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De Celles sur Plaine à Pierre Percée

L’O�ce de Tourisme remercie sincèrement toutes les associations et partenaires 
de l’évènement qui contribuent chaque année à son succès.

Grand marché artisanal
Jouets en bois, bijoux, tournage sur bois, objets décoratifs…
Miels, confitures, glaces artisanales bio, bières de Celles sur Plaine, 
saucissons, pâtisseries… 

www.dargdesign.com

Animations gratuites toute la journée !
Quai de la Victoire
88110 RAON L’ETAPE
Tél : 03.29.41.28.65
contact@ot-raon.fr  
www.ot-raon.fr

A chacun ses plaisirs !
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CONCERTS GRATUITS !

> à 17h> Plage de Celles sur Plaine

NORDINE LE NORDEC 

Prestations musicales en journée avec 
« Nos Voix, Nos Guitares » 

A chacun ses loisirs !

LES FATALS PICARDS 

Son univers est un savant mélange de chansons humoristiques, 
sarcastiques et engagées. Pleines d’entrain, elles traitent 
l’actualité avec beaucoup d’autodérision. Dans la lignée des 
Fatals Picards, sa recette est simple : dire les choses comme 
elles sont franchement et clairement. Il enchaine les concerts 
et les premières parties et partage des plateaux avec Les Ogres 
de Barback, Les Fatals Picards, Thomas Fersen, La Chanson du 
Dimanche, Ange, … 

> Le Théâtre de la Toupine : L’Orgarêve et ses joyeux nuages,   
 manège-théâtre à propulsion parentale, 3 machines en 1 : un orgue,  
 un manège et une machine cinétique. 

> Vulkaö, géant de 3,50 mètres, farceur, ingérable mais si attachant 

> Zazam et Le Clou Tordu : ludothèque géante et atelier de 
 fabrication de jeux en bois

> L’Engrenage pour des initiations au vélo de randonnée et des   
 ateliers de self-réparation de vélo

> La Bergerie de Straiture pour des démonstrations de conduite et   
 tonte de moutons 

> L’Ecole des Nez Rouges pour des ateliers de jonglage et d’équilibre 

> Irmensul : contes et légendes sur le thème de la nature 

> Le coffre à jouets : ludothèque pour petits et grands enfants 

Mais aussi : magie close-up, modélisme, maquillage pour enfants, VTT 
trial, « Faune-Mobile », rencontres avec les Clubs Vosgiens, … 

Disons que Les Fatals Picards, c’est avant tout 
un groupe de rock doté d’une certaine propen-
sion à rire de tout : de Bernard Lavilliers, de la 
difficulté d’être enseignant, de l’improbable 
existence de punks au Lichtenstein, de ce qui 
ne manquera pas de se passer le jour de la 
mort de Johnny,… c’est aussi une volonté 
d’aborder des sujets parfois sensibles avec 
décalage et humour.
Les Fatals Picards, c’est enfin – surtout ?- 
15 années d’existence, de concerts, 15 années 
passées à écumer les scènes de France, de 
Navarre, de Belgique, de Suisse et du Québec… 
et une participation plus ou moins couronnée 
de succès à l’Eurovision, 5 Olympia pleins à 
craquer, 7 albums studio, 2 albums live et un 
double DVD.

> à 19h


