
13,  rue de La Parrière  - Quieux
88210 Le Saulcy
renseignements et réservations: 
03 29 41 00 56
helicoop@helicoop.fr
reservation.secretariat@helicoop.fr
http://www.helicoop.fr

Tarif des spectacles: 
10 €  -  8  € pour les adhérents,
sauf:  
08/10:  Gérald genty, 12 €  -10 € (adhérents) 
09/07: 6 €  - 5€   (adhérents) 
29 -30/10: pass  3 pièces 16€ - 14€ (adhérents)
Carte d’adhérent: 10 euros 

programme 2011

Partenariat: Scène2, Musique et 
Culture en Lorraine, Ecole de musique 
de Senones, Université de Strasbourg.

19 novembre 20h30
éclectiques
Quatuor 
Melete

Hélicoop est aussi soutenue par les communes de Le 
Saulcy,  La Petite Raon, Senones, et Moyenmoutier

chansons  

29 et 30 octobre 
horaires suivant programme
weekend théâtral

08 octobre  21h
chanson 
française

Gérald 
Genty
Vivifiantes et irrésistibles, les chansons de 
Gérald Genty le sont. Il suffit de tendre 
une oreille à son troisième album Nul 
si pas découvert pour se convaincre de 
l’esprit iconoclaste de ce grand blond 
facétieux, qui manie les mots comme 
personne, un hurluberlu autoproclamé Le 
plus grand chanteur de tout l’étang...

Le rêve d’un homme ridicule, 
cabaret Dostoïevski
Dans un jeu d’apparitions-disparitions, 
venez découvrir pourquoi cet homme a 
décidé de tous nous aimer, malgré sa 
tristesse, malgré nos moqueries, malgré sa 
folie...         Mise en scène : Bruckmann Jacques
Jeu : Raphaël Karwatka   Musique : Romain Pivard

Histoire de 
l’infamie  Borgès 
Paul Minthe, 
comédien  
Le comédien se joue de la 
réalité et de la fiction et se 
glisse avec une simplicité 
magique dans l’explosion de l’ univers baroque 
de Borgès .Cette exubérance réchauffe les 

coeurs de manière 
éclatante !à ne pas 
manquer !

Les Poids sont volants   
Pièce en cours de création, 
effervescente, forcément 
incontournable.

éclectiques  

crescendo  

théâtre  

accordéon  

images 

blue grass  

ateliers  

arts plastiques  

sculptures  
De formation 
classique, 
ces quatre là 
déploieront tous 
leurs talents débridés 
pour vous séduire. En explorateurs 
mélomanes, ils vous entraineront dans 
une frénésie d’émotions musicales du 
jazz au tango... Ebouriffants à gogo!

Trois résidences d’artistes et 
une exposition sur le territoire 
des abbayes
Vincenzo Baviera, Daniel Depoutot, 
Cécilien Malartre (imprimerie Nasa)
sont trois artistes qui chacun à leur 
manière interrogent la mécanique 
industrielle.  Ils sont accueillis en 
résidence par Hélicoop dès le mois 
d’avril pour produire un  travail sur le 
territoire.
Inauguration des expositions
le 9 juillet
En parallèle une exposition d’une 
dizaine d’artistes. 
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Sérigraphie de Cécilien 

Malartre -Passeurs 2010

les arts plastiques

 hélicoop

 salle des fêtes de Senones

 hélicoop
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10 septembre 
20h30 
conte 
Françoise Pecchiura
Sous un azérolier dormait un 
chevalier errant ...

9 juillet   20h  
accordéon
Franck Lincio
Embarquement 
immédiat
Ce trublion 
accordéonniste est le Roi de 
la fête. Laissez-vous ensorceller pour un 
bal jusqu’au bout de la nuit.

Leurs musiques traditionnelles anglosaxones font la 
part belle aux rythmes envoutants, tout en sonorités 
acoustiques. Un pur régal. Eric COUSIN au bandjo 
5 cordes, mandoline, Pascal SPITZ à la guitare, 
Patrick FAUTH aux harmonicas

Soyez brefs, les petits et les grands ! 
Cette déclinaison d’écritures artistiques 
(cinématographiques, plastiques, musicales, 
chorégraphiques, théâtrales) se déploie dans toute la 
valllée du Rabodeau (programme détaillé à l’Office 
du Tourisme de Senones.: 03 29  57 91 03)

11 juin  21h         
orient 
Madarat

écritures  spectacles 
expos éditions

26 mars 20h30  
folk et 
blue grass

Prime Time Bluegrass 28 mai  20h30      
ambiance 
crescendo
Jan Vanek

21h  chanson
Patrice Bourgeon 
L’art de l’argot

14h30  Vocalabécédanse équestre 
Un abécédaire très original proposé par Sté-
phanie et les cavaliers de tous âges, au centre 
équeste de Grandrupt. 

Durant tout le festival
Ateliers
graphique (Frédérique Rich), 
imprimerie collective (Cécilien Malartre 
et l’imprimerie Nasa).
Expositions
Expositions d’oeuvres réalisées par les élèves 
de la maternelle au lycée.
Les 6 sens souvenirs: livrets des 
meilleurs souvenirs des doyens des villages, 
autour de Senones. Françoise Pecchiura (textes), 
Pierre Rich (photographies).
    
Partenariats: scène2, Ecole de Musique de 
Senones, Etudes et Chantiers Grand Est, Lycée 
Jules Ferry de Saint-Dié, Collège de Baccarat, 
écoles et commerçants de la vallée du 
Rabodeau.

Musicien généreux 
et virtuose, Jan Vaclav Vanek nous 
immerge dans la quintessence des mu-
siques d’aujourd’hui, de l’ethno jazz au 

manouche, en passant par le free. 
Son engagement total est un 

bain de jouvence et de 
rejouissance.

C’est tout l’Orient 
qui s’invite, dans 
un tourbillon d’ambiances subtiles et 
rares, aux mille chemins d’écoute. Ce duo 
complice et extraordinaire nous emporte 
de l’autre côté de la Méditérannée
Hassan Abd Alrahman, oud, ney et voix
Jean-Pierre Rudolph, violon, oud et 
kémanché.
repas méditerranéen dès 19h

Dans les tumultes de la Terre, au coeur du 
volcan qui domine la 
ville d’Idrisi, des fillettes 
ensommeillées bravent 
l’enfer pour accomplir 
leur mission de petites 
porteuses de pain ... 
Dégustation de pains du 
monde  

à partir de 10 ans.

et Folk Y’ours elf
Premier prix du Celtival off de Senones, le 
groupe revient à Hélicoop. A retrouver donc, avec 
effets dansants garantis.

16 avril
11h à 19h: 1er Salon de la Micro édition
10 exposants présentent leurs ouvrages 
originaux: Paupière de terre (Paris), Waîî 
(Lilles), Christophe Sturtzer, etc..
15h30 Conférence Anne Dhaquois: De la 
nécessité de la culture comme lien social

Conférence sur la jactance, 
par le professeur Bourgeon, 
où l’on replonge dans l’univers 
des «Tontons flingueurs», de 
«Touchez pas au grizzby». 
Afflue le cortège de truands 
tatoués, tapineuses et poulagas. 
Une création canaille, drôle et 
joliment troussée!

17 avril

26 février 20h30
images 
et poésie
Le murmure des Géants
Spectacle original conçu et déclamé par Pierre Rich 
d’après son livre de photographie sur les roches et 
les éléments, moments de magie et d’humanité, pour 
revisiter  notre belle montagne. Musique: Barbara 
Schmutz
Assiette vosgienne à partir de 19h
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20h30 extraits de
Vocalabécédanse
Sketches déjantés autour des lettres présentés par 
les comédiens amateurs des ateliers d’Hélicoop

abbaye de Senones

abbaye de Senones
abbaye de Senones
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