
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival sans alcool de Lorraine 
Ceintrey – Samedi 28 juin 2014 

 

DOSSIER DE PRESSE  

PAILLE A SONS 2014 

INTRODUCTION / CONTEXTE 

 

Le festival Paille à Sons est né 

innocemment : quelques jeunes du 

village voulaient partir en vacances, ils 

ont décidé de monter ce 

rassemblement culturel pour financer 

le voyage. 

 

6 ans plus tard, le Paille à Sons s’impose 

comme un rendez-vous incontournable 

de la vie culturelle du Saintois, avec une 

particularité : il n’y a aucune vente 

d’alcool sur le festival. 

 

Les festivaliers, parfois désarçonnés aux 

premiers abords, se laissent entraînés 

par l’ambiance familiale et amicale du 

festival, une ambiance unique 

reconnue par tous comme à vivre. 

 

Par son audace et sa créativité, ce 

festival s’inscrit dans la durée et met à 

l’honneur des artistes régionaux sur les 

deux scènes du festival. 



 

 

 
 

 

Organisé par l’association Familles Rurales de Ceintrey – Voinémont, le festival est piloté depuis 2009 par 

des jeunes de ces deux villages. Familles Rurales est une association d’éducation populaire, dont la finalité 

est de répondre aux besoins des familles dans le milieu rural. Par leur engagement dans ce projet, les 

jeunes trouvent une place d’acteur dans leur territoire. 

 

 

Mis en place pour la première fois en 2009 pour financer un départ en vacances, le Paille à Sons a connu 
un succès presque inattendu, de par l’ambiance qui s’est créée autour des spectacles et la particularité 
d’un festival sans alcool. Cette action qui avait vocation à être ponctuelle s’est pérennisée et 
développée pour accueillir entre 600 et 800 festivaliers lorrains chaque année. 

 

 

 

Les jeunes des villages de Ceintrey et 

Voinémont s’impliquent pour gérer la 
programmation, la communication, la logistique 
et les partenariats, épaulés par l’association 
Familles Rurales de Ceintrey-Voinémont et son 
Relais Familles ! Grâce aux partenaires, le 
festival grandit chaque année ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’implication des jeunes 

Le départ du projet 

Présentation du projet 

Qui sommes-nous ? 



 

 

 
« Vous me demandez de venir jouer au Paille à Sons sans boire d’alcool ? C’est comme si vous 

me demandiez de venir jouer sans ma guitare » ! Cette remarque d’un artiste reflète les 

réactions qui peuvent émaner de notre pari d’organiser un festival sans alcool. Notre objectif est 

de prouver que les spectacles et l’alcool ne sont pas indissociables, que l’on peut apprécier un 

artiste sans être alcoolisé. A la création du festival, cette décision du « sans alcool » permettait 

également de limiter les débordements dus à des surconsommations. Nous avons souhaité 

continuer dans cette voie, parce que le Paille à Sons est désormais réputé pour cette particularité 

et que l’ambiance s’en ressent.  
 

 

Le Paille à Sons est organisé derrière la salle polyvalente de notre village : Ceintrey ! Un village de 

500 habitants dans le Saintois, que nous sommes heureux de présenter aux gens de passage pour 

notre festival. Assis sur des bottes de pailles ou debout devant la scène, chacun peut apprécier les 

concerts dans notre bon air campagnard ! Il est primordial de proposer des animations artistiques 

et culturelles directement au cœur du milieu rural : l’accès à la culture est considérablement freiné 

par le manque de mobilité et l’éloignement des pôles culturels. 
 

 

La culture concerne toutes les tranches d’âges, c’est ce que nous voulons prouver. Les ateliers 

d’initiations artistiques  et l’atelier de maquillage que nous proposons ainsi que le spectacle tout 

public en théâtre de rue  lance le festival vont en ce sens : amener les gens à se déplacer en 

famille pour profiter de spectacles et partager des émotions. Cette dimension est importante 

pour notre association Familles Rurales. Nous adaptons notre programmation à tous, en fonction 

des horaires du festival et des tranches d’âges concernées.   

 

 

Chaque année, nous proposons des démonstrations, des ateliers, prisés par petits et grands qui 

permettent de jouer en famille. Cette année, nous accueillerons un Graffeur, nous présenterons 

une démonstration de Body Painting, nous installerons un village d’artistes qui exposeront leurs 

œuvres et pourront éventuellement les vendre. Un atelier cirque amusera les (grands) enfants et 

un coin tricot-couture proposera d’échanger les savoirs-faire dans la bonne humeur. 

 

 

Des spectacles, mais pas que…  

Un festival… en famille !  

Des spectacles dans notre territoire  

Un festival sans alcool 

Les objectifs du Paille à Sons 



 

 

 

 

      

 

     
 
 

        
 
 
 
 

Notre festival en images ! 

Pour l’édition 2014, nous accueillerons le groupe 

VOLO 



 

Ceintrey 

 

 
 
15h30 Al et Bofie (Cie passes tressées) Jonglage burlesque 

16h45 Lion and Wolf 

17h15 Paul Rozaire (Cirque) 

17h45 MTB Crew 

18h30 Mist Side  

19h00 The Flash 

20h00 Les fonds de tiroirs 

20h30 Mr Yaz 

21h30 Paul Rozaire (Cirque) 

22h00 Volo 

 

Tarifs 

Journée : 7 euros 

Carte multipass : 5 euros 

Moins de 12ans : 3 euros 

Moins de 3ans : Gratuit 

 

Toute sortie du festival est définitive. 

Pas de nuit sous tente. 

 
Contact :  communication@pailleasons.fr 

  Jessika Baudoin au 06 60 92 42 92 

  Amandine Fournier au 07 86 43 86 75 

  www.pailleasons.fr 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ils nous soutiennent 

Programmation 2014 



 

 

a 

Volo est un duo de frères. Frédéric et Olivier VOLOVITCH. 

Avec un nom de famille qui leur vient d’un arrière-grand-père Ukrainien, 

nés au milieu d’une fratrie de 4 enfants, ils grandissent dans la campagne 

tourangelle dans une famille de profs. Frédo intègre l’école de la rue 

Blanche en tant que comédien en 1992, Olivier le rejoint sur Paris en 1997 

où il étudie la philosophie à la Sorbonne. Le duo se forme officiellement en 

2002.Entre les différentes tournées des « Wriggles », dont Frédo est un des 

membres fondateurs, et Olivier le régisseur général, les deux frangins font 

leurs premiers concerts. D’abord et surtout dans des bars où autres 

Caf’conc, jusqu’ à la sortie de leur 1er disque en 2005 chez « Opera Music ». 

Depuis, et en tout, les deux frangins, ont sorti cinq albums. Trois studios, un 

live acoustique et un best of. Peu médiatisé « Volo » est aussi et surtout un 

groupe de scène qui peut compter sur un public fidèle et grandissant. 

Produits en live par « Blue Line Productions », on les a vu en tournée dans 

toute la France, à la Cigale, au Trianon, au Bataclan, à l’Olympia, aux 

Francofolies de la Rochelle etc… 

Aujourd’hui, récemment signé chez « Play On », Volo revient avec un 

nouvel album intitulé « Sans rire » réalisé par Jean-François Delort, Florian 

Dubos et Jocelyn Moze.  

 

Mr YaZ, c'est un véritable melting pot musical qui mélange la musique 

black américaine des 70's et la pop, le tout actualisé avec des sons plus 

électroniques. Influencé par Jamiroquai, Bernhoft, Prince ou encore Ben 

Harper, c'est surtout sur scène que ce projet prend tout son sens. 

En effet, déjà remarqué lors de premières parties en France (Carmen 

Maria Vega, Lussi, Higelin, etc...) et à Londres (The Veils, Bambi, etc...), Mr 

YaZ séduit autant le public francophone que les anglophones. 

 

 

Entre Al et Bofie, c'est avant tout une complicité qui dérape. Si lui se veut sérieux, sa 

soeur, Bofie, partenaire incontrôlable, déraille et les entraîne dans un spectacle de rue 

interactif et burlesque. Clowns, jongleurs, et acrobates à leurs heures, ils jouent avec 

l'humour et la technique, la prouesse et la maladresse, un dynamisme théâtralisé et une 

sincérité décalée. Ils vous surprendront à coup sûr, ... à moins qu'ils ne se surprennent 

eux-mêmes ! 

Zoom sur…Mr Yaz 

Zoom sur…Al & Bofie 

Zoom sur…Volo 


