
“L'eau pour tous, tous pour l'eau” 

Michèle Battut
peintre de Marine
et Christian Feyl céramiste,
invités d’honneur
du Salon de peinture
et sculpture 2019

par Créa Bourbonne

“Faune au bord de l’eau”
par M. et Mme Ledoux
exposition photographies

Plus de 150 véhicules des années 60,
avec le club « Vignette gratuite »

Avec la participation : du Club des Brodeuses, du CIAS Avenir
- Communauté de communes de savoir-faire - L’Espace Jeunes
Bourbonnais et l’association Créa Bourbonne.



Des activités sur le thème de l’eau
tout au long de la semaine...
Inscriptions à l’Office de Tourisme

LUNDI 1ER JUILLET
14h30  Visite guidée du Moulin
             de Villars- Saint-Marcellin 
MARDI 2 JUILLET

14h30  Découverte du territoire de Genrupt
MERCREDI 3 JUILLET

14h00  Excursion en bus « Le canal de la 
             Marne, à la Saône », une aventure 
             humaine, du port de Langres
             au barrage de Charmes par 
             Blandine Vue - Départ place des Bains
JEUDI 4 JUILLET

15h00  Conférence « Les chemins de l'eau »
             par Jean-Claude Fourtier,
             Michel Thenard et Pierre Guillemin 
             Clocheton
VENDREDI 5 JUILLET

14h30  Balade forestière « Au fil de l'eau
             en forêt » guidée par Sébastien 
             Failliet, garde forestier de l’Office 
             National des Forêts
             

10h-20h  Jeux gonflables « Jumble »
14h-19h  Ateliers natures avec l’association 
                 Natur’Ailes
  10h00  Déambulation « Bulle d'ailleurs »
                 avec Teen's Anim
  11h00  Spectacle « Chut, un nuage
                te regarde ! » • Médiathèque
  14h00  Déambulation « Bulle d'ailleurs » 
  14h30  Démonstration Club de Judo *
  15h00  Bénédiction de l’eau thermale *
  16h00  Arrivée de « La route des 
                 vacances », défilé d’une centaine 
                 de véhicules datant d’avant
                 les années 1969 *
  17h00  Démonstration Club de Judo *
  17h30  Concours d’élégance des plus 
                beaux véhicules *

  18h00  Démonstration de majorettes
                 par le Club « Les hirondelles »
  18h30  Parade « Bulle d'ailleurs »
  19h00  Démonstration Sapeurs-Pompiers * 
  20h00  Concert festif et bal populaire
                 avec « Captain Java » *
  22h00  Parade « Bulle d'ailleurs »
  22h30  Déambulation et spectacle « Tornade »
                 Compagnie Elixir • Départ Parking
                 du Clocheton
  23h45  Show aquatique « Les danses de l’eau » 
                Atlantid *
* Place des Bains
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La ville en fête...
DÉAMB

ULATIONS
, SHOWS LUMINEUX ET AQUATIQUES, CONCERT FESTIF, JEUX, STRUCTURES GONFLABLES…

« Au-dessus de nos têtes,
au-dessus des toits, il y a

des nuages de mille façons. »

Découvrez
le spectacle « Chut,
un nuage te regarde ! »
Jeune public (théâtre d'objets)
par Françoise Bobe,
en partenariat avec
la Médiathèque
Départementale de la Haute-Marne. 
À partir de 3 ans, entrée gratuite.

Concert festif avec « Captain Java » groupe
de reprises des années folles à nos jours.
Enthousiastes et conviviaux, les artistes de 
Captain Java, vont vous transmettre leur passion
de la musique avec des rythmes dansants en
balayant tous les répertoires de musiques.
Profitez du bal populaire en plein air !

Féérie, cirque et jonglerie au cœur de la fête
avec la Compagnie Elixir.
Déambulations, spectacle, son, lumière,
musique, cirque, pyrotechnie...
La Compagnie Elixir viendra vous
émerveiller avec son spectacle lors de cette
5e édition du Festival de l’Eau.

Dépaysez-vous le temps d’un instant !

Show aquatique « Les danses de L’Eau »
Atlantid vous présente un spectacle d’eau
de fontaines lumineuses et dansantes.
Ce show mélange technique et poésie lors
d’un ballet aquatique entre eau et lumière.

Découvrez la magie de l’eau !

Captain Java

Compagnie
Atlantid

Concours
d’élégance des plus

beaux véhicules

Compagnie Elixir


