Hémilogue               
> Conte urbain                                            Collectif Akalmie Celsius (Marseille)  

(Lieu Secret ...)
Dévoilé après inscriptions au 

06 30 86 29 72

https://www.akalmiecelsius.com

@AkalmieCelsius

akalmiecelsius@gmail.com

06 88 12 46 56

AVEC :
Manon Delage / Mise en scène
Marion Vincent / Texte
Hannah Devin / Comédienne
Pierrick Bonjean / Comédien



SAM.22.06  [11h30 + 15h30]                                                      Errances          
> Performance danse / musique                                                      Cie Temporal (Nancy)  

Pour cette troisième édition, après la commande passée à l’artiste 
Claude Somot qui a abouti à ses « Promenades photographiques » 
exposées en 2018, nous avons souhaité offrir une carte blanche à la 
danseuse Maud Contini et au musicien Louis-Michel Marion.

Leur contrainte : proposer aux festivaliers un nouveau regard sur le 
Musée de l’Ivoire et de la Céramique et son exposition. 
Habitués des performances In situ dans des leiux dédiés aux arts, 
le duo a relevé le défi et nous présentera à deux reprises une per-
formance chorégraphique et musicale dans ce lieu essentiel pour le 
patrimoine de la Ville, que de nombreux spectateurs (re)découvrent 
chaque année lors du Festival Bords de Scène... 

Création 2019 

en EXCLUSIVITE
pour

BORDS DE SCENE !

Déambulation 
dans le Musée 

@ Cie Temporal

maudcontini@gmail.com

06 89 17 71 73

AVEC :
Maud Contigny / Danse
Louis-Michel Marion / Contrebasse



SAM.22.06  [14h00]                                    Alice au pays des miroirs 
> Théâtre musical Jeune Public                    d’après L.Carroll /Cie Regarde Il neige (Paris)  

@regardeilneige

http://regardeilneige.fr/

gaelle.hispard@gmail.com

06 63 64 28 12

Bizarre... Alors qu’Alice se regarde dans son miroir, son reflet lui 
parle et puis s’enfuit ! Lancée à sa poursuite, Alice traverse le mi-
roir et découvre un monde magique et extraordinaire. Elle va y 
rencontrer, entre autres, un lapin pressé, une chenille philosophe, 
un chat espiègle - mais saura-t-elle retrouver son reflet ?

Rythmé de chansons entraînantes interprétées en live, ce spec-
tacle musical revisite l’univers extravagant de Lewis Carroll avec 
modernité, humour et poésie, dans un hymne à l’imagination.
« Alice au pays des miroirs » se veut accessible et exigeant, aux 
multiples niveaux de lecture. Il s’adresse aux enfants dès 4 ans, 
mais aussi aux 8-14 ans, et aux adultes sans limite d’âge.

« Cette adaptation moderne, enlevée, joueuse de l’oeuvre de Lewis Carroll fait la part belle à l’espace 
imaginaire, propre à l’enfant... Une version qui sait jouer avec humour des situations absurdes et des 

jeux de mots, tout en conservant l’esprit de l’auteur. » 
(F. Sabatier-Morel / Télérama)

« Drôle, malin, ce spectacle musical, ponctué de chansons pop aux textes mordants, va bien au-delà de 
la simple rencontre d’Alice avec des personnages loufoques. Dans ce pays où les miroirs sont inter-

dits, on veut surtout nous montrer que l’image n’est pas ce qu’il y a de plus important. » 
(P. Conradsson / Le Parisien)

Salle Truffaut

AVEC :
Margaux Conduzorgues / Comédienne
Mathieu Gerhardt / Comédien
Gaëlle Hispard / Comédienne
Leilani Lemmet / Comédienne 
Gaëlle Hispard & Mathieu Gerhardt / Texte et Musique
Gaëlle Hispard / Mise en scène
Marc Beaudin / Collaboration artistique
Marinette Buchy / Création vidéo et lumière
Simon Poupard / Conception sonore
Cassandre Boy & Camille Allain Dulondel  / Scénographie et costumes
Avec le soutien d’Arcadi Île de France, de l’Acerma et de Fortunella



Air comprimé, cordes tendues et langues bien pendues 
seront de la partie. Frères humains ! Soyez-en donc !
pour une adaptation de «Pantagruel» de F.Rabelais.

Alcofrybass (Nasier) témoigne de ce qu’il a vu, à savoir les « Hor-
ribles Faits et Prouesses de Pantagruel ».Un récitant et une musi-
cienne se présentent à vous pour une lecture enjouée et patrimo-
niale de cette aimable épopée. Mais l’encre de François Rabelais 
n’est pas si sympathique. Elle révèle à chacun son Alcofrybass, son 
story-teller.
Ici une transe musicale d’un affabulateur transporté et transformé 
au gré des flûtes piccolo, alto, traversière et de la contrebasse.
Comment sortirez-vous des méandres de la généalogie de Pan-
tagruel, de son Tour de France, des 14 langues de Panurge et de la 
bouche de Pantagruel? Vous aurez 1h pour en trouver l’échappée.

Alcofrybass est le premier spectacle de La Cie La Formule, qui ras-
semble Julien Aubrun et Lisa Raphel. Il pose les bases d’un jeu 
de dialogues, collaborations voire conflits entre musiques et récits. 
Les artistes se livrent au plaisir de décortiquer une œuvre littéraire 
avec ce qu’elle a d’intimiste et de lyrique. Le travail avec la langue 
Rabelais a permis ces allers retours et ces balades dans différents 
registres...

SAM.22.06  [11h30 + 15h30]                                    (Création en cours)          
> Performance danse / musique                                                      Cie Temporal (Nancy)  SAM.22.06  [16h45]                                                              Alcofrybass       
> Conte / Musique                                                      d’après Rabelais // Cie La Formule (Besançon)

@alcofrybass

compagnielaformule@gmail.com

06 58 42 90 01

Dans le Jardin du Musée

François Rabelais / Texte
AVEC :
Julien Aubrun / Récitant
Lisa Raphel / Musicienne



SAM.22.06  [18h00]                                                  Missine+Tripstoic               
> Concert                                                                                               Tripoprock (Metz)  

http://missinetripstoic.com

@MissineTripstoicOfficial

En quelques années seulement et après de nombreux concerts, le collectif 
Missine+Tripstoic a su affiner un univers TRIPOPROCK qui lui ressemble, 
aux confins du TRIP-HOP, de la POP et du ROCK. 

Tour à tour intimiste ou tribal, adepte des envolées psychédéliques comme 
des beats minimalistes, Missine+Tripstoic traverse les strates des influences 
de chacun et ne se refuse rien. M+T explore les voix, les guitares, les per-
cussions comme autant de samples, de briques élémentaires à assembler 
dans son jeu de construction sonore, qu’il soit porté par une ligne électro ou 
accompagnant à l’occasion l’improvisation d’un guest.
Car il s’agit bien ici d’un voyage, au gré des émotions, des influences et 
des humeurs, que la formation accomplit comme autant d’étapes dans un 
monde sonique apparemment sans limites.

« La musique de Missine + Tripstoic rappelle tour à tour les univers de Portishead, Archive ou encore 
Skunk Anansie, avec ce je ne sais quoi  à la Française, qui permet au groupe de se démarquer de ces 

références lourdes à porter. »  (La Magic Box)

« Par le biais de morceaux taillés pour la radio mais aussi d’épopées improvisées un peu plus longues et 
libres, le groupe laisse éclater son amour pour une certaine façon de jouer de la pop-rock, la mélancolie 

de son riff en bandoulière, dans toute sa diversité. »  (Records Are Better Than People)

Dans le Jardin du Musée

missinemusic@gmail.com

07 54 81 96 91

AVEC :
Missine / Lead Vocal
Tripstoic / Guitare, vocal
Leopold Guen / Percussions



SAM.22.06  [17h00]                                                    Love and Money         
> Théâtre                                                                    d’après D. Kelly / Cie Logos (Nancy)  

http://logoscompagnie.fr/

@CompagnieLogos

« J’ai été jeune. C’était comme d’être amoureux. Heureusement c’est 
fini. »  
La vie ne gravite telle qu’autour de deux notions : l’amour et l’argent 
? Quelle importance donne t’on à l’argent dans notre mode de vie ? 
Sommes-nous réellement maitres de notre destin ?
L’amour est un produit. L’argent est une valeur. Une course effrénée 
vers la réussite. Love and money s’amuse à disséquer ces convictions. 
A travers la vie de nombreux personnages plus ou moins proches, 
réunis autour de Jess et David, un couple essayant de vivre dans un 
contexte économique difficile, nous essayons  de répondre à une ques-
tion simple : 
« Quel genre de personne sommes-nous ? » 

La Compagnie LOGOS a été créé en 2014 à Nancy. La Compagnie Logos est subventionnée par la Région 
Grand Est dans le cadre du dispositif soutien aux émergences et par l’Institut de l’Engagement. Elle est 
accompagnée par la Compagnie Java Vérité.

« Une pièce coup de poing, vertige de manipulation et de cynisme, sur fond de solitude dévastatrice. » 
(Szenik)

06 14 03 48 17

logos.compagnie@gmail.com

Salle Truffaut

Denis Kelly / Texte
Francis Aïqui & Philippe Le Moine / Traduction
AVEC :
Guillaume Cabrera / Mise en scène
Otilly Belcour / Comédienne
Lucas Blin / Comédien
Morgane Deman / Comédienne
Sebastien Poirot / Comédien
Nicolas Pierre / Lumières et Son
Corentin Guillot / Scénographie

 



SAM.22.06  [20h45]                                                    Mythe / Mystique         
> Performance musicale                                Hommage à Johnny / Cie Mavra (Commercy)  

@CompagnieMavra

compagnie.mavra@gmail.com

06 72 74 59 70

Après leur travail autour de l’icône grunge Kurt Cobain dans 
«K.C.» en 2017, Emeline Touron, Jean-Thomas Bouillaguet et 
Vincent Dono dialoguent avec la figure mythique de Johnny Hal-
liday dans une nouvelle lecture-concert en hommage à l’idole. 
Mythe/Mystique est une traversée fantomatique et démoniaque, 
électrique et électronique au rythme de « Gabrielle » et de « Ma 
jolie Sarah » du grand Johnny. 

Pour cette nouvelle édition du festival BDS, la Compagnie Mavra 
a décidé de rendre hommage à l’un des plus grands interprètes 
de la chanson française en revisitant deux des ses plus grands 
tubes et en rendant  hommage aux femmes qui ont traversé sa 
vie.

http://compagniemavra.com/

Dans le Jardin du Musée

Hommage à Johnny 

AVEC :
Jean-Thomas Bouillaguet / Conception
Emeline Touron / Comédienne et Chanteuse
Jean-Thomas Bouillaguet & Vincent Dono / Création musicale
Vincent Dono / Lumières



SAM.22.06  [21h15]                                                           Mouse D.T.C.               
> Concert                                                                                               Electro (Mulhouse)  

@MouseDTC

ornella@machetteprod.com

06 14 44 31 94

Hermance Vasodila : Voix et claviers. C’est l’XY de DTC. Maî-
tresse-chanteuse, plasticienne, elle dynamite dans son shaker les 
références de sa génération. Petite, elle n’était pas différente des 
autres souricettes, elle s’éclatait sur les 45t de ses parents et créait 
de complexes chorégraphies devant son miroir. Madonne-kitchen 
quasi diabolique. 
Appelez la Madame.
Arnaud Dieterlen : Batterie et programmations. Autodidacte confir-
mé, Il a commencé par travailler son instrument sur les disques 
des Stones, AC DC ou Can. Métronome calibré XX, Arnaud a été 
vu et entendu aux côtés de Bashung, Daniel Darc, Miossec ou 
encore Rodolphe Burger.

MOUSE DTC c’est aussi des concerts dansants et détonants. Cer-
tains leurs ont déjà fait confiance. (Transmusicales de Rennes, 
Musicalarue, Nouvelles Scènes, festival Génériq, Printemps de 
Bourges, l’Ilophone etc…) .

« Hermance V. et Arnaud D. racontent des histoires de voisin assassin, de supermarchés, de maîtres du monde, 
de chat, d’homosexuels dansants et de sexe, avec une liberté créative immédiatement identifiable. 

Armé de ses petites pattes griffues pour mieux combattre le monde morose 
dans lequel il évolue, MOUSE DTC pourrait aisément s’intégrer dans n’importe quelle playlist electro pop intem-

porelle. »  (J.-P. Vanderlinden / Branchés Culture)

« Trois ans après la parution de « Dans Ton Club » leur premier album, le tandem alsacien de Mouse DTC 
revient sur le devant de la scène avec « Dead The Cat » (…) Hermance et Arnaud font vraiment le pont 

entre la french pop des années 80 et l’electro française des années 2010. » 
(S. Musicnation / La Parisienne)

Dans le Jardin du Musée

http://www.mousedtc.org/

AVEC :
Hermance Vasodila / Voix et Claviers
Arnaud Dieterlen / Batterie et programmation



SAM.22.06  [22h30]                                               Balance ton corps !               
> After ‘90                                                                        Cie Mavra (Commercy)  

De Marivaux à Falk Richter en passant par 
Johnny Halliday, Kurt Cobain ou Racine, 
la Compagnie Mavra défend avec ferveur 
les émotions partagées en direct, qu’elles 
puisent dans les textes ou dans la musique, 
ou travaille à la rencontre des deux. Il y a 
dans leur parcours autant d’énergie que 
d’idées un peu dingues, et qu’il faut l’avouer, 
sans ce grain-là, ils n’auraient jamais fait le 
pari du festival Bords de Scène il y a 3 ans ... 

Après le concert rockabilly de « Une Suze et 
au lit ! » et la boum 80’s de « 3615 ULLA », 
les Mavra seront donc au rendez-vous pour 
clôturer cette 3ème édition avec des remixes 
dance et techno des plus grands tubes des 
90’s.

Pour ne surtout pas oublier que le festival 
Bords de Scène est avant tout une fête, cette 
année encore : « Balance ton corps »  ! 
 

@CompagnieMavra

compagnie.mavra@gmail.com

06 72 74 59 70

http://compagniemavra.com/

Création 2019 

en EXCLUSIVITE
pour

BORDS DE SCENE !

Dans le Jardin du Musée

AVEC :
FTW / Remix - DJ
Cheb Dono / Novation - Remix
MC Gas / Remix



Artiste et graphiste installée en Meuse, Cécile fabrique des images en 
collage. Collages multi-médias / multi-supports : papier, vidéo, diapo, 
photo...
Le réel devient une matière à découper pour être réagencé.
Remanier le temps, moduler l’espace, inverser les logiques, modifier 
l’ordre des choses...Grâce au collage tout est permis.
Se dessinent alors des mondes surréalistes.

De plus en plus sollicitée pour réaliser des affiches, plaquettes de sai-
son et animer des ateliers, nous ne pouvions pas passer à côté de 
l’occasion d’inviter Cécile à Bords de Scène ! 
S’inspirant des spectacles et du lieu du festival, l’artiste composera 
sous vos yeux un grand format tout au long de la journée. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

SAM.22.06  Toute la journée                                 Des Collages BDS#3 
> Performance plastique / Création In Situ                                Cécile Marconi (Bar-le-Duc)  

SAM.22.06                 On s’y colle ?!
> Défi participatif   

Dans le Jardin du Musée

https://www.cecilemarconi.com/

@cécilemarconi

cecilemarconi@gmail.com

06 20 00 84 84

Création 2019 

en EXCLUSIVITE
pour

BORDS DE SCENE !

A la manière de Cécile Marconi, spectateurs et équipes artistiques, quelque soit votre âge ou vos inspirations, participez 
à la réalisation d’une fresque à partir des papiers, programmes, affiches, flyers ... mis à votre disposition.
Prêts ? Fouillez, coupez, découpez, arrachez, retournez... Collez !
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Musée de la céramique et de l’ivoire
7 avenue Carcano - 55200 COMMERCY
Repli en salle Truffaut (même site) en cas d’intempéries

Vendredi 21 Juin / Ouverture des portes à 21h00
> Entrée libre - Bar sur place

Samedi 22 Juin / Ouverture des portes à 11h00
> Pass’ 5 € - Bar et restauration sur place 
Tarif unique donnant accès à l’ensemble de la programmation
Règlement sur place par chèque ou espèces

Le festival Bords de Scène est organisé par la Compagnie Mavra
en collaboration avec l’OMA / Ville de Commercy, avec l’aide précieuse du Musée de la céramique et de l’ivoire, et de la Ville de Commercy, de la 
Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs, du Département de la Meuse et de la Région Grand Est.
La Compagnie Mavra remercie chaleureusement ses partenaires, et tous les bénévoles qui viennent gonfler nos rangs pour participer à l’organi-
sation et au bon déroulement du festival.

www.festival-bords-de-scene.com

festivalbordsdescene@gmail.com

06 72 74 59 70  -  06 71 11 09 85

@bordsdescene Vendredi 21 juin 
21h00 > 23h30
Entrée libre

Samedi 22 juin
11 h00 > 23h30
Pass’ 5 €
tarif unique

21 + 22
        06.19

#3

Spectacles 
Concerts 
Performances
Arts plastiques...
Pour tous 
les publics !

La compagnie MAVRA 
et l’OMA / Ville de Commercy 

présentent
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www.festival-bords-de-scenes.com


