
Pour toute 
information !

Table-Ronde
Anne 

07 86 40 87 48

Roulottes en chantier 
Anne-Marie 

06 10 69 75 68  
www.roulottes-en-

chantier.com

Village du futur 
Marion 

06 64 26 17 17

Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ? 

Contactez  
Anne au

07 86 40 87 48 
ou Lionel au 

06 32 65 73 29 
nous viendrons 
vous chercher !

Jeudi 21 avril

salle des fêtes
Atelier Espace inter-générations 

Atelier  
Qui habitera Mancey en 2050 ?

Repas à partager
Chacun apporte et on partage

Séance de projection

vendredi 22 avril

salle des fêtes 
& bibliothèque

Atelier Espace multi-services

préau de l'école
Imaginez Mancey demain

Parking restaurant
Pumptrack

sous le chapiteau
Spectacle enfants + goûter

Cie oiseau vole 
Gratuit - Offert par la Table Ronde

samedi 23 avril

préau de l'école
Imaginez Mancey demain

Parking restaurant
Pumptrack

15h

18h30

20h

21h

14h

15h

14h

préau de l'école
Expo Mancey du Futur

sous le chapiteau
«La folle embauche»

suivi de 
«La Départementale»

La Troupe des Mancillons
Participation libre

Buvette et petite restauration 
à l’entracte

dimanche 24 avril

cour de l'école
Concours de boules en triplette 
5€ / Inscriptions jusqu’à 14h  

au 06 59 69 49 06
Démonstration Club modélisme

sous le chapiteau 
Goûter (gaufres, crêpes, 
hot-dogs...) et musique !

sous le chapiteau 
Apéro’Jazz
Entrée libre

du lundi 25 au 
vendredi 29 avril

sous le chapiteau
Ateliers cirque 

pour les enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de Mancey  

50€ la semaine pour les autres

18h

20h

14h

17h30

10-12h

mardi 26 avril

sous le chapiteau
    La grande soirée des associations

 Apéro dînatoire offert

mercredi 27 avril

sous le chapiteau
Cinéma 

16h30 «Shaun le mouton» 
    18h30 «A la poursuite de demain»

Adhésion Roulottes : 3€

jeudi 28 avril

sous le chapiteau
Après-midi inter-générations/jeux

Gratuit

vendredi 29 avril

sous le chapiteau

 Spectacle de l'Académie des arts osés
Participation libre

Buvette et petite restauration
à l’entracte

Spectacle Dieselle Compagnie
«Vieille, moi jamais!»

Gratuit - Offert par la mairie

samedi 30 avril

sous le chapiteau
Soirée de clôture et dîner dansant

25€ /pers. (hors boissons)

19h

16h30

15h

19h

20h30

20h30

Village du Futur

Table Ronde

Roulottes en chantier



    

ATEliers "Village du futur"
Notre invitation : imaginer ensemble et échanger, 

en situation presque réelle, comment construire des 
lieux de rencontres, de services et de vie  

à Dulphey, au cœur du village.
Venez participer et donner votre avis !

Jeudi 21 avril 

à la Salle des fêtes
Atelier “On tente de transformer la salle des fêtes en 

espace inter-générations”
De 15h à 16h : présentation des Ateliers Bons Jours

De 16h à 17h : échanges en toute convivialité sur l’offre 
de services Bien-Vieillir à Mancey

De 17h à 18h : thé-dansant
Atelier “Qui habitera Mancey en 2050?”

De 18h30 à 20h : animation autour des grands enjeux 
de demain et projections pour imaginer le village  

quand nos enfants seront devenus adultes
De 20h à 21h : repas partagé, 

chacun·e apporte à boire et à manger !
À 21h : projection cinématographique

Vendredi 22 avril 

à la salle des fêtes 
& à la bibliothèque

Atelier “On tente de transformer la salle des fêtes en 
espace multi-services cette fois-ci !”

De 14h à 16h :  
discussions de comptoir autour d’un café & jeux 

ateliers numériques et aide administrative 
avec France Services (sous réserve)

À 16h : goûter avec les enfants
De 18h à 20h :  

partage et échanges autour de vins et fromages de Mancey 
tournois de jeux vidéo

Après la générale : on poursuit les discussions 
de comptoir

sous le préau de l'école
Atelier “Imaginez Mancey demain”

De 14h à 18h : échanges autour de maquettes 
du village et projections concrètes sur les services et 

aménagements possibles, sur les projets pour Mancey 
dans les années qui viennent 

derrière le parking du restaurant
Atelier “Tout le monde dehors sur le pumptrack !”

De 14h à 18h : ouverture du circuit de bosses et de 
sauts à vélo sur des modules en bois  

+ jeux extérieurs sur le citystade

*********

samedi 23 avril 

sous le préau de l'école
Atelier “Imaginez Mancey demain”

De 14h à 18h : échanges autour de maquettes
 du village et projections concrètes sur les services et 

aménagements possibles, sur les projets pour Mancey 
dans les années qui viennent 

À 18h : Visite commentée de l’exposition  
“Mancey Village du futur”

Restitution et présentation publique des maquettes  
et des travaux de la semaine

derrière le parking du restaurant
Atelier “Tout le monde dehors !”

De 14h à 18h : démonstration-compétition sur le 
pumptrack + jeux extérieurs sur le citystade

+ du vendredi au dimanche 
On met en place un nouvel aménagement temporaire 
sur la route départementale, et on teste une nouvelle  

pratique de la traversée de Dulphey

spectacles PROPOSés 
par la table-ronde

sous le chapiteau 
des Roulottes en chantier

Le vendredi 22 avril à 15h 
Spectacle pour les enfants 

à partir de 3 ans

CIE l'oiseau vole
Des histoires avec des effets magiques,  

de la clownerie et des marionnettes. 
Et après le spectacle, restez pour le goûter offert !

Le samedi 23 avril à 20h 
La troupe des Mancillons 

vous propose un spectacle en deux parties

LA FOLLE EMBAUCHE
Comédie satirique sur une nouvelle forme de 
recrutement dans les entreprises. Les différents 

candidats sont mis en compétition et tous les coups sont 
permis pour intégrer une société, leader 

mondial de la vente de produits dont 
le consommateur ne sait pas qu’il n’en a pas 

besoin. C’est un marché énorme !
...suivi de... 

LA DÉPARTEMENTALE
Pièce en 4 sketches sur l’utilité et surtout sur  
les inconvénients du passage d’une route  

départementale au cœur d’une vie de village…

Nos remerciements à la municipalité, aux associations et 
aux partenaires, pour le soutien humain, financier, et matériel.


