Festival d’art contemporain
Parcours
artistique
dans
le patrimoine
sierckois

Entrée libre. Départ du parcours
et restauration autour
de l’Estafette | Place Morbach

programme complet :
www.lestafette.asso.fr

Festival
1 estafette, 2 jours, 10 lieux,
13 évènements.

Installations réalisées par les artistes résidents
et visibles durant toute la durée du festival :

Lætitia Cordier : Vidéomaton de l’estafette › Place Morbach.
Module Ranch : Luftballons (installation) › vitrine désaffectée.
Vanessa Gandar : Rîmes (exposition photographique) › Tour Schall (de 11h à 20h).
Les Blondinettes : Caché tu m’as trouvé (Dessin) › Rues de Sierck-les-Bains.
Jérôme Anzieu : L’esquive (installation) › Cave à vin.
Morgan Fortems : Discomobile / scénario 2 : Dance, baby dance (installation)
Tour Valette (de 11h à 20h).
Aurélie Pertusot et Anne Moirier : Cosmotime (performance) › Eglise de la Nativité
(à 15h, 16h et 17h le samedi et 14h, 15h, 16h le dimanche, entrée max : 15 pers.).
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Les rendez-vous autour des œuvres :

Samedi 26 septembre 2009

Entrée libre.

18H00
Concert : Hep !, rock acoustique

Ouverture du festival :

19H00
Concert : La Tournée du Bocal,
chanson festive
21H00
Cinéma en plein air :
Night on Earth de Jim Jarmusch,
Parking du gymnase
23H30
Concert : DJ lawkyz (UHT/Versus), electro

Dimanche 27 septembre 2009
Bal pop en l’air, place Morbach
Gilou & ipod’s
Skyman selecta (Reggae/Ragga/Dancehall)
Retrouvez toute la programmation
sur http://lestafette.asso.fr/festival

14h00 à 02h00 le samedi 26 septembre,
10h00 à 22h00 le dimanche 27 septembre.
Concerts :
samedi sur le parking du château,
dimanche sur la place Morbach.
Restauration et buvettes :
››› Place Morbach,
››› parking du gymnase,
››› parking du Château.
Point informations et départ
du parcours artistique :
estafette stationnée
place Morbach.
www.lestafette.asso.fr
+33 (0) 679 099 421
contact@lestafette.asso.fr
Véhicule alternatif de la jeune création contemporaine

