
Un été avec Geo !
Geo Condé (1891-1980) est un artiste lorrain. Peintre, sculpteur, marionnettiste, il est 
l’auteur de la fresque ornant la salle du conseil de l’entreprise Lana (1946). Docelles lui rend 
hommage pendant tout l’été avec dix propositions :

- le jeudi 4 juillet : vernissage à 16 h, 
et concert de l’ensemble Poséidon à 17 h 30 (entrée libre)

Les plus beaux airs de Bach. Ce groupe de huit musiciens et quatre chanteurs 
est dirigé par l’arrière-petit-fils de Geo Condé, Arnaud Condé. « Aus Liebe » 
(Passion selon Saint-Matthieu), « Ich habe genug » (cantate 82), Trauerode, 
Cantate du café, Offrande musicale, Concertos brandebourgeois… Un concert 
accessible et varié dans lequel chaque musicien (instrumentiste ou chanteur) est 
mis à l’honneur à travers les plus belles pages du Cantor de Leipzig. Concert d’1 
h 30 environ.

- deux expositions du 4 juillet au 31 août, les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 
h (entrée libre) :

- Geo Condé, l’enchanteur. Les maîtres-mots : divertir (les marionnettes), décaler 
(la peinture et le dessin), décorer (la céramique). 

- Marions les marionnettes ! par Marc Irthum. L’exposition passe en revue 40 
années de spectacles de marionnettes. De techniques et de conceptions différentes, elles 
sont constituées de mousse, de tissu et pour les plus récentes de papier. Elles font écho aux
créations de Geo Condé.

- une peinture murale en hommage à Geo Condé / par San.

- trois ateliers sur inscription (10 €) :



- atelier 1.- Mobiles, animé par Sandrine Humbert.
Public : jeunes et adultes à partir de 16 ans.
Deux modules complémentaires :

. le mardi 9 juillet de 14 h à 17 h.

. le mercredi 10 juillet de 14 h à 17 h. 

- atelier 2.- Marionnettes en papier, animé par Marc Irthum. 
Public : 8-15 ans.
Deux modules complémentaires :

. le mardi 16 juillet de 9 h à 17 h.

. le mardi 23 juillet de 9 h à 17 h.

- atelier 3.- Volumes en papier mâché, animé par Delphine Aubry.
Public : à partir de 8 ans, enfants, ados, adultes.
Trois modules complémentaires :

. le mardi 20 août de 14 h 30 à 16 h : dessin et structure.

. le mercredi 21 août de 14 h 30 à 16 h : papier mâché.

. le mardi 27 août de 14 h 30 à 16 h : peinture.

- deux conférences (entrée libre) :
 

- Bernard Visse : « Geo Condé, l’enchanteur », le samedi 20 juillet à 17 h.
- Gérard Condé, petit-fils de Geo Condé : « La Lorraine de Geo Condé », le samedi 

10 août à 17 h.

- deux spectacles de marionnettes (entrée libre) :

- L’Histoire de Babar le petit éléphant
Composition pour piano à quatre mains de Francis Poulenc, d’après l’œuvre de Jean 
de Brunhoff. Anne et Patrice Fredriksen au piano, Pierre Genet, conteur, et Marc 
Irthum aux marionnettes d’ombre, narrent l’histoire de ce petit éléphant en visite dans 
le monde des hommes.

. le vendredi 16 août à 16 h, 17 h et 18 h

. le samedi 17 août à 16 h, 17 h et 18 h

. le dimanche 18 août à 16 h, 17 h et 18 h

- La Légende de Saint Nicolas
Création de Geo Condé, 1941
Des marionnettistes de la troupe des « Fifrelus » reprennent cette légende « écrite et 
interprétée par Geo Condé », dans le castelet historique et avec les marionnettes 
originales. Une première depuis la fin des années 1960 ! 

. le vendredi 23 août à 16 h, 17 h et 18 h

. le samedi 24 août à 16 h, 17 h et 18 h

. le dimanche 25 août à 16 h, 17 h et 18 h


