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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Lundi 7 janvier
à 11 h,
à l’Espace FrançoisMitterrand,
le maire,
David Valence,
a présenté ses vœux
aux forces vives
du territoire.

1

re

rencontre
de l’année
pour les Louves
qui recevront
l’équipe de volley
de Calais
en championnat
de France Elite
samedi 12 à 19 h
au Palais Omnisports
Joseph-Claudel
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Théâtre au Musée Pierre-Noël

Une bonne soirée est à prévoir mardi 15 janvier à partir de 20 h 30 au Musée Pierre- Noël
où la Compagnie Vaguement Compétitifs servira durant un peu plus d’une heure la pièce
«La violence des riches». Ce spectacle est organisé par l’association Côté Jardin sur une
conception et un texte de Stéphane Gornikowski. Mise en scène par Guillaume Bailliart
«La violence des riches» est la toute première adaptation à la scène des travaux des
sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur les «riches», et en particulier
sur l’augmentation des inégalités dans les pays occidentaux. La Compagnie Vaguement
Compétitifs propose une nouvelle et seconde version de son spectacle, drôle, mordante
et enrichie de recherches et d’enquêtes sur ces écarts croissants. Il y est question de la
violence sociale inouïe de ces inégalités, des risques pour la planète même, mais aussi
de ce qui s’invente déjà chez nous et ailleurs, face à cette violence des riches.
Plein tarif : 12 € - Abonnés : 10 € - Étudiants : 6 € Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €.

AGENDA
Samedi 12 janvier
• De 10 h à 12 h, Espace Gérard-Philipe,
permanence d’ArchéoVosges

Bruno Salomone,

meilleur One man Show du
Globe de Cristal 2017,
vous donne rendez-vous
samedi à 20 h 30
(voir l’Agenda).

• De 10 h à 12 h, école Montessori - 230 route d’Epinal,
ateliers des Souris Vertes pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 14 ans
Contact : 06 58 11 87 19 ou 06 38 33 23 83 par sms uniquement
• 10 h 30, librairie Le Neuf,
Petit-déjeuner éducation «Vivre ensemble à l’école maternelle
aujourd’hui» suivi d’une dédicace avec marion Hirsinger et Laurence
Houot pour leur livre «L’instant maternelle» aux éditions Marie B.
• 18 h, Espace des Arts Plastiques,
vernissage de l’expo des ateliers Croquis et Sculpture encadrés
par Philippe Conti-Zhendre

Si vous étiez...

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley SRD Les Louves - Championnat de France Elite / Calais (voir le Chiffre)

...un livre :
Le dictionnaire

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
humour avec Bruno Salomone «Euphorique…»
Tarifs : 28 € - 25 € - 14 € - famille 70 € (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche 13 janvier
• De 9 h à 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
SDV billard - tournoi cadres 42/2
• 10 h 30, Maison du XXIe siècle, Accueil de Michel Creton par Espaces 88
et Turbulences pour les 30 ans de l’amendement dit «Creton»
à la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées
Contact : turbulences88evenement@gmail.com

Samedi 12 et dimanche 13 janvier
• De 8 h à 20 h, Gymnase René-Perrin,
Entente Gymnique Déodatienne - championnat départemental

Lundi 14 janvier
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Trois femmes, trois guerres : Marie-Antoinette Lix
(1870-1871), Marie Marvingt (1914-1918), Anna Reitsch (1939-1945)»
par Jacques Bourquin, historien, membre de l’association Guerre
en Vosges
• De 16 h à 18 h, Ludothèque, atelier famille sur inscription au 03 29 56 28 61

...un film :
Le fantôme de la liberté
réalisé par Buñuel
...une ville :
Villeneuve-Saint-Georges

’ auto-mini-Portrait chinois

• 21 h, gymnase Léo-Lagrange,
handball SDV G1 / Gérardmer

...un tableau :
Un Mucha

...un personnage célèbre :
Hubert Reeves
...un sentiment :
La dérision
...un métier :
Astrophysicien
...une chanson :
L’été indien
de Joe Dassin

...un proverbe :
Si ce que tu dis,
ce que tu fais
et ce que tu penses
sont en harmonie,
le bonheur t’appartient
de Gandhi

EXPO
• Jusqu’au 13 janvier,
expo collective «Mythique»
de sept artistes urbains,
de 15 h à 18 h samedi
et de 15 h à 17 h dimanche
Galerie du 36e Art
• Jusqu’au 18 janvier,
- expo de peinture
par l’artiste Patricia Lambert
Maison de Retraite Saint-Déodat
Du lundi au samedi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h
- expo «150 ans des Lettres de
mon moulin», par les étudiants
de 2e année de DUT Métiers
du Multimédia et de l’Internet
Bibliothèque de l’IUT
• Du 12 janvier au 16 février,
expo des ateliers Croquis et
Sculpture encadrés par
Philippe Conti-Zhendre
Vernissage samedi 12 à 18 h
Espace des Arts Plastiques
• Jusqu’au 30 juin 2019,
expo «Portraits, expression et
vibration» de Gilbert Fischer
La Nef

Mardi 15 janvier
• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,
théâtre «La violence des riches» par la Cie Vaguement Compétitifs,
organisé par Côté Jardin (lire le Zoom)
Tarifs : 12 € - 10 € - 6 € - famille 30 €

Mercredi 16 janvier
• 12 h, Espace Louise-Michel,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - concours hivernaux
• De 15 h à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Des pompons, des histoires

Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier
• Espace François-Mitterrand, Don du livre par APIST
- Dépôt des livres : jeudi 17 de 15 h à 18 h et vendredi 18 de 10 h à 18 h 30
- Don des livres : vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 - samedi 19 de 10 h à 18 h 30 dimanche de 10 h à 17 h
- Salon de thé ouvert samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Contact : 03 29 58 45 83

Vendredi 18 janvier
• 12 h, maison de quartier de la Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 19 h, brasserie «Au Bureau»,
assemblée générale de Saint-Dié Plongée

A Anould...
Un match d’impro

Le voisin

Samedi 12 à 20 h 30, salle Désiré-Granet, l’association ACTE propose «Un match d’impro» dans le cadre
du Téléthon, en collaboration avec l’association «A’Nould les Idées».
Entracte avec vente de gâteaux au profit du Téléthon.
Tarifs : 10 €/adulte - 5 €/enfant. Réservations auprès d’Odile Durand - 06 83 77 11 10.

Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

