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Édito
Un été géant  
à Saint-Dié-des-Vosges !

Capitale du Massif Vosgien, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco pour l’usine signée Le Corbusier, 
labellisée Patrimoine du XXe siècle pour la reconstruction 
de son cœur de ville, engagée dans une redynamisation 
ambitieuse de son centre-ville, saluée récemment par 
le Chef de l'Etat, Saint-Dié-des-Vosges possède un 
autre atout : elle cultive dans son écrin forestier le bien-
être de ses habitants et de ses visiteurs. L’été en est 
son reflet fidèle : actif, dynamique, divertissant, tourné 
autant vers les petits que les plus grands !

Du 21 juin au 31 août, municipalité, partenaires, 
associations locales et compagnies se plient en quatre 
pour faire bouger la Ville. Chacun des 72 jours de L’été 
en Grand aura son lot d’activités, d’animations, de 
spectacles ou encore de visites. Plus de 300 rendez-
vous sont inscrits au programme, parmi lesquels le 
grand retour de la 2e Nuit Blanche (21 juillet), le bal 
populaire et les feux d’artifices (14 juillet) et davantage 
de spectacles professionnels en journée. Vous n’avez 
plus qu’à vous laisser porter… et profiter !

Bel été à tous !
David Valence

Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Vice-Président de la Région Grand Est
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Contact

Retrouvez-nous

à l’Office de Tourisme intercommunal
de Saint-Dié-des-Vosges
6, quai du Maréchal-Leclerc

Tél. : 03 29 42 22 22 
tourisme@ca-saintdie.fr

à l’Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry

Tél. : 03 29 52 66 66 
contact@ville-saintdie.fr

sur www.saint-die.eu

sur www.tourisme-saint-die-des-vosges.fr

sur Facebook 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
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juin
jeudi 21

► Place du Général-de-Gaulle  
• de 19 h à 23 h : Studio 5 (variétés internationales) 
  organisé par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants 

► Sous la Tour de la Liberté 
• de 17 h à 19 h : Elèves du Conservatoire Olivier- 
  Douchain avec le groupe EverGreen
• de 19 h à 19 h 30 : La Mirandole (chorale) 
• de 20 h à minuit : Big Fat Mama (boogie/rock) 

► Parc Jean-Mansuy 
• de 19 h à 20 h : Les Beegoodie's (chorale)
• de 20 h à 21 h : Chœur à chœur (chorale) 
• de 21 h 15 à minuit : Soirée latino avec Ryhtm’n danse

► Podium Place du Marché
• de 19 h 30 à minuit :  
  Les Mistinguet’s (comédie musicale)  
  et DJ YOYO + Party Fun

Fête de la Musique
à Saint-Dié-des-Vosges
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juin
jeudi 21

►Le Vosegus et le 1507 
• de 19 h à minuit : DJ Valda

► Rue Thiers - Café Thiers  
• de 19 h 30 à minuit : Last Time

► Rue Joseph-Mengin 
• de 19 h à minuit :  
   Les Blue Mountains (danse country)

► Rue Thiers - Magasin Carl/Crédit Mutuel  
• de 19 h 30 à minuit : Ecole des Nez Rouges  
  (Arts du cirque) 
• de 19 h 30 à minuit : Les Santiags de l'Est  
  (danse country)

► Rue Thiers - Le Café Poste  
• de 20 h à minuit : Mika à l’accordéon et Peppino     
  (chansons populaires italiennes et espagnoles) 

► Le Gargantua 
• de 21 h 30 à 23 h 30 :  
   Pat’ Mischler and The Groover’s  
  (blues/rock/funk USA) 
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juin
jeudi 21

► En face du Globe
• de 19 h à minuit :  
   Bast’n’Co (pop-rock)

► Kuki 2 
• de 20 h à minuit :  
  soirée DJ avec « DJ Fou »

► La Pergola 
• de 19 h à minuit :  
   soirée DJ avec Coach Animation 

► EHPAD Les Charmes 
• de 15 h à 16 h : Jazz y vont (jazz)

► Brasserie Au Bureau
• de 18 h à minuit : Fête de la musique latino  
  (mix salsa, bachata, merenge, kizomba, kuduro…),  
  bar lounge, DJ latino Kyx 

► Devant chez Watson  
• de 19 h 30 à minuit : Les Toys Breaker (rock)  

► Devant le Eight Bar 
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juin
jeudi 21

• de 19 h à minuit :  
  Mojo Chillin  
  (trio jazz blues rock) 

► Eglise Saint-Martin
• de 18 h à 19 h : Franck Besson  
  (guitare classique)
• de 19 h à 19 h 30 :    Isegoria (chorale) 
• à 20 h 30 : Ensorcelés  
  Concert par l’Orchestre symphonique  
  de Saint-Dié-des-Vosges

► Parc de l'EHPAD de Foucharupt 
• à 14 h 30 :  Les Beegoodie's (chorale)

► Place du 19-Mars-1962
• de 20 h à minuit : Les Jacques (reprises)

► Rue d'Alsace - Bar la Pitchouli
• de 20 h à minuit : Snapshot (pop, blues, rock)

► Quai du Maréchal-Leclerc
• à 19 h : HDR-PROD et Audrey Weilland  
  (Hip-hop - reprises)
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juin
vendredi 22

► dès 9 h / Place Jules-Ferry
8e Vosges Classic Rallye 
Rallye de régularité sur un parcours de 600 km à travers 
les Vosges, La Moselle, le Bas-Rhin et la Meurthe-
et-Moselle / Départ de la première voiture à 13 h 15 / 
Arrivée de la première voiture à 17 h 30

► à 12 h / Maison de Quartier de La Bolle
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants

► à 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Randonnée pédestre 
Par le Club Vosgien / Sainte-Marie-aux-Mines - Le Petit 
Haut - Montgoutte / Distance : 7,5 km / Dénivelé : 300 m 

► de 15 h 30 à 19 h / Ecole Fernand-Baldensperger
Kermesse et jeux récréatifs

► à 18 h / Musée Pierre-Noël
Vernissage de l’exposition 2018  
du Groupe Artistique Vosgien
Sculptures au Cloître Peintures, aquarelles, dessins, 
photographies au Musée Pierre-Noël 
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juin
vendredi 22

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été  
Animé par DJ Fun Party / Au menu : poulet basquaise, 
pommes de terre rôties / Tarif : 8 €
à 20 h / Snapshot (pop, blues, rock) 
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants 

► à 18 h 30 / Parc de la Médiathèque V.-Hugo
School Poursuite 
Dans le cadre de l’année de l’Éducation, les 
bibliothécaires de Saint-Dié-des-Vosges ont concocté un 
jeu de plateau / Venez vous amuser en famille ! 
Repli en cas de pluie : Médiathèque V.-Hugo

► à 20 h 30 / Ecole Gaston-Colnat
Jeux de mains, jeux de musiciens !
Concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie avec la 
participation exceptionnelle d'une marionnette géante
Repli en cas de pluie : sous le préau

► de 20 h 30 à 22 h / Maison Mosaïque
Funérailles d’Hiver  
Atelier théâtre par l’Association ACTE  
Tout public / Entrée libre / Contact : 06 21 06 92 26
Le mariage était prêt depuis longtemps, mais pourquoi il a fallu 
que la vieille tante Alté meurt à ce moment-là ? Cette pièce sur-
réaliste vous entraîne dans une course effrénée et effrayante ! 
Alors, mariage ou enterrement… ?



GARAGE  
CHARAUD SAS

60 route de Colmar
88100 Sainte-Marguerite

03 29 55 12 44
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juin
samedi 23

► journée 
Place Jules-Ferry
8e Vosges Classic 
Rallye 
Rallye de régularité sur 
un parcours de 600 km  
à travers les Vosges,  
La Moselle, le Bas-Rhin 
et la Meurthe-et-Moselle 
Départ de la première 
voiture à 7 h 15 
Arrivée de la première voiture à 17 h 30

► de 9 h à 17 h / Ecole Vincent-Auriol
Kermesse 
Représentation de la classe orchestre, spectacles, 
vide-greniers, buvette...

► de 9 h à 22 h / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé
Challenge Équipe Athlétisme  
et Meeting François-Miclo  
Par l’Athlétique Club de la Haute-Meurthe

► à 20 h 30 / Espace Georges-Sadoul
Spectacle des Sista Dance  
Tarifs :  4 €/adulte - 1 €/enfant de moins de 8 ans
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juin
dimanche 24

► journée / Place Jules-Ferry
8e Vosges Classic Rallye 
Rallye de régularité sur un parcours de 600 km à travers 
les Vosges, La Moselle, le Bas-Rhin et la Meurthe-et-
Moselle / Départ de la première voiture à 7 h 30  
Arrivée de la première voiture à 11 h 30

► de 6 h à 18 h / Maison 
de Quartier de Foucharupt
8e Fête du cake  
Par l’Association «Le 
Kemberg» en partenariat 
avec la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges / Apéro-concert, 
repas cake sur place : 20 € 
/ à emporter 10 € (apéritif/
cake au jambon-fromage 
- assiette de cakes salés 
- pâté en croûte - salades 
diverses - fromage - cake chocolat-citron/tranche de 
glace - café / Les Santiags de l’Est, accordéonistes, 
animations... / dès 6 h : vide-greniers
à partir de 12 h : animation musicale

► de 9 h à 18 h / Ecole Camille-Claudel
Kermesse 
Repas et spectacles
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juin
dimanche 24

► à 15 h / Espace Georges-Sadoul
Spectacle des Sista Dance  
Tarifs :  4 €/adulte - 1 €/enfant de moins de 8 ans 

► à 17 h  
Chapelle Saint-Roch
Apéro littéraire  
Autour du dernier roman 
d'Abdelkader Djemaï  
« Le jour où Pelé » 
Animé par Emmanuel 
Antoine

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Brush Head (années 70-80)
Avec la participation de Pizza Flash 
Contact : 03 29 55 31 03
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juin
lundi 25

juin
mardi 26

► à 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants

► à 7 h 30 / Départ parking 
du Palais Omnisports  
J.-Claudel
Randonnée pédestre 
Par le Club Vosgien
Sondernach - Petit Ballon 
- Col Oberlauchen - 
Klinszkopf - Col Lauchen 
- Hilsenfirst
Distance : 22,5 km / Dénivelé : 1150 m 

► de 20 h à 22 h / Espace François-Mitterrand
Réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes 
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juin
mercredi 27

juin
vendredi 29

► 12 h / Espace Germaine-Tillion
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants

 

► à 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Randonnée pédestre 
Par le Club Vosgien 
Col du Bonhomme - Col de Louschbach - Haute Feigne
Distance : 9 km / Dénivelé : 280 m 

► à partir de 15 h 30 / Ecole Paul-Elbel
Kermesse 
Jeux, loterie, maquillage, repas...

► à 18 h / Plateau de La Nef
La maison du vieux Léon
Spectacle musical de Julien Joubert par la classe de 
chant et le chœur d’enfants de Laurie Olivier avec la 
participation de la classe de clarinette d’Elodie Lefebvre
Entrée libre
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juin
vendredi 29

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : pasta party 
Tarif : 8 €
à 20 h / Sonlight DJ Ludo
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants

► à 19 h 30 / Salle Carbonnar
Table d’Hôtes « soirée orientale » et animation  
Avec l’Association Almase
Réservation : KAFÉ/MPES - 03 29 56 73 63

► à 20 h 30 / Chapelle Saint-Roch
Jeux de mains, jeux de musiciens !
Concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie avec la 
participation exceptionnelle d'une marionnette géante
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juin
samedi 30

► journée / Ecole Gaston-Colnat
Kermesse, jeux et spectacles  

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé  
Cap 2018 Ryder Cup FF Golf  
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges

► de 10 h à 12 h / Bâtiment Louise-Michel (salle de danse)
Portes ouvertes des cours mensuels de danse 
Par l’Association K’Danse / Tout public / Gratuit
Démonstration des cours de danse classique de Marion 
Deprugney et de modern’jazz d’Eloïse Guimont
Contact : 06 75 46 55 48

► de 10 h à 19 h  
Espace François-Mitterrand - Parc Jean-Mansuy
Randonnez votre sang
Par l'Amicale des donneurs de sang bénévoles 
Arrivée de la randonnée, jeux, démonstrations, concert... 

► 18 h / Espace des Arts Plastiques
Vernissage de l'exposition « Avis de tempêtes » 
Exposition de travaux des élèves

► de 21 h à 22 h 10 / Place de la 1ère Armée
BARAKA 
Par la Cie Baraka / Tout public / Cirque et danse 
verticale sous chapiteau

[PRO]
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juillet
dimanche 1ER

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Julien M’a Dit  
(auteur compositeur interprète - chanson française)
Avec la participation de Pizza Flash 
Contact : 03 29 55 31 03

► de 20 h à 21 h / Place de la 1ère Armée
BARAKA 
Par la Cie Baraka 
Tout public / Cirque et danse verticale sous chapiteau
Il y a un mur. Physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... 
protège aussi. Et puis, il y a l’autre. Invisible. Celui que l’on 
se crée, qu’on nous crée... celui qu’on dresse entre nous, par 
peur, par conformisme ou juste par incompréhension. Au-delà 
des différences culturelles, des frontières sociales c’est le 
portrait, l’histoire de chaque être qui constitue la base de ce 
mur et qui définit l’Homme au sens large, que ce spectacle 
veut évoquer. Autour 
de ce mur, un espace... 
indéfini, intemporel, où 
vont passer, se croiser, 
espérer se retrouver... six 
individus. Sans mot, ils vont 
se raconter, nous raconter 
LEUR MUR. Une école 
buissonnière, un peloton 
d’exécution, une prière, un 
secret, une fuite, une œuvre 
éphémère... 

[PRO]
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juillet
lundi 2

► à 15 h / Librairie Le Neuf
Vernissage de l'exposition « Voyages »  
Exposition de textes de l'auteur Roland Marx  
et de Charlotte au premier étage de la librairie

► de 19 h 30 à 20 h 30 / Place du Marché
Démonstration de modern' jazz et hip hop
Par le Studio L’Dance
Contact : association.l.dance@gmail.com

► de 21 h à 22 h / Place du Marché
Interprétations de chansons  
de variété française et moderne, gospel  
Par l’Association Voix de Saint-Dié
Contact : 06 80 20 99 92

juillet
mardi 3
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juillet
jeudi 5

► de 16 h à 19 h / Verger de Saint-Roch
Jeu de société au verger !  
Venez partager un moment convivial autour des jeux de 
société
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes
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juillet
vendredi 6

► de 14 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
L’école buissonnière
Atelier proposé par le Musée Pierre-Noël 
À partir de 6 ans 
Dans le cadre de l’année de l’éducation 
Fabrication de jeux de récréation, comme les écoliers 
d’autrefois ! Repli en cas de pluie : Musée Pierre-Noël 
Contact : 03 29 51 60 35

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été  
Animé par DJ Fun Party 
Au menu : cordon bleu, sauce fromagère - ratatouille  
Tarif : 8 €
à 20 h : The Boomers (rock années 1960-70)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants

► à 20 h 30 / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant  
et Mika au synthétiseur
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juillet
samedi 7

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
Club Soroptimist Saint-Dié 
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges 
Contact : Philippe Duménil - 06 67 66 61 91

► à partir de 14 h / Sous la halle de Kellermann
Fête de quartier de Kellermann
Sur le thème des Héros et Super-Héros 
Animations, stands, poneys, châteaux gonflables, petite 
restauration... Soirée dansante avec DJ à partir de 20 h 

► de 15 h à 17 h /  
Départ de la Galerie 36e Art, 
35 rue Jacques-Delille
Visite « Mur’mur »
Par la Galerie 36e Art 
A partir de 6 ans 
Repli en cas de pluie : 
Galerie 36e Art  
Déambulation à la découverte des 
fresques du parcours «Histoires 
urbaines», dans les différents quartiers de 
la ville, avec une visite commentée par 
les membres de la Galerie 36e Art. 
Contact : 06 33 65 10 07
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juillet
samedi 7

► de 18 h 30 à 20 h / Place du Marché
Démonstration et initiation de danse country
Par les Santiags de l’Est / Contact : 06 20 86 45 40

► à 19 h / Ecole Camille-Claudel
Repas dansant 
Par le Club de Marzelay / Sur réservation (06 22 98 06 77)
Au menu : cochon grillé / Animation musicale

► à 20 h / Maison de Quartier du Villé
Sanglier à la broche
Repas sous chapiteau organisé par l'association Sous la 
Bure / Sur réservation (03 29 55 59 97)

► de 20 h à 21 h / Place du Marché
Démonstration de danse et animation zumba
Par l’Association Sista Dance / Contact : 06 50 07 89 78
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juillet
dimanche 8

► de 6 h à 18 h  / Place du Marché
Fête des Majorettes « Les Américaines »

► de 7 h à 18 h / 2 rue du Lt Bachelier - Foucharupt
Marché aux puces de La Sphère 
Inscription gratuite et emplacement gratuit de 5 mètres 
pour 20 exposants
Contact : 06 95 19 85 74 - assoslasphere@gmail.com 

► de 7 h à 20 h / Terrain du Mail
Vide-Greniers Par le club Saint-Dié Vosges Handball

► de 9 h à 18 h / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Stade Emile-Jeanpierre
Concours Fita Par la 1ère Compagnie d’Arc

► à 16 h / Cathédrale
Jeu de Tierce
Ensemble musical composé d'une mezzo soprano, 
d'une flûte traversière et d'un organiste
Avec Hubert Heller, organiste Titulaire des Grandes 
Orgues de la Collégiale Saint-Martin de Colmar,
Fanny Reinstettel, flûte et Mireille Merli, chant

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Jack Simard  
(auteur compositeur interprète - chanson française)
Avec la participation de Pizza Flash - 03 29 55 31 03

[PRO]
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juillet
mardi 10

► à 18 h 30 / Place du Marché
Les Frères Troubouch 
Tout public / Humour et chanson
Repli en cas de pluie :  
sous la Halle du Marché
Robin et Valentin partagent réveil, clope, savon et budget 
depuis si longtemps qu’on les confond. Et ça leur plaît : ils sont 
frères comme Obélix et Astérix, mais avec pour sangliers des 
vélos et ils ont inventé une potion magique pour que le gros 
puisse monter sur le petit. Le petit balance des claques au gros 
alors le gros devient fou. Jamais loin de la roue de l’autre, avec 
les rires et les larmes qui font la vie et la fraternité : une vision 
de la tendresse, pour devenir frères quand on ne l’est pas. Les 
FTB réinterprètent à leur façon l’amour fraternel et vous invitent 
à le partager avec eux jusqu’au barbecue offert à tous en 
conclusion du spectacle.

[PRO]
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juillet
mercredi 11

► de 14 h à 16 h / Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules » 
Par le Musée Pierre-Noël / À partir de 8 ans
Dans le cadre de l’année de l’éducation / Accompa-
gné d’un adulte / Parcours la ville pour résoudre des 
énigmes sur Jules Ferry ! Contact : 03 29 51 60 35

► de 14 h à 17 h / Verger de Saint-Roch
Petit marché aux histoires
Spectacle de contes avec Chantal Kahl 
Tout public / Repli en cas de pluie :  
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
L’atelier
Spectacle de chansons pour enfants  
Par la Compagnie Poil à Gratter
Florence et Lulu profitent d’un déplacement de leur papa pour 
investir son atelier. Ils sont bien décidés à  transformer les 
objets à réparer  en instruments de musique. Une chambre à 
air devient une cornemuse, un vieil arrosoir se transforme en 
saxophone, des tuyaux de plomberie  en aérophone…
Une heure de chansons interactives et humoristiques accompa-
gnées de ces bidouilleries amusantes mais aussi de véritables 
instruments tels que violon, guitare, percussions… 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar  
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

[PRO]



29

juillet
mercredi 11

► à 16 h / Parc de l’Évêché
En quête avec Barnabée 
Par la Cie Fabergosse / Conte musical interactif jeune 
public / À partir de 6 ans / Chansons : Fabien Bertrand / 
Avec Emeline Thierion, comédienne - Romain Di Loreto, 
multi-instrumentiste / Repli en cas de pluie : Musée P.-Noël
Barnabée est un personnage évoluant dans un monde 
inspiré des jeux-vidéos et des récits médiévaux fantastiques. 
Le narrateur de cette histoire ne s’en rendra compte que 
tardivement mais … Barnabée est une fille… Et elle veut 
devenir chevalier ! Hélas, en s’entraînant au maniement de 
l’épée un mouvement non maîtrisé lui fait perdre pied… au 

sens propre ! Barnabée entend 
alors une voix lui disant que pour 
récupérer son pied, elle devra 
rencontrer la fée. Tout du moins 
c’est ce qu’elle croit entendre… 
Avec l’aide des enfants, Barnabée 
va courageusement affronter tous les 
obstacles jusqu’au dénouement… 
Les étapes des jeux de rôle sur 
console sont revisitées : le village, la 
plaine, la forêt, le désert et le fameux 
château en T…

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de volley
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville 
Inscription sur place à partir de 18 h 30

[PRO]
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juillet
mercredi 11

► à 22 h 15 / Place du Marché
Tous en scène
Cinéma plein air / Film d’animation américain de Garth 
Jennings (2017)
Buster Moon dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Pour redorer son blason tout 
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions, 
Buster va organiser une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats bien différents vont être retenus pour ce défi.
Repli en cas de pluie : Espace G.-Sadoul



Céline PIERREL
03 29 55 07 06  
pierrel-celine@aviva-assurances.com

DÉMÉNAGEMENT DE VOTRE AGENCE 
1, rue Pierre-Evrat  

à Saint-Dié-des-Vosges 

Pour mieux vous servir, 
OUVERTURE D’UNE SECONDE AGENCE  

6, rue de l’Hôtel de Ville
à Moyenmoutier

20 ans d’expérience à votre service
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juillet
jeudi 12

► de 12 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Livrodrome : un événement autour de la lecture 
pour les jeunes
Le Livrodrome s’installe dans le Parc Jean-Mansuy, 
au pied de la Tour de la liberté, pour une journée 
exceptionnelle de festivités littéraires. En continu, 
plus de 20 activités ludiques, créatives, artistiques et 
sportives, des propositions inédites, spectaculaires et 
interactives: radio libre, atelier booktube, tatouages 
éphémères, photobooth, slam, pique-nique littéraire, 
réalité virtuelle, 
performance 
dessinée, tournoi 
de foot, matches 
d’écriture d’impro, 
concert, pictionary, 
capsule vers le 
futur, etc.
Avec Tim Dup, Cali 
Keys, Stéphane 
Piatzszeck, Miceal 
Beausang O’Griafa, 
Lucile Blogger’s, 
Le Souffle des 
mots, Johan Heliot, 
Janine, Isabelle 
Pandazapoulos, 
Marie Spénale...

gratuit
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juillet
jeudi 12

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux géants en bois 
Par le personnel de la ludothèque de la Maison de 
l’Enfance Françoise-Dolto / Tout public 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Librairie Le Neuf
Atelier de journalisme 
Atelier sur le métier de journaliste et production d'un 
article en partenariat avec le magazine Blogger's, 
sur la littérature adolescente et jeune adulte / Vidéos 
de présentation d'un livre coup de cœur + concours 
national / A partir de 13 ans / Sur inscription

► de 15 h à 17 h / Place du Marché
Ateliers maquillage, jonglerie et équilibre 
sur objets, trampoline 
Par l’École des 
Nez Rouges
Repli en cas 
de pluie : Salle 
Carbonnar 
Contact :  
03 29 52 65 53  
commerce@
ville-saintdie.fr
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juillet
vendredi 13

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Un clown au bout des doigts
Atelier modelage animé par Virginie Fossati / À partir 
de 6 ans / Nombre de places limité / Réalise ton 
personnage favori du monde du cirque / Découverte du 
modelage et d’artistes ayant travaillé sur le monde du 
cirque / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h /  
Jardin Simone-Veil
L’école buissonnière
Atelier proposé par le Musée  
Pierre-Noël / À partir de 4 ans
Dans le cadre de l’année de  
l’éducation / Réalisation d’un  
herbier artistique après une  
petite leçon de choses !  
Repli en cas de pluie :  
Musée Pierre-Noël 
Contact : 03 29 51 60 35

► de 15 h à 17 h / Librairie Le Neuf
Origami et marionnettes aux doigts «Le loup»
Atelier de confection de marionnettes aux doigts pour 
les tout-petits et d’origami pour les plus grands
A partir de 4 ans / Sur inscription
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juillet
vendredi 13

► de 15 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché
Spectacle de Cirque franco-italien 
Par l’École des Nez Rouges et l’Association pour la 
pédagogie Steiner (Reggio Emilia, Italie) / La rencontre 
de jeunes Européens autour d’une passion commune : 
les arts du cirque / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 18 h 30 / Ensemble cathédral
Vernissage de la double exposition « Fiction 44 » 
et « Pax 21 »  
Dans le cadre du jumelage avec Friedrichshafen
Détails page 99 

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : râpés de pomme 
de terre, jambon de pays, salade verte / Tarif : 8 €
à 20 h / Last Time (rock)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.

► à 20 h 30 / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant  
et Mika au synthétiseur
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juillet
samedi 14

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
Interclubs Saint-Dié - Vittel Hazeau  
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges

► à partir de 10 h 
Cérémonies officielles de la Fête Nationale

► 10 h / square La Fayette 
Dépôt de gerbe suivi d'un défilé  
vers le Monument aux Morts 

► 10 h 30 / place Jules-Ferry 
Cérémonie d'hommage aux sapeurs-pompiers 
avec revue des troupes et remises de 
récompenses

 

► 11 h 30 / Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
Allocutions officielles et vin d’honneur
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juillet
samedi 14

► de 21 h 30 à 1 h /  
Place du Marché
Bal avec l'orchestre  
de variétés Studio 5

► à 22 h 30 / Place Jules-Ferry et Jardin Simone-Veil
Spectacle pyrotechnique avec la Société JSE
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juillet
dimanche 15

► de 9 h 30 à 11 h 30 / Départ devant l'Hôtel de Ville
Saint-Dié, ville jardin 
Balade commentée par Loic Goichot, responsable du 
Cadre de vie à la Ville / Découverte du patrimoine végé-
tal au centre-ville  / Limité à 15 personnes
Réservations : Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

juillet
lundi 16

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin 
Apéro-concert avec Mr Yaz (pop - funk)
Avec la participation de Pizza Flash 
Contact : 03 29 55 31 03 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 21 h / Parc de La Nef
Rencontre de cirque « Un spektakl de cyrk »
Proposée par l’Ecole des Nez Rouges et l’ensemble 
Akro Dance de Zakopane (Pologne)
Repli en cas de pluie : sous la halle de Kellermann
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juillet
mardi 17

► journée 
Parc des Sports  
E. et J.-Woehrlé
Compétition  
Ludique 
Par le Golf Club  
La Ligne Bleue  
des Vosges

► à 14 h / Jardin Simone-Veil
Raconte-moi... le verger de grand-père  
Par les Croqueurs de Pommes des Vosges Déodatiennes
Dans le cadre du programme Territoire Durable
Spectacle tout public, conté au pied du pommier avec 
chants, musique... / Conteur : Claude Charbonnier
Repli en cas de pluie : Musée Pierre-Noël 

► à 15 h et 16 h 30 / Place du Marché
Spectacle de guignol  
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

[PRO]
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juillet
mercredi 18

► de 14 h à 16 h / Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules » 
Par le Musée Pierre-Noël  
À partir de 8 ans / Dans le cadre  
de l’année de l’éducation 
Accompagné d’un adulte 
Parcours la ville pour résoudre  
des énigmes sur Jules Ferry !  
Contact : 03 29 51 60 35

► de 14 h à 17 h 
Verger de Saint-Roch
Sur un océan de papiers 
Séances de contes « Sur un océan de papiers... »  
de Françoise Pecchiura / Pour les enfants de 4-10 ans
Repli en cas de pluie : Médiathèque Jean-de-La-
Fontaine



Horaires d'ouverture  
Du mardi au vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h  

Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Fermé le lundi

03 29 57 17 12

deodat.cocina@orange.fr - www.cocina-lautrecuisine.fr

Déodat Distribution - 4, rue Alphone-Matter 
ZAC Hellieule  - Rond-point Albert-Camus 

Saint-Dié-des-Vosges
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juillet
mercredi 18

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Parcours de maniabilité à bicyclette 
Animation de la Police Municipale pour les enfants  
de 6 à 12 ans 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers 
Prévention des risques incendies à domicile, des 
accidents domestiques sous forme de grand jeu 
de l’oie / les numéros d’urgence et les gestes qui 
sauvent / Présentation des véhicules et matériels / Les 
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des 
interventions) 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 15 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
Lectures vagabondes « Le loup et ses histoires »
Lectures animées d’histoires de loup par Chantal Gérard
Repli en cas de pluie : Librairie Le Neuf

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de pétanque
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30
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juillet
jeudi 19

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Labyrinthe gonflable
Les enfants jouent sous la responsabilité des parents 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux géants en bois  
Par le personnel de la ludothèque de la 
Maison de l’Enfance Françoise-Dolto  
Tout public 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 
commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Librairie Le Neuf
Du livre à la déco
Atelier autour du papier créatif par  
Emmanuelle Cuny, artisan-décorateur / A partir de 8 ans

► de 16 h à 19 h / Verger de Saint-Roch
Jeu de société au verger !  
Venez partager un moment convivial autour des jeux de 
société
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes
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juillet
vendredi 20

► journée / Espace  
François-Mitterrand
Festival International 
Déod’Art  
Par l’Association  
Les Arts en Déodatie  
en partenariat avec la 
Ville et le Géant des 
beaux-arts
Vernissage à 14 h 30

► à 12 h  
Maison de Quartier  
de la Bolle
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants 

► de 14 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
L’école buissonnière
Atelier proposé par le Musée Pierre-Noël 
À partir de 6 ans
Dans le cadre de l’année de l’éducation / Création de 
dessins à l’encre avec des techniques multiples !  
Repli en cas de pluie : Musée Pierre-Noël
Contact : 03 29 51 60 35
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juillet
vendredi 20

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Ateliers créatifs 
Par le service Education de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : paëlla royale  
Tarif : 8 €
à 20 h / AnnA  
(Tribute to Téléphone)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.
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juillet
samedi 21

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
Dame de cœur  
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges

► journée / Espace François-Mitterrand
Festival International Déod’Art 
Par l’Association Les Arts en Déodatie  
en partenariat avec la Ville et le Géant des beaux-arts

► à 14 h / Terrain synthétique de Kellermann
Match de football amical et intergénérationnel
Par le Centre Social Lucie-Aubrac
Contact : 03 29 55 02 53

► de 14 h à 17 h / Verger de Saint-Roch
Atelier d’écriture
Animé par Roland Marx / Vous découvrirez des jeux 
sur les mots avec les fruits du jardin et également des 
exercices pour apprendre à écrire de petits poèmes sur 
les fruits ! Repli en cas de pluie : Médiathèque Jean-de-
La-Fontaine

► à 14 h / Librairie Le Neuf
Les loups-garous de Thiercelieux
Jeu de société en plein air pour toute la famille animé 
par Martin et Laurena
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juillet
samedi 21

► à 17 h / Musée Pierre-Noël
France et Lorraine sous le règne d'Henri III dans 
la mouvance du Ballet comique de la Lorraine  
Dans le cadre du Festival des Abbayes en Lorraine
Conférence d'avant-concert par Laurent Jalabert, maître 
de conférence
Réservation à l'Office de Tourisme - 03 29 42 22 22 

► à 21 h / Cathédrale
Chant nuptial, chant royal 
Dans le cadre 
du Festival des 
Abbayes 
en Lorraine
Concert spirituel en 
grande formation
Direction : 
Hervé Niquet 
Tarifs : 25 € 
19 € - 5 € 
Réservation 
à l'Office de 
Tourisme 
03 29 42 22 22 

[PRO]



NUIT 
BLANCHE

Samedi 21 juillet 2018
De 18 h à 2 h - Rue Thiers

À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Restauration, spectacle, concerts, discothèque

Offerte par l’UDAC (Union Déodatienne des Artisans et des Commerçants) et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
Renseignements : Espace Georges-Sadoul - Tél. : 03 29 56 14 09

www.saint-die.eu - facebook.com/ ville.saintdiedesvosges

Traiteur
Décoration et organisation de A à Z

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Traiteur
Décoration et organisation de A à Z

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Pass ion
Framboise
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► Rue Thiers 
Animations pour enfants 
• de 14 h à 15 h 30 : 
  Atelier maquillage et bulles géantes  
  par les services Education et Jeunesse 
• de 15 h à 15 h 30 :  
  Ballet Pom Pom Girl avec les élèves de Brigitte Nicole
• de 15 h 30 à 16 h 30 :  
  Bal pour enfants par Jean-Michel Rey et Cie
• de 16 h 30 à 18 h 30 et de 20 h à 21 h 30 
  Sculptures sur ballons  

► de 18 h 15 à 19 h / Rue Thiers 
Trio « Les Rockin Lillys »  
Démonstration de Boogie Woogie 
Initiations au Houla Hoop

► de 19 h à 20 h / Rue Thiers
Be Live (1er set)
De la soul, du funk, des 
années 60’s aux musiques 
actuelles, les musiciens de 
l’orchestre ont fait appel à 
leur sensibilité artistique 
pour élaborer un répertoire 
séduisant toutes les 
générations. 

juillet
samedi 21

[PRO]

[PRO]

[PRO]



► de 20 h 15 à 21 h / Rue Thiers 
Trio « Les Rockin Lillys » 
Démonstration de rock acrobatique avec  
« Believe in swing » et Madison géant 

► de 21 h à 23 h 30 / Rue Thiers
Be Live (2e set) 

► de 22 h à 23 h 30  
Rue Thiers
Les Blancs (2 x 45mn) 
Déambulation d'échassiers 
lumineux par la Cie Cirque 
Autour
De blanc immaculés, ils évoluent 
avec grâce et volupté !!! Ils 

paradent, posent, pavanent, s’exposent et apprécient 
les soirées évènementielles les plus folles. Invitez-
les et ils vous emmèneront dans un autre monde…
Spectacle déambulatoire en échasses.

► de 23 h 30 à 23 h 40 / Rue Thiers
Flashmob par Brigitte Nicole

► de 23 h 40 à 2 h / Rue Thiers
Discothèque circulaire (360°) 
animée par Ludovic Chopat

juillet
samedi 21

[PRO]

[PRO]

[PRO]

[PRO]
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juillet
dimanche 22

► journée / Espace François-Mitterrand
Festival International Déod’Art 
Par l’Association Les Arts en Déodatie  
en partenariat avec la Ville et le Géant des beaux-arts

► à 8 h 20 / Départ de Saint-Dié-des-Vosges
Sortie : Route des Crêtes
Par Voyage et Partage
Une journée pour partir à 
la découverte de la route 
panoramique des crêtes 
Tarifs : 29 €/adulte - 15 €/
enfant - 79€/famille 4 pers.  
Inscriptions : 06 81 14 13 67

► de 8 h 30 à 18 h / Départ 
de la place de la Faïencerie
Randonnée pédestre  
à la Chapelotte 
Par l’Union Touristique  
les Amis de la Nature
Randonnée entre Pierre 
Percée et le col de la Chapelotte
Distance : 16 km / Dénivelé : 600 m / Repas tiré du sac, 
chaussures de randonnée et vêtements en fonction des 
conditions climatiques / Covoiturage souhaité
Contact : 03 29 51 95 06



Incontournables38

SAINT-DIÉ
DES-VOSGES SVD

IMAGE - SON - MULTIMÉDIA - TÉLÉPHONE - ÉLECTROMÉNAGER

Présente depuis plus de 44 années sur la Déodatie, 
la société S.V.D. s’efforce de vous proposer une gamme 
complète d’appareils au meilleur prix. 

En plus d’un vaste choix en magasin, notre équipe de 
conseillers commerciaux vous réservera un accueil privilégié 
et vous fera entrer dans notre nouvel espace “virtuel“ 
contenant plus de 7000 produits très rapidement à votre 
disposition, le tout livré et mis en service par nos techniciens.

Plus que jamais, S.V.D. Pro &Cie, 
c’est L’ ACCUEIL, 
LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX, LE SERVICE 
sans oublier LE SERVICE APRES VENTE !
LE TOUT AVEC LE SOURIRE ET LA PROXIMITE.

03 29 27 29 70 17, rue Antoine de St Exupéry - 88100 St-Dié

www.procie-st-die-des-vosges.com

Horaires
Fermé le lundi
De mardi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

                         Pro et cie Saint die des vosges

23Plan de CAMPAGNE 2017 REGIEX SUD-OUEST

DLC  24 octobre 2016
▼

Gestion et animation 
de votre page… 

Aujourd’hui, Facebook est un outil de communication incontournable pour 
votre communication en point de vente ! 
Cet outil offre de nombreux avantages : 

> Générer du trafi c en point de vente 
> Créer et fi déliser une communauté autour de votre PDV 
> Renforcer votre notoriété et votre image de proximité 
> Avoir de la visibilité sur le Web ! 

Animer sa propre page, prend du temps, doit se préparer, s’anticiper, 
requiert une véritable expertise de ce réseau social ! 

REGIEX vous propose aujourd’hui une solution pour vous accompagner 
dans cette démarche et vous permettre de devenir autonome par la suite. 

48 € HT / par mois 360 € HT / par mois

Inclus/mois :
ANIMATION 
- 4 actualités Nationales

 etneV ed tnioP étilautca 1  -
(éléments + photos à fournir)

- 2 modérations client

Non inclus :
PUBLICITÉ

Inclus/mois :
ANIMATION 
- 4 actualités Nationales

 etneV ed tnioP étilautca 1  -
(éléments + photos à fournir)

- 4 modérations client

PUBLICITÉ
Mise en avant d’un post sponsorisé 
sur la zone de chalandise du PDV

Sont inclus dans ce prix : 
- Création de la page

- Rapport personnalisé mensuel par e-mail (statistiques majeures)
- L’abonnement à la chaîne Vimeo avec des conseils fi lmés pour améliorer 

ses actions sur les réseaux sociaux.

Je choisi cette option
OFFRE ONE      

Je choisi cette option
OFFRE BASIC      

OFFRE ONE                                    OFFRE BASIC 

Bon de commande

             J’ai déjà une page 
   FACEBOOK

Adresse url exacte de la page :

Adresse mail utilisée 
pour créer la page : 

NB : Vous recevrez une demande 
d’administration de votre page par notre 
prestataire, il faudra accepter la demande 
afi n que nous puissions intervenir en votre 
nom sur la page.

5 % 
de remise  

(hors promotion)

sur présentation 
de ce coupon
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juillet
dimanche 22

► de 11 h à 18 h / Place du Marché
Tournois de pétanque et de belote,  
kermesse pour enfants 
Par l’Association des Amis de la Place du Marché
Restauration, buvette / Nombreux lots à gagner
Contact : 03 29 55 31 03

► à 12 h / Maison de Quartier de Robache
Repas d’été 
Par le Club des Molières

► de 15 h à 19 h / Place du Marché
Thé-dansant  
Avec l’accordéoniste Romain Dupuis et sa chanteuse
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juillet
lundi 23

► à 18 h / Tour de la Liberté
Vernissage  
de l'exposition  
« Les ailes  
de la Paix » 
Par le Sabot et la 
Plume
Détails page 100 
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juillet
mardi 24

► à 11 h  
Parc Jean-Mansuy
Le Lorraine Judo Tour 
Tout public / Il déposera 
son dojo urbain, ouvert à 
tous à partir de 6 ans 
Découverte du judo et 
promotion du judo jujitsu 
et disciplines associées 
Séance de découverte de 
15 à 20 minutes

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Parcours de maniabilité à bicyclette
Animation de la Police Municipale 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendies à domicile, des 
accidents domestiques sous forme de grand jeu 
de l’oie / les numéros d’urgence et les gestes qui 
sauvent / Présentation des véhicules et matériels / Les 
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des 
interventions) 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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juillet
mardi 24

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
Bancroche, colporteur d’histoires  
Par la Compagnie du Chaland
Spectacle jeune public dès 5 ans / Asseyez-vous 
quelques instants sur son triporteur et laissez-vous 
emporter sur les traces du dragon et du loup ! 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

[PRO]
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juillet
mercredi 25

► de 14 h à 16 h / Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules » 
Par le Musée Pierre-Noël / À partir de 8 ans
Dans le cadre de l’année de l’éducation / Accompa-
gné d’un adulte / Parcours la ville pour résoudre des 
énigmes sur Jules Ferry ! Contact : 03 29 51 60 35

► de 14 h à 18 h / Verger de Saint-Roch
Jeu de société au verger !  
Venez partager un moment convivial autour des jeux de 
société
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes 

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Chapiteau place du Gal-de-Gaulle
Atelier création bijoux 
Par les bijoux d'Oceryane
Réalisez vous-même votre bracelet Shamballa / Tarif : 10 €

► de 16 h à 17 h / Verger de Saint-Roch
Lectures 
Par la librairie Le Neuf
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juillet
mercredi 25

► à 17 h / Musée Pierre-Noël
Vernissage de l’exposition 
« Parcours d’une vie d’artiste » 
Exposition rétrospective de l’œuvre d’Enrico 
Campagnola, suite à l’importante donation de Madame 
Bret à la Ville de Saint-Dié. Une exposition qui permet 
de retracer la vie et le travail de cet artiste dont le 
parcours traverse nombre de courants artistiques du XXe 
siècle / Contact : 03 29 51 60 35 

► à 18 h 30 / Musée Pierre-Noël
Soirée sensorielle « Menu imagé »
Par le Musée Pierre-Noël / En partenariat avec les 
commerçants déodatiens / Au cœur de l’exposition 
«Parcours d’une vie d’artiste», le public est invité à 
appréhender les différentes natures mortes de l’artiste 
Enrico Campagnola en usant de son odorat et surtout de 
son goût / Contact : 03 29 51 60 35

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de football
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30

► à 21 h / Tour de la Liberté
Du pas du cheval vers le chant des libertés
Veillée contée par Le Sabot et la Plume 
Invitation au voyage...
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juillet
jeudi 26

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux géants en bois 
Par le personnel de la ludothèque de la Maison de 
l’Enfance Françoise-Dolto / Tout public 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché
Labyrinthe 
gonflable 
Les enfants jouent 
sous la responsabilité 
des parents
Repli en cas de pluie :  
Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 
65 53 - commerce 
@ville-saintdie.fr

► à 20 h 30 / Eglise Notre-Dame de Galilée
Trio guitare, violon et violoncelle
autour des œuvres de Paganini 
Avec Jean-Marc Zvellenreuther, Joanne Chen et Eric 
Villeminey / Tarif : 12 € - gratuit pour les enfants 
Dans le cadre des rencontres Musicales des Hautes-Vosges

[PRO]
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juillet
vendredi 27

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Ateliers créatifs 
Par le Service Education de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Atelier : construire sa percussion 
Par Boris Boissenin / Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Parvis du Musée Pierre-Noël
Mon tableau parfumé !
Visite guidée et atelier proposés par le Musée Pierre-
Noël / À partir de 6 ans / Viens observer les multiples 
natures mortes de l’artiste Enrico Campagnola et 
imagine à ton tour une œuvre aux milles 
saveurs en 
mêlant pein-
ture et produits 
naturels !  
Repli en cas de 
pluie : Musée 
Pierre-Noël 
Contact : 03 29 
51 60 35
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juillet
vendredi 27

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : filet de poulet 
sauce crème, spaëtzle / Tarif : 8 €
à 20 h / Steel dream et Dirty Pink Pyjamas  
(rock et pop rock)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.

► à 20 h 30 / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant  
et Mika au synthétiseur



K6

programme UJDMAV

Traiteur
Pâtisserie

Boulangerie
Formules repas

35 rue Stanislas
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. : 03 29 57 09 61 - 03 29 57 06 25
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juillet
samedi 28

juillet

dimanche 29

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges

► de 19 h à 20 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Aquanova Fitness Tour
Ouvert à tous / Gratuit / 3 cours de 30 minutes 
Sh’bam, CAF et BodyAttack 

► de 19 h à 23 h / Place du Marché
Soirée latino (salsa, bachata, kizomba) 
Par l’Association Hanicia Danse / Contact : 06 72 43 41 66

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin 
Apéro-concert avec Swing Family 
(chanson française) / Avec la participation de Pizza Flash
Contact : 03 29 55 31 03
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juillet
mardi 31

► de 20 h 30 à 23 h / Place du Marché
Soirée latino (salsa, bachata, kizomba) 
Par l’Association Rythm’n Danse
Contact : 06 63 45 88 95

août
mercredi 1ER

► de 14 h à 16 h / Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules »  
Par le Musée Pierre-Noël / À partir de 8 ans
Dans le cadre de l’année de l’éducation / Accompa-
gné d’un adulte / Parcours la ville pour résoudre des 
énigmes sur Jules Ferry ! / Contact : 03 29 51 60 35
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août
mercredi 1ER

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
La légende de Verbruntschneck  
Spectacle participatif par la Fox Compagnie
Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle. Le 
metteur en scène (également présentateur et technicien de la 
compagnie) est là, le décor est monté, les costumes sont en 
place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de 
s’échauffer en coulisses. L’équipe est-elle quelque part sur le 
bord d’une route à côté d’un minibus en panne ? Y a-t-il eu une 
grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n’y a-t-il jamais 
eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ? Heureusement 
le public est « show patate » ; grâce à lui, le spectacle aura 
bien lieu ! Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 17 h à 19 h / Kellermann sous la halle
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance,  
un Brin d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Gratuit 
Cirque, danse, théâtre/ Contact : 03 29 56 29 53

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de pétanque
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30

[PRO]
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août
jeudi 2

► de 16 h à 19 h / Verger de Saint-Roch
Atelier « Tri sélectif » convivial  
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes 

► de 17 h à 19 h / Square de Foucharupt
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance,  
un Brin d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Cirque, 
danse, théâtre / Gratuit / Annulé en cas de forte pluie
Contact : 03 29 56 29 53 

► de 21 h à 22 h / Place du Marché
L’Être recommandé  
Par la Cie Carnage Prod / Tout public
Repli en cas de pluie :  
Espace Georges-Sadoul
Arti tente la difficile entreprise à l’âge 
de 48 ans de devenir artiste feutriste... 
Equipé de sa boîte à couleurs «Baignol 
et Farjon» et de son courage, il s’est 
donné pour mission d’embellir, de 
coloriser tous les visages ternis par le 
gris de la morosité ambiante.… Mais 
aussi et surtout, sa vie ! Ce spectacle 
de Carnage Productions, est comme 
d’habitude, une belle balance entre rire 
et émotion.

[PRO]



67

août
jeudi 2

► à 22 h / Place du Marché
L’Ascension
Cinéma plein air : Comédie française  
de Ludovic Bernard (2017)
Repli en cas de pluie : Espace G.-Sadoul
Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir 
les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le «Toit du 
monde». Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 
9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les 
exploits de ce jeune homme ordinaire, mais amoureux.
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août
vendredi 3

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Labyrinthe gonflable 
Les enfants jouent sous la responsabilité des parents
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h  
Place du Marché
Ateliers créatifs 
Par le Service Education de 
la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges / Repli en cas de 
pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53  
commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Les petits sulkys de Mamou
Petits chevaux en bois à pédales 4/11 ans
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 17 h à 19 h / Terrain de jeux de Saint-Roch 
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance,  
un Brin d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Cirque, 
danse, théâtre / Gratuit / Annulé en cas de forte pluie
Contact : 03 29 56 29 53
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août
vendredi 3

août
samedi 4

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : lasagnes - salade 
verte / Tarif : 8 €
à 20 h : Vintage (rock des années 50-60)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants

► à 18 h / Tour de la Liberté
Vernissage de l’exposition photos  
« Du regard à l’image en Déodatie » 
Par l’Union Touristique les Amis de la Nature
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août
dimanche 5

► à 8 h 20 / Départ de Saint-Dié-des-Vosges
Sortie : L'Alsace et la route des vins
Par Voyage et Partage 
Tarifs : 29 €/adulte - 15 €/enfant - 79€/famille 4 pers.  
Inscriptions : 06 81 14 13 67 

► de 13 h 30 à 18 h / Départ de la place de la Faïencerie
Randonnée pédestre vers la Fontenelle 
Par l’Union Touristique les Amis de la Nature / 
Randonnée entre Denipaire et La Fontenelle / Prévoir 
chaussures de randonnée et vêtements en fonction des 
conditions climatiques / Contact : 03 29 56 55 01

► à 15 h / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant  
et Mika au synthétiseur

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Nino Mitchell  
(reprises de Nino Ferrer et Eddy Mitchell)
Avec la participation de Pizza Flash
Contact : 03 29 55 31 03
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► de 9 h 30 à 11 h 30 / Départ devant l'Hôtel de Ville
Saint-Dié, ville jardin 
Balade commentée par Loic Goichot, responsable du 
Cadre de vie de la Ville / Découverte du patrimoine 
végétal au centre-ville / Limité à 15 personnes
Réservations : Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

août
lundi 6
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août
mardi 7

► journée / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
Compétition Ludique 
Par le Golf Club La Ligne Bleue des Vosges

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Balade à poneys 
Par la Forge Saint-Herem
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Parcours de maniabilité à bicyclette
Animation de la Police Municipale / De 6 à 12 ans
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendies à domicile, des 
accidents domestiques sous forme de grand jeu de 
l’oie / les numéros d’urgence et les gestes qui sauvent / 
Présentation des véhicules 
et matériels / Les pompiers 
déploieront la grande 
échelle (en fonction des 
interventions) 
Contact : 03 29 52 65 53 - 
commerce@ville-saintdie.fr
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août
mardi 7

► de 17 h à 19 h / Terrain de pétanque de l’Orme 
Ateliers multidisciplinaires 
Avec l’Association Sista Dance, un Brin d’Audace et 
l’Ecole des Nez Rouges
Cirque, danse, théâtre / Gratuit / Repli en cas de pluie : 
Ecole des Nez Rouges / Contact : 03 29 56 29 53

► de 21 h à 22 h / Parc de l’Évêché
Dames de France 
Par les Sœurs Goudron / Tout public
Repli en cas de pluie : Espace Georges-Sadoul
Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première 
fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont 
réunies pour conquérir votre cœur…  Dans cette aventure hors 
du commun, la compétition s’annonce rude. Réussiront-elles ce 
grand défi ?  Iront-elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-
elles au monde impitoyable des concours de beauté ? Des 
larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition .…  
Soyez les maîtres du jeu et venez participer à la grande finale 
des «Dames De France».

[PRO]



BANQUETS BUFFETS RECEPTION

17 quai du Maréchal-Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 57 95 69

Du mardi au vendredi :
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30

Le samedi (non stop) : de 9 h à 17 h 30
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août
mercredi 8

► de 14 h à 16 h  
Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules » 
Par le Musée Pierre-Noël  
À partir de 8 ans
Dans le cadre de l’année de l’éducation  
Accompagné d’un adulte / Parcours 
la ville pour résoudre des énigmes sur 
Jules Ferry ! / Contact : 03 29 51 60 35

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Atelier : construire sa percussion 
Par Boris Boissenin / Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 17 h à 19 h / Sous la halle de Kellermann 
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance,  
un Brin d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Cirque, 
danse, musique / Gratuit / Contact : 03 29 56 29 53

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de football
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30
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août
jeudi 9

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Les petits sulkys de Mamou
Petits chevaux en bois à pédales 4/11 ans
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux en bois 
Par Ani’Muse
Tout public / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 18 h / Verger de Saint-Roch
Jeu de société au verger !  
Venez partager un moment convivial autour des jeux de 
société
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes 

► de 17 h à 19 h / Square de Foucharupt 
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, 
l’Association Sista Dance,  
un Brin d’Audace  
et l’Ecole des Nez Rouges
Cirque, danse, musique / Gratuit
Annulé en cas de forte pluie  
Contact : 03 29 56 29 53
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août
vendredi 10

août
samedi 11

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
Danse et jeux musicaux pour enfants
Par l'association Sista Dance / Contact : 06 50 07 89 78

► de 17 h à 19 h / Terrain de jeux de Saint-Roch
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance, un Brin 
d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Cirque, danse, 
musique / Gratuit / Annulé en cas de forte pluie
Contact : 03 29 56 29 53

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : tofailles, jambon, 
salade verte / Tarif : 8 €
à 20 h : Snapshot (pop, blues, rock)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.
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août
dimanche 12

► de 7 h à 18 h / 2 rue du Lt-Bachelier - Foucharupt
Marché aux puces de La Sphère 
Inscription gratuite et emplacement gratuit de 5 m pour 
20 exposants
Contact : 06 95 19 85 74 - assoslasphere@gmail.com 

► à 9 h 30  
Le London Tavern,  
16 rue Joseph-Mengin 
Petit-déjeuner musical 
Par Jean-Michel Rey et Cie
Pour les enfants et les parents
Contact : 03 29 55 31 03

► de 18 h à 21 h 
Le London Tavern,  
16 rue Joseph-Mengin
Apéro-concert avec Topic  
Reprise de chansons  
françaises
Avec la participation de Pizza Flash 
Contact : 03 29 55 31 03
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août
lundi 13

août
mardi 14

► de 17 h à 19 h / Terrain de pétanque de l'Orme
Ateliers multidisciplinaires 
Avec Boris Boissenin, l’Association Sista Dance, un Brin 
d’Audace et l’Ecole des Nez Rouges / Cirque, danse, 
musique / Gratuit / Repli en cas de pluie : Ecole des Nez 
Rouges / Contact : 03 29 56 29 53

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
Des pieds et des mains  
Spectacle par la Compagnie Ni 
Comédie burlesque et poétique / A partir de 5 ans
Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses 
mains se prennent pour ses pieds et ses pieds n’en font qu’à 
leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la 
tête, il va devoir faire des pieds et des mains ! 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 19 h à 23 h / Place du Marché
Soirée swing, rock, west coast 
Par l’Association Hanicia Danse / Contact : 06 72 43 41 66

[PRO]
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août
jeudi 16

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux en bois 
Par Ani’Muse 
Tout public / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr

► de 15 h à 17 h / Place du Marché
Ateliers maquillage, jonglerie et équilibre  
sur objets, trampoline 
Par l’Ecole des Nez Rouges 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 9 h 30 / Chapelle Saint-Roch
Messe 
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août
vendredi 17

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Atelier : construire sa percussion  
Par Boris Boissenin / Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 16 h à 19 h / Verger de Saint-Roch
Jeu de société au verger !  
Venez partager un moment convivial autour des jeux de 
société
Contact : 07 87 94 17 52 - carole.demengel@ville-saint-
die.fr / 06 77 48 04 07 - hulya.kartal@ville-saintdie.fr 
Repli en cas de pluie : EHPAD Les Charmes 

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : barbecue, salade 
de saison / Tarif : 8 €
à 20 h / Last time (rock)
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.

► à 20 h 30 / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant  
et Mika au synthétiseur
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août
samedi 18

► de 18 h 30 à 21 h  
Galerie 36e Art, 35 rue Jacques-Delille
Vernissage de l’exposition « Gertrude & Julia : 
Regards Féminins » de Noe Cor 
Entrée libre
Après la réalisation d’une fresque en avril rue de la Meurthe, 
l’artiste uruguayenne Noe Cor expose un travail d’atelier intime-
ment inspiré par les images de deux femmes photographes du 
XIX-XXe siècle : Gertrude Käsabier & Julia Margaret Cameron.

► à 20 h / Jardins de la Chapelle Saint-Roch
Tribute to « The Doors » 
Tarif : 12 € 
Buvette et sandwich sur place
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août
dimanche 19

► de 11 h à 18 h / Place du Marché
Journée sur le thème des Etats-Unis 
Par l’Association des Amis de la place du Marché
Majorettes, expositions de voitures et motos, restaura-
tion et musique en plein air / Contact : 03 29 55 31 03

► de 14 h 30 à 16 h  
Galerie 36e Art, 35 rue Jacques-Delille
Visite conférence :  
« Gertrude & Julia : Regards Féminins »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Célébrée mondialement le 19 août, la photographie est mise 
à l’honneur dans l’exposition « Gertrude & Julia : Regards 
Féminins »,  avec des œuvres picturales réinterprétant 
d’anciens clichés nés des premières techniques de capture 
de l’image. Une visite-conférence présentera l’histoire de ce 
médium ainsi que le travail de l’artiste urbaine Noe Cor.
Contact : 06 33 65 10 07

► de 16 h à 18 h
Galerie 36e Art, 35 rue Jacques-Delille
La Flashmobile 
Studio photographique participatif / Entrée libre dans la 
limite des places disponibles / Contact : 06 33 65 10 07
La Flashmobile, laboratoire ambulant du collectif d’artistes 
messins « Bout d’essais », s’installe devant la Galerie pour 
vous proposer un studio photo surprenant en lien avec 
l’exposition temporaire ! Faites-vous photographier, laissez 
développer et repartez avec votre cliché.
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août
mardi 21

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Chapiteau place du Gal-de-Gaulle
Atelier création bijoux 
Par les bijoux d'Oceryane
Réalisez vous-même votre bracelet Shamballa / Tarif : 10 € 

► de 21 h à 21 h 50 / Parc Jean-Mansuy
La Criée de Rue Verte 
Par Les Boudeuses
Criée de rue populaire, humoristique, dynamique et 
écologique ! Tout public / A partir de 5 ans
Repli en cas de pluie : Espace Georges-Sadoul
Face à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres 
émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que 
les Boudeuses entraînent le public à consommer moins pour 
vivre mieux ! Elles sillonnent les places publiques, les marchés, 
les fêtes votives, et autres foires aux bestiaux pour délivrer 
une formation de survie éco-planétaire. De mises en situation 
délirantes avec le public 
en démonstrations 
foireuses de 
produits phyto-
sanitaires, ces trois 
crieuses de rue 
tout-terrain, à bord 
de leur brouette, 
sensibilisent tous 
les publics de 
façon ludique à 
l’écocitoyenneté

[PRO]
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août
mardi 21

► à 22 h / Place du Marché
La La Land
Cinéma Plein Air / Comédie musicale américaine de 
Damien Chazelle (2017).
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions.  
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa subsistance.  
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à 
la vie trépidante 
d’Hollywood ?
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août
mercredi 22

► de 14 h à 16 h / Départ Musée Pierre-Noël
Jeu de piste « Sur les pas de Jules » 
Par le Musée 
Pierre-Noël
Dans le cadre de 
l’année de l’éducation 
À partir de 8 ans 
Accompagné d’un adulte
Au départ du Musée 
Pierre-Noël, parcours la 
ville pour résoudre des 
énigmes sur Jules Ferry ! 
Contact : 03 29 51 60 35

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Les petits sulkys de Mamou
Petits chevaux en bois à pédales 4/11 ans.
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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août
mercredi 22

► à 15 h / Parc de l'Evêché 
Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet 
Par la Compagnies des Ô
Théâtre forain tout public 
Dès 8 ans / Boniment 
forain et musical 
d’aventure, d’après le 
mythe de Sir Conan Doyle
Repli en cas de pluie : 
Musée Pierre-Noël
« Il y a trop longtemps que 
la mort me frôle, Watson, 
j’ai hâte d’entendre ce 
qu’elle a à me dire. - Vous 
êtes complètement fou, 
Sherlock. - Non, Watson. Je 
suis déjà mort. » Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, 
son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. Car 
pour raconter son ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel 
à mort contre Moriarty, son ennemi juré, SH fait confiance à 
l’intelligence et à l’énergie commune.
Récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé par 
Nicolas TURON, Fabrice BEZ, quelques costumes et… vous. 

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de volley
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30

[PRO]
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août
jeudi 23

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Balades à poneys 
Par la forge Saint-Herem
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux en bois 
Par Ani’Muse / Tout public 
Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr

► de 15 h à 17 h / Verger de Saint-Roch
L’eau et les animaux du verger 
Atelier nature par l’Association ETC...Terra 
Repli en cas de pluie : Maison des Services Au Public
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août
vendredi 24

► Place du Général-de-Gaulle
dès 18 h 30 / Repas-Concert de l’été
Animé par DJ Fun Party / Au menu : râpés de pomme 
de terre, jambon, salade verte / Tarif : 8 €
à 20 h / Sonlight DJ Ludo
Par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
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août
samedi 25

► de 8 h à 20 h / Espace F.-Mitterrand et Parc J.-Mansuy
Salon animalier de la seconde chance

► à 19 h / Centre-ville
16ème Grand Prix de la 
Ville de Saint-Dié-
des-Vosges : Trophée 
Robert-Bernard 
Par la Jeune Etoile Cycliste 
Déodatienne & Environs

► de 19 h à 20 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Aquanova Fitness Tour
Ouvert à tous / Gratuit / 3 cours de 30 minutes 
Sh’bam, CAF et BodyAttack

► à 20 h / Chapelle Saint-Roch
Soirée sur le thème du bistrot 
Avec le chanteur Teachel, l'accordéoniste 
Claude Thomas, l'auteur Vianney 
Huguenot et l'artiste Julien Cuny 
Tarif : 6 € 

► de 20 h 30 à 23 h / Place du Marché
Soirée latino (salsa, bachata, kizomba) 
Par l’association Rythm’n Danse / Contact : 06 63 45 88 95
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août
dimanche 26

► de 8 h à 20 h / Espace F.-Mitterrand et Parc J.-Mansuy
Salon animalier de la seconde chance 

► de 15 h à 19 h / Place du Marché
Thé-dansant 
Avec l’accordéoniste Romain Dupuis et sa chanteuse 

► de 18 h à 21 h / Le London Tavern, 16 rue J.-Mengin 
Apéro-concert avec Mr Yaz (pop - funk)
Avec la participation de Pizza Flash
Contact : 03 29 55 31 03
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août
mardi 28

► à 21 h / Place du Marché
L’Avis Bidon 
Par le Cirque la Compagnie
Ça s’active sur la piste et on veille à ce que tout le monde 
soit bien installé : les quatre acrobates nous invitent à cette 
assemblée où l’expression est autant physique que verbale. 
À travers la bascule, le chant, l’échelle libre, le mât chinois, 
le lancer de couteaux, le texte et l’acrobatie sur bidons, ils 
nous promènent dans leurs déboires familiaux. Ce spectacle 
lie parfaitement humour et prouesses acrobatiques. Venez 
partager ce chaleureux moment !

[PRO]



TORREFACTION ARTISANALE 
SAINT DIE DES VOSGES 

 
CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ NOS 

 

CAFÉS 
THÉS & INFUSIONS 

COFFRETS CADEAUX 
 

arômes et tendance 
9, quai Maréchal Leclerc - St-Dié 

 

ARTISAN TORREFACTEUR 
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août
mercredi 29

► à 12 h / Maison de Quartier de Foucharupt
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Parcours de maniabilité à bicyclette
Animation de la Police Municipale  
pour les enfants de 6 à 12 ans 
Contact : 03 29 52 65 53- commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendies à domicile, des 
accidents domestiques sous forme de grand jeu 
de l’oie / les numéros d’urgence et les gestes qui 
sauvent / Présentation des véhicules et matériels / Les 
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des 
interventions)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Tournoi d’été de football
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Inscription sur place à partir de 18 h 30
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août
jeudi 30

► journée / Parc des 
Sports Edmond & Jean- 
Woehrlé / Terrain de Golf
Qualification Formigolf 
seniors 
Par le Golf Club La Ligne 
Bleue des Vosges

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Jeux en bois 
Par Ani’Muse
Tout public / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar 
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Souvenirs de mes vacances  
Par Virginie Fossati / À partir de 10 ans / Nombre limité 
Réalise en peinture acrylique sur toile ton meilleur 
souvenir de vacances (à l’aide, ou non, d’un de tes 
clichés favoris) / Repli en cas de pluie : Salle Carbonnar
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► de 15 h à 17 h / Verger de Saint-Roch
L’eau et les animaux du verger 
Atelier nature par l’Association ETC...Terra 
Repli en cas de pluie : Maison des Services Au Public
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août
vendredi 31

► à 12h h / Maison de Quartier de la Bolle
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € adultes et 3 € enfants

► à 16 h / Parc Médiathèque Victor-Hugo
School Poursuite 
Dans le cadre de l’année de 
l’Education, les bibliothécaires 
de Saint-Dié-des-Vosges 
ont concocté un jeu de 
plateau / L’école d’hier et 
d’aujourd’hui, Saint-Dié-
des-Vosges et Jules Ferry : 
tout un programme dans ce 
School poursuite / Venez 
vous amuser en famille ! Repli en 
cas de pluie : Médiathèque Victor-Hugo

► à 20 h 30 / Café Poste, 30 rue Thiers
Concert avec Peppino au chant 
et Mika au synthétiseur
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EXPO
► les dimanches de 9 h 30 à 12 h / Place du Marché
Exposition de voitures anciennes
Par l'écurie Gentiane 

► Du 8 juin au 27 août / Musée Pierre-Noël
Exposition « Les Croyances » 
Par le groupe de recherche photographique de l'école 
des regards nomade du CRI des Lumières, encadré  
par Eric Dydim 

► Du 23 juin au 8 juillet 
Musée Pierre-Noël et 
Cloître 
Exposition 2018  
du Groupe Artistique 
Vosgien
Vernissage le 22 juin à 18 h
Sculptures au Cloître 
Peintures, aquarelles, 
dessins, photographies  
au Musée Pierre-Noël 

► Du début de la Coupe du Monde au 15 juillet
Accueil du Centre Social Lucie-Aubrac / Kellermann
Exposition d’un planisphère géant 
avec les pays participant à la Coupe du Monde
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EXPO
► Du 30 juin au 28 juillet / Espace des Arts Plastiques
Exposition « Avis de tempêtes » 
Exposition de travaux des élèves
Vernissage le 30 juin à 18 h

► Du 2 au 31 juillet / Librairie Le Neuf
Exposition « Voyages » 
Exposition de textes de l'auteur Roland Marx et de 
Charlotte au premier étage de la librairie. 
Vernissage le 2 juillet à 15 h 

► Du 13 juillet au 16 septembre / Ensemble cathédral 
« Fiction 44 » et « Pax 21 »
Dans le cadre du jumelage avec Friedrichshafen. 
Au cloître, «Fiction 44» (créations de Philippe Conti-
Zhendre à partir d’images de Saint-Dié-des-Vosges et 
Friedrichshafen au sortir du second conflit mondial), 
et, dans la salle de la bibliothèque du chapitre, «Pax 
21» (aperçu photographique de la vie dans les deux 
villes au XXIe siècle). 
Expositions visibles 
dans le cadre des visites 
de l’ensemble cathédral 
(du mardi au samedi : 
accueil de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, visites 
guidées à 10 h 30 et 
à 16 h ; le dimanche : 
accueil de 14 h à 18 h, 
visite guidée à 16 h).
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EXPO
► Du 23 au 27 juillet / Tour de la Liberté
Exposition « Les ailes de la Paix » 
Par Le Sabot et la Plume / Travail d’illustrations réalisées 
par plus de 60 établissements scolaires en France 
métropole, Ile de la Réunion, Ile Maurice et Madagascar 
évoquant les transformations sociales, technologiques, 
humaines, traversées par notre société depuis la 
révolution industrielle. Vernissage le 23 juillet à 18 h

► Du 25 juillet au 16 septembre / Musée Pierre-Noël
Exposition temporaire  
« Parcours d’une vie d’artiste » 
Exposition rétrospective de l’œuvre d’Enrico 
Campagnola suite à l’importante donation de Madame 
Bret à la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Une exposition 
qui permet de retracer la vie et le travail de cet artiste 
dont le parcours traverse nombre de courants artistiques 
du XXe siècle. Vernissage le 25 juillet à 17 h

► Du 4 au 19 août de 14 h à 19 h / Tour de la Liberté
Exposition photos  
« Du regard à l’image en Déodatie »  
Par l’Union Touristique les Amis de la Nature
Vernissage le 4 août à 18 h 
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EXPO
► Du 19 août au 9 septembre  
Galerie 36e Art - 35 rue Jacques-Delille
Exposition « Gertrude & Julia :  
Regards Féminins » de Noe Cor
Après la réalisation d’une fresque en avril rue de la 
Meurthe, l’artiste uruguayenne Noe Cor expose un 
travail d’atelier intimement inspiré par les images 
de deux femmes photographes du XIX-XXe siècle : 
Gertrude Käsabier & Julia Margaret Cameron 
Entrée libre
Expo visible le samedi de 15 h à 18 h et le dimanche 

de 15 h à 17 h 
Vernissage le 18 août de 18 h 30 à 21 h
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► Du 7 juillet au 31 août / Parc Jean-Mansuy
Divertisport 

de 15 h à 19 h le samedi 
Le Parc Jean-Mansuy sera transformé en terrain de 
sport tous les samedis de 15 h à 19 h. Les activités 
sportives suivantes seront encadrées par les clubs 
sportifs déodatiens : Badminton, Basket, Canoë Kayak, 
Escrime, Football, Golf, Gym aérobic, Handball, initiation 
Athlétisme, Marche Nordique, Mini-trampoline Baby, 
Parcours Vélo, Pétanque, Rugby, Volley, VTT.

de 14 h à 18 h la semaine 
Des activités sportives et culturelles seront proposées 
tous les après-midi de 14 h à 18 h, pour les jeunes à 
partir de 3 ans. Les enfants de 3 à 7 ans devront être 
accompagnés par un adulte. L’encadrement sera 
effectué par les animateurs et éducateurs sportifs de la 
Ville. Des structures gonflables seront à la disposition 
de vos enfants (château pirate, la plage, la maison de la 
plage et un ventre glisse). 
Au programme : jeux de 
ballons, terrain de beach, 
espace pour les petits, 
espace jeux en bois, 
échiquier géant, ateliers 
d’athlétisme, sarbacane… 
Accès libre et gratuit.
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► Du 10 juillet au 28 août / AquaNova América
Circuit Fitness Kid’s Sport, Santé
Les mardis de 14 h à 15 h  
Pour les enfants de 6 à 12 ans (25 enfants maximum)
Gratuit

► Du 11 juillet au 29 août / Boulodrome
Tournois d'été de Pétanque
Les mercredis à 14 h   
Tournois gratuits ouverts à tous (à partir de 10 ans)
organisés par Saint-Dié Vosges Pétanque
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72

► Du 9 juillet au 24 août / AquaNova América
J’apprends à nager
Apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 
12 ans sur une durée de 10 séances obligatoires d’une 
heure, les matins du lundi au vendredi.
Remise des diplômes vendredi 31 août à 17 h  
au Grand Salon de l’Hôtel de Ville
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► Du 9 juillet au 31 août / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé
Sports Loisirs Évasion
Les enfants âgés de 7 à 14 ans découvriront, suivant le 
thème de la semaine, des activités sportives, culturelles 
et de loisirs. Plusieurs possibilités d'accueil seront 
proposées : à la semaine avec repas, à la journée avec 
repas, ou à la ½ journée matin ou après-midi sans repas.

► Du 9 juillet au 31 août 
Passeports Vacances
Les passeports vacances proposent de nombreuses 
activités sportives et culturelles. Ce dispositif permet aux 
enfants et adolescents de 4 à 14 ans de pratiquer ou de 
découvrir des disciplines diversifiées. L’encadrement est 
assuré par les associations de la ville de Saint-Dié-des-
Vosges.
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► Du 1er juillet au 3 août / Saint-Roch / l'Orme
Halte garderie 
Par l’association Horizons 2000
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tarif à l’heure / Contact : 03 29 56 19 03

► Du 1er juillet au 3 août  
Les jeudis de 8 h 30 à 12 h / Saint-Roch / l'Orme
Lieu d’accueil parents/enfants  
Par l’association Horizons 2000 / Gratuit 
Contact : 03 29 56 19 03

► Du 9 au 27 juillet / Saint-Roch / l'Orme
Centre de loisirs sans hébergement  
pour les 3/6 ans 
Par l’association Horizons 2000  
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / Tarif selon carte Cité 
Pass’ + carte d’adhésion / Contact : 03 29 56 19 03

► Du 9 juillet au 28 juillet et du 30 juillet au 3 août
Echappées familiales 
Par le Centre Social Germaine-Tillion et l’association 
Horizons 2000 / Horaires selon sorties / Tarif selon sortie 
+ carte d’adhésion / Contact : 03 29 56 19 03

JEUNESpour
les
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► Du 9 juillet au 3 août / Saint-Roch / l'Orme
Centre de loisirs sans hébergement  
pour les 6/12 ans 
Par l’association Horizons 2000 / De 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h / Tarif selon carte Cité Pass’ + carte d’adhésion
Contact : 03 29 56 19 03

► Du 9 juillet au 3 août / Saint-Roch / l'Orme
Centre de loisirs sans hébergement  
pour les ados 
Par l’association Horizons 2000 / De 9 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h / Tarif selon carte Cité Pass’ + carte d’adhésion
Contact : 03 29 56 19 03

► Du 9 juillet au 3 août  
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Centre aéré pour les 4/15 ans
Tarif selon la carte Cité Pass’ / Contact : 03 29 55 02 53

► Du 9 juillet au 3 août
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Actions familles (sorties et activités diverses)  
Par le centre social Lucie-Aubrac
Tarif selon la carte Cité Pass’ / Contact : 03 29 55 02 53

JEUNESpour
les
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► Du 9 juillet au 3 août 
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Halte garderie 
Par le centre social Lucie-Aubrac / De 13 h 30 à 18 h du 
lundi au vendredi / Sur inscription / Tarif selon la carte 
Cité Pass’ / Contact : 03 29 55 02 53

► Du 9 juillet au 3 août 
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Centre aéré pour les 4/15 ans
Tarif selon la carte Cité Pass’ / Contact : 03 29 55 02 53

► Du 9 juillet au 31 août / Ecole Gaston-Colnat
Les Petits Déodats pour les 3/6 ans
Les enfants découvriront suivant le thème de la semaine 
des activités de loisirs éducatifs et de découvertes. Ils 
seront accueillis à la semaine avec repas, à la journée 
avec repas, ou à la 1/2 journée matin ou après-midi 
sans repas.

► Du 16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet et du 6 au 10 août 
Tous en chantier pour les 16/18 ans
Dispositif proposé aux jeunes Déodatiens à la recherche 
d’une première expérience dans le monde du travail à hauteur 
de 17h30 de chantier/semaine (travaux d’utilité publique, de 
peinture, d’entretien d’espaces verts…). Chaque participant 
recevra en contre-partie une gratification de 100 euros.

JEUNESpour
les
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EN PLUS
► mardi et vendredi matin et samedi après-midi
Place du Marché
Marché hebdomadaire

► du 7 au 15 juillet / Quai Jeanne-d'Arc
Fête foraine
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► Du 11 au 13 et du 18 au 21 juillet de 14 h à 17 h 
Verger de Saint-Roch
Bibliothèque 
éphémère
En cas de pluie : 
Médiathèque Jean-de-la-
Fontaine

► à partir du 4 juillet  
Musée Pierre-Noël et ses extérieurs
Parcours « Muséo’Mômes » 
Les collections du musée sont faites de grandes 
histoires et de petits secrets sur notre patrimoine… A toi 
de les découvrir avec ta famille et tes ami(e)s en suivant 
les traces de Mupino et son Lynx dans les différentes 
salles ! Aux horaires d’ouverture du musée / A partir de 
6 ans / Suivant la tarification du musée (gratuit pour les - 
de 16 ans) / Contact : 03 29 51 60 35  
musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr
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VISITES
► En juillet - août  
Les jeudis à 10 h et les mardis à 14 h 30  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme  
de Saint-Dié-des-Vosges 15 minutes avant le départ
Visite guidée : « Libération et reconstruction  
de Saint-Dié-des-Vosges »
1940, Saint-Dié-des-Vosges, ville occupée. Quatre 
années de restriction et de souffrance. Novembre 
1944, l’espoir renaît. Plus de 30 ans d’histoire, de la 
Cathédrale en passant par l’Usine du Corbusier. Venez 
découvrir, au fil des rues, les événements qui ont 
marqué la semaine de la Libération de la ville, riche en 
rebondissements et la longue reconstruction qui en a 
découlé.
Départ à partir de 5 personnes minimum / Tarif : 3,50 €
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :  
03 29 42 22 22 - tourisme@ca-saintdie.fr 
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VISITES
► En juillet - août  
Les jeudis à 14 h 30 et les mardis à 10 h  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme  
de Saint-Dié-des-Vosges 15 minutes avant le départ
Visite guidée : « Histoire de la cité »
Découvrez l’ensemble Cathédral, la reconstruction 
d’après-guerre, la Tour de la Liberté et les Bijoux de 
Braque. Suivez ensuite les pas des hommes célèbres : 
Jules Ferry ou encore Le Corbusier…
Départ à partir de 5 personnes minimum. 
Tarif : 3,50 €
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :  
03 29 42 22 22 - tourisme@ca-saintdie.fr 
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VISITES
► En juillet - août  
Les vendredis à 14 h 30  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme  
de Saint-Dié-des-Vosges 15 minutes avant le départ
Visite guidée :  
« Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes »
Découverte accompagnée, suivie d’un goûter 
pour les enfants de 5 à 12 ans. Limité à 12 enfants.
Pars à l’aventure dans la ville pour mieux la connaître...
Tarif : 1 € (goûter offert)
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :  
03 29 42 22 22 - tourisme@ca-saintdie.fr 
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VISITES
► Du 10 juillet au 31 août  
Les mardis à 16 h 30 et les vendredis à 11 h  
Médiathèque Victor-Hugo 
Visite de la salle du Trésor de la Médiathèque
Présentation du Graduel de Saint-Dié, manuscrit 
liturgique enluminé à la fin du XVe siècle, et de la 
Cosmographiae Introductio, livre 
imprimé à Saint-Dié en 1507, 
considéré comme l’acte de baptême 
de l’Amérique. Présentation 
d’ouvrages retraçant l’histoire du livre, 
du Moyen-âge aux livres d’artistes 
contemporains.

► Du 2 juillet au 2 
septembre / Cathédrale  
Du mardi au samedi 
à 10 h 30 et 16 h 
et le dimanche à 16 h
Visite guidée de 
l'ensemble Cathédral
Par la paroisse en partenariat 
avec l'Office de Tourisme
Gratuit
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notes
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