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Tartines et chocolats (petit déjeuner offert aux familles)  
 Parc de La Douëra

Ouverture du village des commerçants   
 Parking de la Rivière

Spectacle « Pyjama » - Cie Crache-Texte   
 Grand salon de La Douëra

 Spectacle « Dans la bouche » - Cie Histoire d’Eux  
 Parc de La Douëra

Atelier participatif animé par Cécile Piot  
 Club Odinet

 Spectacle « Pyjama » - Cie Crache-Texte  
  Grand salon de La Douëra

Spectacle « Les mains à la pâte » - Cie Bardaf  
 Parc de La Douëra

Spectacle « Dans la bouche » - Cie Histoire d’Eux  
 Parc de La Douëra

Conférence-débat  
« la boulangère n’est pas que la femme du boulanger ! »  

 Place de la Rivière

 Balade et inauguration officielle de la 30ème édition  
de La Fête des Pains  

 Place de la Rivière

Concert « Nitcho Reinhardt Trio » (Jazz manouche)  
 Place de la Rivière

 Atelier participatif animé par Cécile Piot  
 Club Odinet

Spectacle « Pyjama » - Cie Crache-Texte  
 Grand salon de La Douëra

 Spectacle «  Les mains à la pâte » - Cie Bardaf  
 Parc de La Douëra

Fermeture des sites

Horaires de la manifestation :



Pont Vayringe

Avenue Thiers

Rue du Lion d’Or

Rue du Général de Gaulle

•  une ouverture sur l’alimentation locale, raisonnée, partagée, 
biologique et innovante,

•  la création d’un espace street food composé de propositions 
culinaires originales et qualitatives, 

•  des ateliers participatifs culinaires et artistiques pour tous les 
âges, 

•  des spectacles qui mettent l’eau à la bouche. 

BOULANGÈRES ENGAGÉES

Marraine
Laurence ROUYER 

La p’tite Lau’reine du pain (Germiny)

Invitées
Lise MARCHAL et Prisca BAUDRY 
Regain Pain au Levain (Laxou)

Maryse MAILFERT 
Un pain de côté (Lay St Christophe)

Ateliers participatifs créatifs  
 Parc de La Douëra

8h30 : Tartines et chocolats 
(Petit déjeuner offert aux familles) 

Ateliers en accès libre  
de 9h30 à 11h30

• Ateliers « Pistacol » 
Atelier de sculpture sur pain 
Cie Titanos (54)

• Ateliers de sérigraphie  
Apporte tes textiles pour 
faire imprimer dessus le logo 
de la fête !   
Association Spraylab (54)

Le village des 
commerçants, des 
artisans, des filières de 
formation et des métiers  

 Parking de la Rivière 

LE MOULIN À PAROLES  
 Place de la Rivière 

•  11h : Conférence-débat 
avec les boulangères 
engagées (Voir détails 
ci-dessous)  
sur le thème « La 
boulangère n’est 
pas que la femme du 
boulanger ! »

LE CASSE-CROUTE 
 Place de la Rivière  

La place des restaurants 
et de la musique «live» : 
7 offres de restauration 
variées (foodtrucks, 
espaces street food et 
restauration traditionnelle)

•  13h : Concert « Nitcho 
Reinhardt trio » 
(Jazz manouche)

Ateliers de cuisine 
 Club Odinet

Ateliers de fabrication de 
pains au lait destinés aux 
enfants, animés par Cécile 
PIOT de l’association Pain, 
partage et fantaisie.

Le temps de l’atelier, deviens 
boulanger !

Au programme

•  Sensibilisation à la filière 
du grain au pain

•  Pesée, pétrissage, 
façonnage, patience, 
cuisson et ... dégustation 

- 9h30 à 11h30 (1ère session)

-  14h30 à 16h30  
(2ème session)

Spectacles en famille 
 Parc de La Douëra 

•  9h / 10h45 / 15h : « Pyjama »  
Cie Crache-Texte (54)   
À partir de 6 ans – 45 min

•  9h15 / 11h : « Dans la bouche » 
Cie Histoire d’Eux (54)   
À partir de 3 mois – 30 min

•  10h45 / 16h : « Les mains  
à la pâte »  
Cie Bardaf (67)  
À partir de 7 ans - 45 min

Ateliers et spectacles : jauge limitée 

Sur réservation  

Contact : Service Vie Locale 

vielocaleassociative@malzeville.fr

Résolument populaire, festive et multiculturelle, la fête des pains 2022, c’est : 


