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Édito
Un Eté en Grand 
dans l’Histoire !
Les étés se suivent mais ne se ressemblent surtout pas 
sous le soleil déodatien ! Car les services municipaux 
et les associations font preuve d’une imagination réelle 
pour vous offrir chaque année, du 21 juin au 31 août, 
un lot de nouveautés afin d’animer vos journées, vos 
soirées, vos semaines, vos week-ends…

Cette cinquième édition aura une saveur toute 
particulière. Mieux, elle entrera dans l’Histoire. Celle de 
notre cité. Celle du Tour de France. Pour la première 
fois en effet, le nom de Saint-Dié-des-Vosges figure 
sur l’itinéraire de la Grande Boucle. Nous serons ville-
départ de la 5e étape Saint-Dié-des-Vosges/Colmar, le 
mercredi 10 juillet. La première épreuve de montagne 
de ce Tour 2019, des milliers de projecteurs braqués 
sur notre centre-ville, une promotion de notre territoire 
à l’échelle mondiale, des retombées médiatiques et 
économiques certaines. Mais surtout, l’occasion rare 
d’un moment festif et sportif que l’on peut vivre en 
famille, entre amis, que l’on soit ou non passionné par 
la petite reine. C’est ça aussi, la philosophie de L’Eté 
en Grand : la découverte, le partage, l’émotion…

Bel été en jaune à tous !
David Valence

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



2019
AGENDA DE L’ÉTÉ

EXPOSITIONS

EN PLUS

DU SPORT !

POUR LES JEUNES

VISITES 

5

96

100

101

103

108

nature

à destination du jeune public

spectacle professionnel

sport
commerce et artisanat
loisirs
culture

[PRO]



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.vosges-portes-alsace.fr

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

► Place du Général-de-Gaulle  
• 19 h 30 à 20 h 15 : orchestre d’harmonie  
de Saint-Dié-des-Vosges
• 20 h 15 à 21 h 15 : Les Américaines (majorettes)
• 21 h 15  jusqu’à 1 h : soirée américaine SPA avec 
DJ Fun Party 

► Eglise Notre-Dame de Galilée  
• 18 h à 19 h : Frank Besson (guitare classique)
• 19 h à 19 h 45 : La Mirandole (chorale)
• 19 h 45 à 20 h 30 : Isegoria (chorale)

► Cathédrale  
• 21 h à 22 h : Orchestre Symphonique  
de Saint-Dié-des-Vosges

► Cloître  
• Festival Déomission (fête de la musique de la 
paroisse) avec à partir de 20 h Xocolatl, Victor Porine et 
Julidé Unal

Le ministère de la Culture présente
Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  

faites 
de la 
musique 
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Fête de la Musique
à Saint-Dié-des-Vosges
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juin
vendredi 21

► Sous la Tour de la Liberté   
• 18 h à 20 h : Elèves du conservatoire Olivier-
Douchain 

• 20 h à 22 h : Swing Cecil Big Band (jazz)
• 22 h : animation par Cercle Magique Acrobatique sur 

l’histoire du fantôme de l’opéra

► Parc Jean Mansuy  
• 19 h à 20 h : Les Begoodie’s (chorale)
• 20 h à 22 h : Association ACTES (chorale) 

► Skate Park 
• à partir de 20 h : Association Hokus Pokus  

Tant bien que mal (Punk rock français) et Outspoken 
(Punk rock français)

► Place du Marché  
• podium 
• 20 h à 21 h : Rose (slam / jazz)
• 21 h à 22 h : Dol (rock)
• 22 h à minuit : Nova Drag (rock français) 

• Autres endroits 
• de 19 h à minuit : DJ Valda - Le Vosegus et le 1507 
• de 19 h à minuit : Les Blue Mountains de Saulcy -
 Rue Mengin  
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juin
vendredi 21

► Rue Thiers
• 20 h à minuit  : Santiag de l’Est (country) - Magasin 

Carl/Crédit Mutuel 
• de 19 h 30 à minuit : Last Time - Café Thiers  
• de 20 h à 21 h puis de 21 h 30 à 22 h 30  : Les 
Jacques  - sur la 2ème moitié de la rue Thiers vers 
Cathédrale 

► Autres bars ou restaurants, ou en d'autres lieux 
• de 21 h à minuit : soirée latino avec Rythm’n danse, 

Devant les Deux Rives 
• de 19 h à minuit : les Nez Rouges (arts du cirque et 

scène ouverte), en face du Globe, parking compris   
• de 19 h à 1 h : soirée DJ par Coach Animation 
La Pergola  
• de 18 h à minuit : fête de la musique latino 

(mix salsa, bachata, merenge, kizomba, kuduro…), 
Restaurant Le Bureau

► Rive gauche 
• de 20 h à 21 h 30 : Two Birds (pop rock acoustique) 

et de 21 h 30 à minuit : Big Fat Mama (Boogie/rock), 
Parc Simone-Veil 

Le ministère de la Culture présente
Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  

faites 
de la 
musique 

21 juin 
2019
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juin
vendredi 21

►départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Hurbache - Col 
de la Crénée - Etang des chenaux - Denipaire». 11 
km - Dénivelé : 250 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour 
les non-adhérents au Club. Niveau 2 (facile).Contact : 
clubvosgien-saintdie@orange.fr   
http://www.clubvosgien-saintdie.com

►De 19 h à 1 h / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert (pâté lorrain) - Organisé par la SPA. 
Soirée dansante des années 80 à nos jours avec N. 
Risacher

►De 19 h 30 à 20 h 15 / place du Général-de-Gaulle 
Esprit Guinguette. Les concerts de quartiers 
permettent à l’Orchestre d’Harmonie d’aller à la rencontre 
des habitants de Saint-Dié-des-Vosges. Lors des 
vendredis du mois de juin, les musiciens se déplacent 
dans les quartiers de la ville et proposent un concert festif. 
Pour cette nouvelle édition, nous transformerons pour 
le temps d’une soirée votre quartier... Lampions, esprit 
bohème, peintres et musique... Le programme musical 
vous emportera dans une ambiance Paris Montmartre 
pour un moment festif et chaleureux. Les musiciens 
bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous, 
en créant du lien social par la culture. Gratuit avec libre 
participation. Contact : Orchestre +  - Stéphane Blaise -  
07 68 35 57 00 - contact@orchestre.plus
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juin
samedi 22

juin
dimanche 23

►A 20 h 30 / Maison Mosaïque - 11 rue d'Ortimont
Spectacle de restitution de l’atelier adultes 
Textes de ACTE
Humour noir, quiproquo, effet papillon (le fait qu’un 
battement d’ailes à l’autre bout du monde puisse 
entrainer une tornade chez nous), satire de la société de 
consommation... souvent déjantée, la pièce commence 
par la fin de l’histoire et c’est en compagnie d’un narrateur 
(prêt à donner la parole aux objets de cette histoire) que 
nous remontons le temps pour comprendre comment tout 
cela a commencé... des personnages haut en couleur (une 
voyante, un business man spécialisé dans les produits 
sécuritaires, une SDF écolo...). Contact : Association ACTE 
Nicolas Driss - 06 21 06 92 26 - acte.theatral88@gmail.com

► De 6 h à 18 h / Parking "Action" et "Supermarché 
des Vosges" - rue J.-C.-Sommier
5eme Vide-greniers et brocante. 4 e les 2 m. 
Buvette et petite restauration.Contact : Groupe d’Arts et 
Traditions Populaires «Les Myrtilles» - Christian Salier - 
06 61 79 65 65 - christian.salier@orange.fr
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juin
dimanche 23

► De 7 h à 20 h / parc des Sports E.-etJ.-Woehrlé
Championnat FITA de Tir à l’Arc - qualificatifs pour 
les Championnats de France

► De 8 h à 17 h / stade cynophile
Concours régional d’agility

► A 15 h / Maison Mosaïque
Spectacle de restitution de l’atelier adultes  
Textes de ACTE. (voir page 9)

► A 16 h / Cathédrale
Lady Chœur et ses gentlemen avec comme invité le 
Chœur d’hommes 1856 de Molsheim qui compte dans 
ses rangs plus de 40 choristes dirigés par Dominique 
Wicker, ainsi que la merveilleuse Soprano Magali Welly 
et son pianiste -organiste Monsieur Ernwein.

► De 17 h à 19 h / Jardins de la Chapelle Saint-Roch
Apéritif littéraire animé par E. Antoine. Invité P. Lutz 
qui viendra parler de nos clochers, nos vaches et nos 
potagers. Dédicace de «La vie à la campagne» en 
partenariat avec la librairie Le Neuf. Pour adultes et seniors. 
Contact : Jean François Riotte - 06 36 90 34 20 – contact@
lesjardinsdelachapellesaintroch.fr. Repli en cas de pluie sous 
le carpor

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert Bankarock
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juin
lundi 24

► A 12 h / Bâtiment Louise-Michel
Repas Convivialité et Partage.  
Tarif : 4 € adultes et 3 € enfant de moins de 12 ans

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Hohneck au 
Battriekopf par le versant alsacien». 19 km -  
Dénivelé : 1 000 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour les 
non-adhérents au Club. Niveau 5 (randonnée sportive)
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr  
http://www.clubvosgien-saintdie.com

juin
mardi 25
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juin
mercredi 26

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage.  
Tarif : 4 € adultes et 3 € enfant de moins de 12 ans

juin
jeudi 27

► A 19 h 15 / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Ouverture et inauguration d’un nouveau lieu culturel 
et artistique né d’un antiquaire, d’un tapissier décorateur 
et d’un artiste. 
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juin
vendredi 28

► De 10 h à 18 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Brunch et ouverture au public de la Cour des Arts 
autour d’un café et d’un croissant

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Les balcons 
de Corcieux». 11 km - Dénivelé : 250 m. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-adhérents au Club. Niveau 
2 (facile). Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - 
http://www.clubvosgien-saintdie.com

► De 16 h 15 à 20 h / Ecole Georges-Darmois
Kermesse - spectacles des enfants et stands divers 
(vente de gâteaux, jeux d’adresse)

► De 16 h 15  à 19 h / Ecole Paul-Elbel
Kermesse - stands divers (vente gâteaux, jeux 
d’adresse, Nez-Rouges...)

► De 18 h 30 à 23 h 30 / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert organisé par l’ADFIG sur le thème des 
Caraïbes
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juin
vendredi 28

► A 19 h 30 / salle Carbonnar
Table d’Hôtes sur le thème "Voyage et découvertes 
gastronomiques et culturelles". Tarifs : 8,50 € - 5 € pour 
les enfants

► A 20 h 30 / Cour de l’école de Marzelay
Esprit Guinguette
Les concerts de quartiers permettent à l’Orchestre 
d’Harmonie d’aller à la rencontre des
habitants de Saint-Dié-des-Vosges. Lors des vendredis 
du mois de juin, les musiciens se déplacent dans les 
quartiers de la ville et proposent un concert festif.
Pour cette nouvelle édition, nous transformerons pour 
le temps d’une soirée votre quartier... Lampions, esprit 
bohème, peintres et musique... Le programme musical 
vous emportera dans une ambiance Paris Montmartre 
pour un moment festif et chaleureux.
Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur 
passion avec tous, en créant du lien social par la culture.  
Gratuit sur libre participation. Contact : Orchestre +   
Stéphane Blaise - 07 68 35 57 00   
contact@orchestre.plus. Repli en cas de pluie sous le préau.

► A 21 h / Why not Café
Soirée-concert
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juin
samedi 29

► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Compétition Foncia

► De 14 h à 20 h / Cour de l’école Jacques-Prévert
Fête de quartier Saint-Roch / l’Orme «Le Tour de 
la France»
L’association Horizons 2000 vous accueille sur ce temps 
festif afin de profiter de nombreuses animations sur le 
thème «Le Tour de la France». Restauration et buvette 
sur place. Contact : Paul Daval - 03 29 56 19 03 -  
paul.daval@ville-saintdie.fr
Repli au centre social Germaine-Tillion en cas de pluie

► A 17 h / Musée Pierre-Noël
Conférence avec Laurent Nass (spécialiste du livre) 
«De la Folie» et Audrey Bajolet (musicologue) «Jacques 
Arcadelt, de Namur à Florence en passant par la 
lorraine» dans le cadre du Festival des Abbayes

► De 18 h à 21 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Apéro-Jazz. Ouverture du bar associatif, création de 
cartes de membres et cotisations

► A 20 h 30 / Cathédrale
Festival des Abbayes : "Chœur de Chambre de 
Namur", "La Capella Mediterranéa" 
Concert payant. http://www.festivaldesabbayes.com 

[PRO]
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juin
dimanche 30

► De 6 h à 18 h / Maison de Quartier de Foucharupt 
57 rue du 3eme BCP et rue Jean de Monachis
9eme Fête du Cake organisée par l’association  
Le Kemberg. Vide-greniers, animation musicale, repas 
cake, vente de cakes, les santiags de l’Est
Inscriptions vide-greniers : 06 15 23 15 07 -  
Inscriptions repas : 03 29 52 96 14 

► De 11 h à 18 h / Ecole Camille-Claudel
Kermesse 
(spectacle, stands divers, vente de gâteaux, jeux de 
ballons...)

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert Ketal
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juillet
lundi 1ER

► De 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30  
Salle Carbonnar
Collecte de sang spéciale «Tour de France»
Pour les 18 à 70 ans.
Contact : Amicale pour le don de sang bénévole de 
Saint-Dié et sa région. 
Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46 -  
dondusang88@orange.fr

► A 12 h / Espace Germaine-Tillion
Repas Convivialité et Partage.  
Tarif : 4 € adultes et 3 € enfant de moins de 12 ans
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juillet
mardi 2

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien  
«Rupt sur moselle : Le Haut de bellué - Grotte de la 
Sauture» et visite gratuite de la fabrique de cors des 
Alpes. 16 km - Dénivelé : 650 m. Niveau 3 (moyenne 
randonnée). Tarif : 1,50 € d’assurance pour les non-
adhérents au Club. Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com

► A 18 h / Plateau de La Nef
Piano-Babar
Projet né de l’envie de Mikiko Moulin (professeur de 
piano du conservatoire Olivier-Douchain) de monter 
un spectacle autour de l’Histoire de Babar de Francis 
Poulenc. Ce spectacle réunit des élèves de tous les 
sites du conservatoire, l’atelier théâtre adolescents de 
l’association ACTE et la vidéaste professionnelle Marie-
Anne Bacquet. La vidéo qui accompagne le projet a 
été en partie réalisée avec les productions artistiques 
d’élèves d’écoles élémentaires de Saint-Dié-des-Vosges

► De 20 h 30 à 22 h / Parvis du Musée
Concert de chants chorale
Contact : Association Voix de Saint-Dié   
voixdesaintdie88@orange.fr - 06 80 20 99 92
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juillet
mercredi 3

► A 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage.  
Tarif : 4 € adultes et 3 € enfant de moins de 12 ans

► A 22 h / bar le Vosegus - 2 rue Pastourelle
«Images au Bistro : à table»
Echange / débat à bâtons rompus animés par Pierre Van 
Thiegem, historien d'art. Du repas de famille au souper 
intime, dans les photos signées d'un artiste ou serrées 
dans un album de famille se laisse deviner le manège 
des rapports sociaux et humains.

juillet
jeudi 4
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juillet
vendredi 5

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien  
«Hurbache - Le Chêne Pierrot - Le Paire». 9,5 km - 
Dénivelé : 20 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour les 
non-adhérents au Club. Niveau 1 (très facile - familiale). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

► De 18 h à 20 h / La Cour 
des Arts - 15 rue d’Alsace
Vernissage de l’exposition 
de sculptures de JeanNo, 
Alexandre Bour et Julien Cuny

► De 18 h 30 à 23 h 30 / place 
du Général-de-Gaulle
Repas-concert (tartines).  
Tarif : 10 € . Organisé par 
l’UDAC. Animé par Big Fat 
Mama en 1re partie et Fun Party 
en seconde partie

► A 21 h / Why not Café
Soirée-concert
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juillet
samedi 6

► A partir de 8 h / Terrain de golf
Golf - Compétition Cave de la Pitch

► De 14 h à 16 h / Terrain de pétanque - quartier de l’Orme
Ateliers culturels, cirque, danse avec l’Ecole des Nez-
Rouges et Sista danse. Contact : Ecole des Nez-Rouges 
03 29 56 29 53. Ouverts à tous. Repli en cas de pluie à l'école 
des nez rouges - 8 rue des peupliers

► A 17 h / Musée Pierre-Noël
Conférence «Déodat, 1350 ans» par Damien 
Parmentier et «Approche musicale de quelques 
ouvrages de la cathédrale» d’Antoine Guerber dans le 
cadre du Festival des Abbayes

► A 18 h et 21 h / Parc Jean-Mansuy
Acrobike. Tout public. Sans paroles. Durée : chaque passage 
15 minutes en duo. Numéro de vélo acrobatique réalisé par 2 
performers. Ce spectacle scénique exceptionnel (musique 
rythmée, humour, chorégraphie) est réalisé sur des modules 
en inox spécialement conçus pour la scène. On attend plus 
que vous ! Repli en cas de pluie  à l'Espace G.-Sadoul

► De 18 h 30 à 22 h / Jardins de la Chapelle Saint-Roch
Transcendance. Dévoilement des panneaux dans les 
jardins de la chapelle par Didier Pozza, plasticien.
Inauguration festive et pleine de surprises. Tout public 
entrée libre. Contact : J.-F. Riotte - 06 36 90 34 20. 
contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr 
Repli en cas de pluie sous le carpor

[PRO]
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juillet
samedi 6

► De 19 h à 19 h 45 / Place du Marché, terrasse des 
bars 1507- Deux Rives - Globe 
Fanfare "Les Déoda’roots" 
Originaire de Saint-Dié-des-Vosges et créée en 2018, la 
Banda / Fanfare de Rue Les Déoda’roots vous propose 
un univers éclectique placé sous le signe de la fête et de 
la joie (Musiques du Sud Ouest de la France, de Variétés 
Françaises et Internationales, et autres standards). 
Laissez-vous emporter par la bonne humeur, la chaleur et 
le rythme dégagés par ce jeune ensemble Vosgien ! Tout 
public. Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie

► A 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

► A 20 h 30 / Cathédrale
Festival des Abbayes : concert Diabolus in musica
Diabolus  in  Musica  est  constitué  d’une  équipe  de 
chanteurs  et  instrumentistes  fidèles  regroupés  autour 
d’Antoine  Guerber,  profondément  investis  dans  les 
répertoires  exigeants  des  musiques  médiévales  
avec deux grandes spécialités, 
les chansons des trouvères et les 
polyphonies à voix d’hommes, du XIIe 
siècle jusqu’à la Renaissance. 
Concert payant. 
http://www.festivaldesabbayes.com

[PRO]

Diabolus in musica

le saint et les hommes… Il y 1350 ans, Saint Déodat

Sanctus... 
Pérotin et les clercs

l’ âge d’or des chants nouveaux. 

Les saints dans la polyphonie au XIIIe siècle

La foule des saints, humbles ou prestigieux, hante notre 

Moyen Âge.  Elle peuple le quotidien des femmes et des 

hommes, dans la maison, dans la rue et bien sûr à l’église. 

À Notre-Dame de Paris, les plus grands saints sont célé-

brés par d’extraordinaires chants qui vont étonner toute 

l’Europe chrétienne.  Les “machicots”, chantres solistes 

virtuoses, donnent libre cours à leurs talents dans ces 

chants puissamment ancrés dans l’architecture gothique 

qui les a vu naître.

Vita Deodatus

Les hagiographies tardives le décrivent en évêque de 

Nevers. Après s’être retiré dans la solitude, le saint 

homme aurait construit le monastère des «Jointures», 

lieu précis autour duquel se forme, bien plus tard, au 

XIIIe siècle, la première ville qui prit son nom, Saint-Dié.

Nous fêterons en 2019 les 1350 ans de la mort de 

Déodat.

Antoine Guerber direction artistique

dirige Diabolus in Musica depuis 1992. Après avoir 

participé aux activités des ensembles Gilles Binchois, 

Organum, Perceval, Jacques Moderne, Antoine Guerber 

se consacre à son propre ensemble  et à la redécouverte 

de répertoires inédits, alliant recherche musicologique, 

histoire de l’art, des sensibilités et des mentalités. 

Diabolus in musica

Diabolus in Musica est constitué d’une équipe de 

chanteurs et instrumentistes fidèles regroupés autour 

d’Antoine Guerber, profondément investis dans les 

répertoires exigeants des musiques médiévales avec 

deux grandes spécialités, les chansons des trouvères et 

les polyphonies à voix d’hommes, du XIIe siècle jusqu’à 

la Renaissance. Concerts dans les plus grands festivals du 

monde entier, enregistrements encensés par la critique 

ainsi que de très nombreuses activités pédagogiques sont 

les principales activités de l’ensemble qui tente toujours 

de cerner au plus près la sensibilité et la mentalité 

médiévales.

© Johan Beckers - AMUZ

Symbole... A l’occasion de la remise dans le lieu 

d’origine de la relique, le concert se déroulera dans 

le chœur de la cathédrale. Un concert qui trouvera 

son plein sens avec ce retour de la sépulture du 

saint patron de la ville dans le chœur historique de 

l’ancienne abbatiale. 

Samedi 6 juillet  (?)
Cathédrale de Saint-Dié des Vosges 

[ Conférence(s) ] 17h (?) Musée Pierre Noël

Damien Parmentier (médiéviste) «Déodat, 1350 ans»

Antoine Guerber (musicologue) « approche musical de 

quelques ouvrages de la cathédrale...»

9
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juillet
samedi

► De 20 h 45 à 21 h / Déambulation place du Marché 
vers le parc Jean-Mansuy PRO
Fanfare "Les Déoda’roots" (voir page 25). Repli à 
l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie

► De 21 h 30 à 22 h / parc Jean-Mansuy
Fanfare "Les Déoda’roots" (voir page 25). Repli à 
l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie

► A 22 h 15 / parc Jean-Mansuy
Burung par la Cie Les Rémouleurs
Théâtre d’Ombre et de Lumière dans le Ciel
A l’origine de Burung, il y a un étonnement enfantin qui 
demande : «Pourquoi ma petite lampe de poche, la nuit, 
n’arrive-t-elle pas à éclairer la voûte céleste ?». Ainsi 
est né ce désir de faire du théâtre d’ombres dans le ciel. 
Le ciel utilisé comme un écran qui se déplace au milieu 
d’images invisibles, virtuelles, et les fait se matérialiser 
au fur et à mesure de ses évolutions.
Tout public.   

[PRO]
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juillet
dimanche 7

► De 6 h à 20 h / place du Marché
Fête des Américaines
Vide-greniers, spectacles (à 11 h et à 14 h), initiation 
(à 10 h et à 15 h), mini-kermesse, buvette et petite 
restauration. Tarif : 2 € le mètre - 5 mètres minimum. 
Places limitée. Réservation : Association de majorettes 
Les Américaines - 06 82 31 79 05

► De 6 h 30 à 17 h 30 / Stade du Mail - avenue de la 
Vanne de Pierre
Vide-greniers du Saint-Dié Vosges Handball

► De 8 h à 19 h / place de la 1re Armée
Une journée avec la Gentiane 2019
Rallye promenade, restauration sur place, exposants, 
démonstration voitures radiocommandées, exposition de 
véhicules anciens
Contact : Ecurie Gentiane Historique - Mischler Marc - 
06 81 61 56 70

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Sawadee
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juillet
lundi 8

juillet
mardi 9

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien  
«Wisches - Rocher de Mützig- Petit Katzenberg». 
18 km - Dénivelé : 500 m. Tarif : 1,50 € d’assurance 
pour les non-adhérents au Club. Niveau 3 (moyenne 
randonnée). Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - 
http://www.clubvosgien-saintdie.com 

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► A 20 h / place du Marché
Spectacle «La Brigade du bien-être»
par la Cie ACTE. Improvisation, déambulation, jeu 
masqué. Entrée libre. Tout public. 
Contact : acte.theatral88@gmail.com
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► A 8 h 30 / Place Jules-Ferry
Donnons des elles au vélo J-1
La veille de chaque étape, les cyclistes féminines 
réalisent les 3 460 km du Tour de France

► De 14 h à 17 h /  
parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, 
tricot, pétanque, jeux de société, piscine à boules, 
fabrication de bijoux et spectacle de chant choral "Les 
Beegoodie's". Organisé par le service Politique de la 
Ville

► De 15 h à 17 h 30 /  
parc Jean-Mansuy-Jardin japonais
«Le Muséo tour» : Mupino à vélo !
En compagnie de l’illustratrice REDPALN, 
créatrice de notre mascotte jeune public, 
venez imaginer un Mupino à vélo pour 
célébrer le Tour de France ! Avec ses 
conseils et son coup de crayon, dessinez 
et créez votre drapeau artistique de 
supporter, à brandir pour le départ. Dès 5 
ans. Repli en cas d’intempéries : Musée Pierre-Noël

► De 18 h à 20 h / bar Le Dauphin - 17 rue Dauphine
Apéro-concert
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juillet
mercredi 10

► A 9 h / librairie le Neuf
Petit-déjeuner littéraire d’avant-course avec Benjamin 
Coissard, suivi d’une lecture par Martin Barbe et d’une 
performance de l’auteur

► A partir de 10 h / Pont de la République
Animations sur le podium et présentation des 
coureurs du Tour de France
- 12 h : Départ de la caravane publicitaire vers Colmar 
- 12 h à 13 h : Dédicaces des coureurs sur le podium
- 13 h 15 : Départ des coureurs
- 13 h 30 : Début des animations sous la Tour de la Liberté 
avec retransmission de l’étape Saint-Dié-des-Vosges / 
Colmar sur grand écran



29
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mercredi 10

► A 12 h / Maison de Quartier de Foucharupt
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 15 h / RDV Office du Tourisme 10 mn 
avant le départ
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes
Découverte accompagnée, suivie d’un goûter pour les en-
fants de 5 à 12 ans. Limité à 12 enfants. Pars à l’aventure 
dans la ville pour mieux la connaître. Tarif : 1 €

► De 14 h à 17 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Ateliers enfants 
De 8 à 14 ans. Décoration et couture par Emmanuelle 
Cuny Design. 
Tarif : 15 € - réservation au 06 20 43 12 12



Votre agence de Saint-Dié

Céline PIERREL
1 rue Pierre Evrat
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. : 03 29 55 07 06  
Email : pierrel-celine@aviva-assurances.com

Mais aussi : 5 rue de l'Hôtel de Ville
88420 MOYENMOUTIER - Tél. : 03 29 51 33 40  

La Bonne Idée

Des professionnels
proche de vous

Assurance   Protection   Epargne

Parce que créer ou développer son activité prend du temps. Aviva agit pour 
que s'assurer en prenne moins. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance 
dédiées aux professionnels chez votre Agent général Aviva.
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► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux. Organisé par le service Politique de la Ville

► A 20 h /Place du Marché
«Encore plus» par la Compagnie «Toi d’abord»
Duo de clowns catapultés. Tout public. Durée : 60 mn. 
Encore Plus c’est du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise), deux hommes, de la bascule, de la musique 

cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec 
tout ça, on refait le 
monde. Tous les deux, 
on est prêt à tout.  
Même si les victoires 
restent fragiles (comme 
nous), une chose 
est sûre, c’est qu’on 
réessaiera encore et 
encore...
Repli sous la halle en cas 
de pluie

[PRO]
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juillet
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Après le succès de l’opération en 2018,  
le Livrodrome revient, 1 an après, à St Dié ! 
Le 12 juillet 2019 ce parc d’attractions littéraires unique 
en France s’installera de nouveau dans le parc Jean 
Mansuy, et proposera de nombreux nouveaux projets.
De 11 h à 18 h, ce sont ainsi près de 15 attractions 
littéraires (salon numérique, karaoké littéraire, haïkus 
minutes, L’OVNI photomaton littéraire d’un genre 
nouveau, cabinet d’ordonnances littéraires, ateliers 
multimédia, bibliothèque suspendue etc. ) et plus de 
trente activités ludiques, créatives et artistiques qui 
seront proposées aux ados, pré-ados et à leur famille, 
en compagnie d’une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, 
graffeurs, slameurs, artistes... Des chèques-lire et de 
nombreux cadeaux seront également offerts durant cette 
journée exceptionnelle et inédite. 
Parmi les projets nouveaux cette année, et deux jours 
après le départ de la 5e étape du Tour de France. Le 
Livrodrome organisera son propre Tour de France sous 
la forme d’un parcours 
pourvu de défis sportifs 
et littéraires pourvus de 
nombreux prix.
Pour plus d’informations 
et s’inscrire aux ateliers, 
écrire à livrodrome@
partir-en-livre.fr
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► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Col des 4 
Chemins - Roche de Belfosse - Roche de Durand-
Pré - Roche du Chemont». 8,7 km - Dénivelé : 380 m. 
Tarif : 1,50 € d’assurance pour les non-adhérents au 
Club. Niveau 2 (facile). Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com

► A partir de 14 h / parc de la Médiathèque
Animation autour des abeilles - jeu sous forme  
de jeu de l’oie avec dés, pions, cases... A partir de 6 ans

► De 18 h à 22 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Dîner Insolite reservé aux membres du club. Tarif : 20 € 
le repas - boissons comprises (limité à 20 places) 

► A 19 h / boulodrome - parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé
Tournoi de pétanque. Inscriptions gratuites sur place 
à partir de 18 h 30

► De 19 h à minuit / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert (moules-frites) organisé par le SRD foot. 
Tarif : 9 €. Animé par Fun Party

► 19 h 30 / Jardins de la chapelle Saint-Roch
Concert d'inspiration celtique. Tout public. 
Contact : J.F. Riotte - 06 36 90 34 80. contact@
lesjardinsdelachapellesaintroch.fr. Entrée libre. 
Repli en cas de pluie sous le carpor
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► De 20 h 30 à 22 h 30 / Café Poste
Concert avec Mika(danse de salon, marches, valses, 
slows, zouk...)

► à 20 h 30 / Cathédrale
Concert d’orgue par Daniel Roth : 
«Lumière dans les ténèbres»
Le 28 juin 2009, Mgr Mathieu bénissait le nouvel orgue 
de la cathédrale, construit par l’atelier de Pascal Quoirin. 
A l’occasion des dix ans d’entrée en fonction de ce 
superbe instrument, Daniel Roth, titulaire de l’orgue de 
l’église Saint-Sulpice à Paris, concertiste international et 
compositeur, interprétera des œuvres de Boëly, Bach, 
Vierne et Franck, auxquelles il adjoindra des 
improvisations. Concert 
proposé par l’association 
Orchestre +. 
Tarifs : 15 € (adultes) - 
7 € (moins de 18 ans) 
38 € (forfait famille) / 
Billetterie : librairie Le Neuf, 
ticketmaster.fr et réseau 
Ticketmaster (Auchan, Cora, 
Cultura, E.Leclerc)

► A 21 h / Why not Café 
Soirée concert
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► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Compétition Interclubs LBDV -Vittel Hazeau

► A partir de 15 h / Halle de Kellermann
"Boum en plein air" (et animations diverses), 
organisée par l'Association sénégalo-mauritanienne
Contact : Mamadou Seck - 06 88 85 70 68

► De 15 h à 18 h / sous la Tour de la Liberté
Echecs en Fête
Accueil au public pour s’initier, jouer... mini-tournois, 
cross échecs... De 5 à 99  ans
En cas d’intempéries, repli à la salle d’Echecs à 
l’Espace François-Mitterrand
Contact : Sandrine Perrin - 06 82 52 53 98 -  
sand.perrin54@wanadoo.fr

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Julien m’a dit

► à 18 h 30 / Ensemble cathédral
Inauguration de l’exposition 
«Arlon, expo 2019 :  
rencontre artistique au 7e lieu»
Dans le cadre du jumelage avec Arlon
(voir page 97)
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► à partir de 10 h 
Cérémonies officielles de la Fête Nationale

► 10 h 30 / square La Fayette 
Dépôt de gerbe suivi d'un défilé  
vers le Monument aux Morts 

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

 

► 12 h / Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
Allocutions officielles et vin d’honneur

► De 18 h à 20 h / bar Le Dauphin - 17 rue Dauphine
Apéro-concert
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► de 21 h 30 à 1 h /  
Place du Marché
Bal avec l'orchestre  
de variétés Sunset 5

► à 22 h 30 / Place Jules-Ferry et Jardin Simone-Veil
Spectacle pyrotechnique avec la Société JSE
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► départ à 8 h /  rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Du Bramont au 
Wildenstein : tourbière du Pourri du Faing - Cascade du 
Bockloch». 20,5 km - Dénivelé : 1 000 m. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-adhérents au Club. Niveau 4 
(assez difficile). Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com

juillet
mardi 16

► A 12 h / salle Carbonnar
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 16 h / terrain de sports à Saint-Roch 
(dérrière le centre social)
Ateliers culturels, théâtre et cirque avec l’Ecole 
des Nez-Rouges et un brin d'audace. Ouvert à tous
Contact : Ecole des Nez-Rouges - 03 29 56 29 53 
nezrouges@orange.fr
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► De 14 h à 16 h / devant La Nef
Ateliers culturels cirque et théâtre avec l’Ecole des 
Nez-Rouges et un brin d'audace. Contact : Ecole des 
Nez-Rouges - 03 29 56 29 53. Repli en cas de pluie sous la 
halle de kellermann

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux et promenade à poney avec goûter.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 14 h à 17 h / Médiathèque Victor-Hugo
Ateliers Carnets de voyage avec Virginie Fossati
- Faire découvrir le carnet de voyage artistique et 
réalisation de son propre carnet (technique de reliure)
- Présentation de l’expo en cours sur les Carnets 
de Voyage et d’artistes ayant réalisé des carnets de 
voyage.
Sur inscription. Public familial avec enfant de 5 à 9 ans. 
Maximum 10 personnes

► De 14 h 30 à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy - Départ 
Monument aux Morts
Balade à poneys pour enfants. 1 seul tour par 
enfant. 
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► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► A partir de 14 h / parc de la Médiathèque
Animation autour des abeilles - jeu sous forme de 
jeu de l’oie avec dés, pions, cases... A partir de 6 ans

► De 14 h à 16 h / square de la 103e DIA de 
Foucharupt
Ateliers culturels cirque et musique avec l’Ecole 
des Nez-Rouges et Boris Boissenin. Ouvert à tous
Contact : Ecole des Nez-Rouges - 03 29 56 29 53

► De 14 h à 17 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Ateliers enfants
De 8 à 14 ans. Décoration et couture par Emmanuelle 
Cuny Design. 15 €. Réservation au 06 20 43 12 12



Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

Pensez à la location
de MATÉRIEL MÉDICAL
LIT MÉDICALISÉ, FAUTEUIL ROULANT...

DISTRI CLUB MEDICAL
ZAC d’Hellieule II 

15, rue Antoine de Saint-Exupéry 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ

AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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► A 15 h / Parc de L’Evéché
«L’Envol»  par la Compagnie La Gigogne
Tout public à partir de 3 ans. Durée 55 mn.  Contes 
acrobatiques aériens
«Sur la branche un oiseau était posé, non loin de là une 
jeune fille écoutait. L’oiseau chantait, et de notes de 
musique en mélodie, une histoire est née... L’oiseau s’est 
envolé et l’histoire est restée.» «Envol» est un spectacle 
poétique et visuel où, en connivence avec la conteuse, 
l’acrobate évolue sur un oiseau de 4 mètres d’envergure 
suspendu à 5,50 mètres du sol pour nous raconter trois 
histoires, trois oiseaux, trois envols... Un voyage onirique 
et poétique où les arts du cirque illustrent à merveille 
les saisissantes 
épopées de la femme 
et de l’animal. Êtes-
vous prêt à vous 
envoler ?
Repli à l’Espace Georges-
Sadoul en cas de pluie

► A 19 h / terrain 
synthétique - parc 
des Sports E.-et-J.-
Woehrlé
Tournoi de football. 
Inscriptions gratuites sur place à partir de 18 h 30

[PRO]
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► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication de 
bijoux. Organisé par le service Politique de la Ville

► 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)

► De 14 h à 17 h / Médiathèque Victor-Hugo
Ateliers Carnets de voyage avec Virginie Fossati
- Faire découvrir le carnet de voyage artistique et 
réalisation de son propre carnet (technique de reliure)
- Présentation de l’expo en cours sur les Carnets 
de Voyage et d’artistes ayant réalisé des carnets 
de voyage. Sur inscription. Public jeune 10-15 ans. 
Maximum 10 personne

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives 
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► De 15 h à 17 h 30 / parc J.-Mansuy-Jardin japonais
«Le Muséo Tour» : le cerf-volant coloré
Une œuvre, sortie des réserves du musée, nous raconte 
l’histoire de deux enfants et de leur cerf-volant au milieu 
des champs... Viens lui donner vie, en utilisant des 
couleurs et en faisant preuve d’imagination. Dès 7 ans. 
Repli en cas d’intempéries : Musée Pierre-Noël

► à partir de 20 h / Parvis du Musée
Chants par la chorale Les Beegoodie’s
Contact : Association Deo’Cœur - 06 51 71 60 81
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► De 9 h à 11 h / Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Visite du Patrimoine végétal de la Ville
effectuée par Loïc Goichot - Directeur Adjoint du Centre 
Technique en charge du cadre de vie.
Une pause gourmande avec la dégustation du miel 
de Saint-Dié-des-Vosges primé par l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française sera proposée par Isabelle 
Didierdefresse - Directrice de l'environnement de la 
Mairie de Saint-Dié-des-Vosges.

► A 12 h / Maison de Quartier de la Bolle
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes et 
3 € enfant de moins de 12 ans

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Col du 
Bonhomme - du Louschpach - Haute-Feigne». 9 km 
- Dénivelé : 250 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour 
les non-adhérents au Club. Niveau 1 (très facile). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

► A partir de 14 h / parc de la Médiathèque
Animation autour des abeilles - jeu sous forme de 
jeu de l’oie avec dés, pions, cases... A partir de 6 ans
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► De 14 h à 18 h / Différents sites 
«Week-end des Arts» de Saint-Dié-des-Vosges. Le 
week-end des Arts rassemble un collectif d’associations 
et d’organisations. Il se déroulera simultanément sur 
6 sites : Espace François Mitterand - salon Déod’Art) / 
Musée Pierre Noël - exposition du GAV / les Jardins de la 
chapelle Saint Roch / l’Atelier de Willy / la Cour des Arts / 
l'Espace des Arts Plastiques. Voir page 100

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► De 17 h à 18 h / Sous la Tour de la Liberté
Gym Poussette. Cours de sport en plein air pour les 
mamans ou les nounous qui souhaitent reprendre en 
douceur une activité sportive et qui veulent rester près de 
leur enfant. Les mamans viennent avec leur poussette 
et peuvent profiter pleinement au cours extérieur adapté 
(renforcement musculaire , Gym douce). Tenue de sport 
adaptée, baskets et bouteille d’eau à prévoir. Contact : 
Association Sista Dance - Mélanie Richard -  06 50 07 89 78  
sista-dance@laposte.net. Annulé en cas de pluie

► De 18 h 30 à 23 h 30 / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert organisé par l’UDAC (Râpés-jambon).  
10 €. Animé par Dirty Pink Pyjamas (1re partie) et Fun 
Party (seconde partie)                                                                           

► A 21 h / Why not Café. Soirée concert
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► De 10 h à 18 h /  
Différents sites
«Week-end des Arts» de 
Saint-Dié-des-Vosges.  
Le week-end des Arts 
rassemble un collectif 
d’associations et 
d’organisations. Il se déroulera 
simultanément sur 6 sites : Espace 
François Mitterand - salon Déod’Art) / Musée Pierre 
Noël - exposition du GAV / les Jardins de la chapelle 
Saint Roch / l’Atelier de Willy / la Cour des Arts / 
l'Espace des Arts Plastiques. Voir page 100

► 18 h à 19 h / 
place du Marché
Soirée danse
démonstration de danse moderne  
(30 mn) et cours d’initiation (30 mn)  zumba
Contact : Association Sista Dance  
Mélanie Richard  06 50 07 89 78 
sista-dance@laposte.net

► De 20 h à 23 h / place du Marché
Soirée Latino
Salsa, bachata, kizomba – initiation bachata
Contact : Association Hanicia Danse - 06 72 43 41 66
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► A 8 h 30 / départ place de la Faïencerie (co-voiturage)
Randonnée Linthal au Grand Ballon
17 km – 900 m de dénivelé. Bons marcheurs, 7 à 8 
km de marche. Prévoir équipement adapté. Repas tiré 
du sac. Contact : Les Amis de la Nature de Saint-Dié - 
François Goethals - 03 29 51 95 06 - 
fgoethals@orange.fr

► De 10 h à 18 h / Différents lieux
«Week-end des Arts» de Saint-Dié-des-Vosges. 
Le week-end des Arts rassemble un collectif d’associations 
et d’organisations. Il se déroulera simultanément sur 
6 sites : Espace François Mitterand - salon Déod’Art) / 
Musée Pierre Noël - exposition du GAV / les Jardins de la 
chapelle Saint Roch / l’Atelier de Willy / la Cour des Arts / 
l'Espace des Arts Plastiques. Voir page 100

► De 11 h à 18 h / place du Marché
Journée américaine par les Amis de la place du 
Marché

► De 18 h à 20 h / bar Le Dauphin - 17 rue Dauphine
Apéro-concert

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Nino Mitchell
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► A 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes et 
3 € enfant de moins de 12 ans

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien  
«Col de la Schlucht - Sentier des Roches - Falimont - Le 

Collet». 16,5 km - Dénivelé 
: 950 m. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-
adhérents au Club. Niveau 
5 (difficile). Contact :  
clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

juillet
mardi 23
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► De 14 h à 17 h /  
parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux et tournoi de foot en salle au Cosec.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► A 21 h / Parvis du Musée Pierre-Noël 
«Germinal» par La Compagnie Les Batteurs de Pavés
Tout public -  50 mn
«Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un 
carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et 
cause pour les mineurs, 
il les pousse à la grève 
quand la compagnie 
décide de baisser les 
salaires. Adaptation du 
chef d’œuvre d’Émile Zola, 
Germinal met en scène la 
lutte des classes au gré 
d’un spectacle interactif 
où les enfants vont jouer 
presque tous les rôles.»
Repli à l’Espace Georges-
Sadoul en cas de pluie

[PRO]
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juillet
mardi 23

► A 22 h / Place du Marché
Ciné Plein Air :  Kingsman : services secrets
2015. Matthew Vaughn. USA/Grande -Bretagne. VF. 
Durée : 2h09. Film d’action/espionnage
Kingsman, élite du renseignement britannique est à la 
recherche de sang neuf. Pour recruter le nouvel agent 
secret, elle doit faire subir un entraînement de haut vol 
à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux 
semble être le candidat «imparfaitement idéal » : un 
jeune homme impertinent de la banlieue londonienne 

nommé Eggsy. 
Ces super-espions 
parviendront-ils à 
contrer la terrible 
menace que fait 
peser sur le monde 
l’esprit torturé du 
criminel Richmond 
Valentine, génie de la 
technologie?
Repli à l’Espace 
georges-Sadoul en cas 
de pluie

[PRO]
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juillet
mercredi 24

► A 12 h / salle Carbonnar
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 15 h /  
RDV Office du Tourisme 
10 mn avant le départ
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 €

► De 14 h 30 à 16 h / 
place du Marché
Jeux musicaux et danse enfants
Animation destinée aux enfants qui souhaitent s’amuser 
en musique. Jeux musicaux , danses actuelles , 
expression corporelle.
Contact : Association Sista Dance - Mélanie Richard - 
06 50 07 89 78 - sista-dance@laposte.net. Annulée en 
cas de pluie
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juillet
mercredi 24

► A 15 h / Parvis du Musée Pierre-Noël
«Hamlet» par Les batteurs de Pavés
Tout public –  durée 50 mn
(raconté aux enfants pas sages et aux adultes qui passaient par là).
D’après l’œuvre de William Shakespeare. 
«Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, 
et l’une des plus connues, et sûrement la plus sanglante, 
entre trahison, meurtre et folie. Mais Les Batteurs de 
Pavés vont quand même la raconter aux enfants ! Hamlet 
prince du Danemark, vient de perdre son père le roi. Son 
fantôme va apprendre à son fils que son propre frère est 
l’assassin. Hamlet alors va tenter par tous les moyens de 
prouver la culpabilité du nouveau roi, et pour réussir cette 
grave mission, il va faire semblant d’être fou…»
Repli au Musée Pierre-Noël en cas de pluie

[PRO]
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juillet
jeudi 25

► De 14 h à 17 h /  
parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, 
tricot, pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabri-
cation de bijoux.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► A 16 h / Musée Pierre-Noël
«Le Muséo Tour» :  
Visite commentée
Partez à la découverte de nos 
collections permanentes en 
suivant le guide. Dès 12 ans

► A 20 h 30 / Notre Dame de Galilée
Dans le cadre des 17° Rencontres Musicales en 
Hautes-Vosges  et pour la 8° fois à Saint Dié. Eric 
Villeminey, violon solo à l Orchestre Symphonique de 
Londres, et des Concerts Pasdeloup et d autres amis 
musiciens faisant partie d'autres orchestres prestigieux 
viendront. Quatuor à Cordes : 2 violons, 1 alto et 1 
violoncelle. Entrée 12 € - Gratuit pour les moins  
de 16 ans. Réservations au 06 60 51 16 66 
ou resa@valdemusique.com
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juillet
vendredi 26

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Belbriette».  
10 km - Dénivelé : 100 m. Tarif : 1,50 € d’assurance 
pour les non-adhérents au Club. Niveau 1 (très facile). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► A 19 h / 
boulodrome - parc des Sports E.-etJ.-Woehrlé
Tournoi de pétanque. Inscriptions gratuites sur place 
à partir de 18 h 30

► De 19 h à minuit / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert (émincé volaille crème et riz) - Organisé 
par la SPA. Soirée dansante des années 80 à nos jours 
avec N. Risacher

► Dès 20 h 30 / Café Poste
Concert avec Mika (danse de salon, marches, valses, 
slows, zouk...)

► A 21 h / Why not Café
Soirée concert
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juillet
samedi 27

► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Prix de la Ville de Sant-Dié

► De 15 h à 18 h / sous la Tour de la Liberté
Echecs en Fête
Accueil au public pour s’initier, jouer... mini-tournois, 
cross échecs... De 5 à 99  ans
En cas d’intempéries, repli à la salle d’Echecs à 
l’Espace François-Mitterrand
Contact : Sandrine Perrin - 06 82 52 53 98 - 
sand.perrin54@wanadoo.fr

► A 19 h / devant le cloître de 
la Cathédrale
Banquet Médieval organisé 
par la Rapière déodatienne. 
Informations complémentaires : 
assoc.larapieredeodatienne@
gmail.com

► De 20 h à 23 h /  
place du Marché
Soirée latino SBK (salsa, 
bachata, kizomba, initiation 
bachata)
Contact : Association Rythm’n 
Danse - rythmndanse88100@
gmail.com - 06 63 45 88 95
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juillet
samedi 27

► A 20 h 30 / La Nef - Fabrique des Cultures 
Actuelles
Concert Puentes par le «Maria Tejada French Trio» 
Musique - Tout public 
Après une tournée équatorienne en avril dernier, le 
groupe est en France pour deux mois. Composé de Maria 
Tejada, chanteuse majeure de ce petit pays d’Amerique 
du Sud, Donald Régnier à la guitare et Stéphane Escoms 
à l’accordéon, il mélange les cultures française et 
équatorienne dans un répertoire composé de pasillos, 
le rythme national, et de valses musette. La pochette de 
l’album a été créée par le peintre Mika. Dépaysement 
garanti !

[PRO]
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juillet
dimanche 28

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Monsieur Bosseigne

► A 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

juillet
lundi 29



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
mardi 30

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Thiéfosse : 
Crosery - Roche Mortevieille - La Charme». 19 km - 
Dénivelé : 750 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour les 
non-adhérents au Club. Niveau 3 (moyenne randonnée). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

► De 14 h 30 à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy - Départ 
Monument aux Morts
Balade à poneys pour enfants. 1 seul tour par enfant

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► De 15 h 30 à 17 h 30 / Parvis du Musée Pierre-Noël
«Le Muséo Tour» : la Joconde au Musée
Et s’il y avait une Joconde au Musée ? Viens célébrer le 
500e anniversaire de Léonard de Vinci avec nous. Dès 
12 ans. Repli en cas d’intempéries au Musée Pierre-Noël 

► De 17 h à 23 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Repas partagé
Organisé par le service Politique de la Ville
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juillet
mercredi 31

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► 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)

► A 19 h / terrain synthétique - parc des Sports E.-
et-J.-Woehrlé
Tournoi de football. Inscriptions gratuites sur place à 
partir de 18 h 30
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août
jeudi 1ER

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-
Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication de 
bijoux.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives
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août
jeudi 1ER

► A 20 h / Parc de L’Evéché
«Là !» par Le Cirque Rouages
Tout public. Durée 45 mn.  Cirque nouveau
Là, le personnage principal de la pièce, pourrait être 
échoué d’un tableau de Magritte ou d’un roman de 
Barricco. Il flotte entre la réalité et ses rêves ; il ne pourra 
en renaître que quand il aura accepté que son père parti, 
ne reviendra plus. Il n’est pas triste: simplement, il attend... 
Et dans cette attente, il se fabrique tout un monde, drôle, 
sensible, bizarre… Baignant dans le son de la mer, il 
est accompagné en direct par la trompette virtuose d’un 
goéland surréaliste, et les actions improbables d’un 
manipulateur fraternel. 

Coproductions et accueils en 
résidence : La Nef, Fabrique des 
cultures actuelles / la Cité du Cirque, 
Pôle régional Cirque Le Mans (72) 
Accueils en résidence et Soutiens : 
La Palène, Rouillac (16) - le 37ème 
Parallèle, Tours (37) - la Ville de Joué-
les-Tours (37) - la Compagnie 100 
racines (23) - Théâtre Mansart - Crous 
de Dijon (21) - Cie Les Lendemains 
(30), La Cie Azimut - Le CCOUAC 
– Ecurey Pôle d’avenir (55) - Grand 
CIEL La compagnie bénéficie pour ce 
spectacle d’une aide à la production 
2018 de la DRAC – Grand Est, de 
la région Grand Est et du conseil 
départemental de la Meuse

[PRO]
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août
vendredi 2

► De 9 h à 11 h / Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Visite du Patrimoine végétal de la Ville (voir page 44)

► A 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Les Trois 
Monts à la Houssière - La Gueule de Loup - Croix des 
Jumeaux». 11 km - Dénivelé : 350 m. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-adhérents au Club. Niveau 2 
(facile). 

► De 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Les petites mains créatives

► A 21 h / Why not Café Soirée concert

► à partir de 19 h / Espace François-Mitterrand
Repas sénégalais festif. En préambule au marché 
«Afrique et Solidarités» qui se déroulera les 3 et 4 août 
(voir page 66) à l’Espace François-Mitterrand, proposé 
par l’association Bokk Waref, avec animation musicale 
africaine. Tarif : 15 € (hors boissons).Réservations 
jusqu’au samedi 20 juillet par mail (bokkwaref@gmail.
com) ou par téléphone (06 81 05 92 50 ou 03 29 55 15 
08)

► De 19 h à minuit / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert organisé par la SPA
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août
samedi 3

► De 16 h à 1 h / Plateau  
de Charémont - Frapelle
Nuit des étoiles 2019
Observation de notre étoile : 
le soleil suivie de l’observation 
des objets célestes en 
nocturne. Petite restauration sur 
place (pizza) et buvette
Contact : Association DENEB –  
M. Jean-Jacques Villemin  
06 47 00 66 93
deneb88@hotmail.fr. (Pas d'observation possible si mauvais 
temps)

► de 10 h à 19 h, Espace François-Mitterrand
Marché «Afrique et Solidarités» 
Un voyage en Afrique, mais pas uniquement : artisanat 
de Méckhé (Sénégal) avec l’association Bokk Waref, de 
République démocratique du Congo (ass. Tutaonana) 
et de Madagascar (ass. La Case en Falafa) ; produits 
du commerce équitable (Artisans du Monde) ; animation 
musicale avec l’association sénégalo-mauritanienne 
de Saint-Dié-des-Vosges et le percussionniste Samba 
Mbow ; restauration sur place par l’association des 
femmes africaines (cérémonie du thé à 14 h le samedi 
et le dimanche) ; atelier cuisine par l’association 
Déo’Evasion (à 15 h le samedi et le dimanche)…  
Entrée libre.
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août
dimanche 4

► De 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 / Salle Carbonnar
Collecte de sang
Pour les 18 à 70 ans. Contact : Amicale pour le don 
de sang bénévole de Saint-Dié et sa région. Chantal 
Schmoderer - 03 29 55 29 46 - dondusang88@orange.fr

► A 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

août
lundi 5

► De 9 h 30 à 12 h 30 / place du Marché
Expo de voitures anciennes de l’Ecurie Gentiane

► de 10 h à 19 h, Espace François-Mitterrand
Marché «Afrique et Solidarités». (voir page 65)

► A 15 h / Café Poste
Concert avec Mika (danse de salon, marches, valses, 
slows, zouk...)

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Snapshot
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août
mardi 6

► A 8 h / rdv 15 mn avant grand 
parking Palais Omnisports J.-Claudel 
pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien 
«Col du Hantz - Haute Loge - Chatte 
Pendue». 16 km - Dénivelé :  
550 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour 
les non-adhérents au Club. 
Niveau 3 (moyenne randonnée). 
Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - 
http://www.clubvosgien-saintdie.com

► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Compétition Carrosserie AD

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, 
tricot, pétanque, jeux de société, piscine à boules, 
fabrication de bijoux.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 14 h 30 à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy - Départ 
Monument aux Morts
Balade à poneys pour enfants. 1 seul tour par 
enfant
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► De 15 h à 15 h 30 et de 17 h à 17 h 30 / 
Médiathèque Victor-Hugo
Il était une fois un loup... heure du conte pour les 
enfants de 3 à 7 ans.
Contact : fanny.vouaux@ca-saint-die.fr

► De 15 h à 17 h 30 /  
parc Jean-Mansuy-Jardin japonais
«Le Muséo Tour» : dessinez-nous un chat 
Le peintre Maurice Ehlinger a représenté sa famille, 
des modèles, des paysages, des natures  mortes  et  ...  
son  chat  !  Avec  la  technique  de  votre  choix  et  à  
4  mains, représentez vous aussi cet affectueux  animal  
de  compagnie !  Les  créations  seront présentées à 
l’occasion de l’exposition rétrospective autour de l’artiste 
(vernissage le 16 août à 17 h). Dès 5 ans. 
Repli en cas d’intempéries au Musée Pierre-Noël

août
mardi 6
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août
mardi 6

► A 21 h / Place du Marché 
«Boucan» par le Cirk’Biz’Art
Tout public à partir de 8 ans. Durée 60 mn.  Cirque
Une scène chaotique, des personnages mal réveillés, 
des restes de paillettes laissent deviner une nuit 
blanche très colorée. Il n’en faut pas plus pour que 
l’ambiance d’une grande fête prenne forme, pour que 
le souvenir des années 90 résonne, synonymes de 
création, d’excentricité, d’imagination et de folie ! Mais 
derrière l’insouciance, derrière ce moment débridé aux 
accents marseillais, Boucan pointe du doigt l’absurdité 
du quotidien - et sa grande beauté - tout en cherchant à 
construire un autre demain. 

Coproductions La Nef - Fabrique 
des cultures actuelles / St Dié des 
Vosges, Le Daki Ling – Le Jardin 
des Muses / Marseille, Zim Zam – 
Fadoli circus / La Tour d’Aigues, 
Les Subsistances / Le Mans, Les 
Mystères de l’Ouest / Belle Île en 
Mer, Compagnie Cirkul’R – Collectif 
Le Morozoff / Marseille.
Repli en cas de pluie à 
l’Espace Georges-Sadoul

[PRO]
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août
mercredi 7

► A 12 h / salle Carbonnar
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 15 h / RDV Office du Tourisme 10 mn  
avant le départ
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 €

► A 15 h / Parc de L’Evéché
«Pas si bêêtes» par La Compagnie  Les Zanimos
Jeune public dès  4  ans – durée 40  mn 
Il était une fois, un troupeau de moutons heureux, une 
bergère confiante, une prairie verdoyante… Les jours se 
succédaient immuables et sereins. Aussi, lorsque Brigitte 
la gironde disparut, personne ne 
se troubla. On ne pleura pas non 
plus la vieille Odile, ni même le 
mouton à trois pattes. Mais quand 
le flamboyant Cédric fut dévoré tout 
cru, il fallut se rendre à l’évidence : 
Ils allaient tous y passer ! Comment 
réagir face à l’oppression quand on 
est un mouton ?
Repli au Musée Pierre-Noël en cas de 
pluie

[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
jeudi 8

► De 14 h à 17 h /  
parc de jeux Ohl-des-Marais Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux.
Organisé par le service Politique de la Ville

► De 15 h à 16 h / place du Marché
Tournée cirque itinérante
Spectacle de cirque proposé par les élèves de 
l’Association l’Ecole des Nez Rouges. Avant leur départ 
en tournée itinérante dans toute la France, les jeunes de 
l’Association vous proposent leur création.  
De 0 à 99 ans 
Contact : Ecole des Nez Rouges – 03 29 56 29 53 - 
nezrouges@orange.fr

► A 16 h / Musée Pierre-Noël
«Le Muséo Tour» : visite commentée
Partez à la découverte de nos collections permanentes 
en suivant le guide. Dès 12 ans. 
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août
vendredi 9

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Raids de 
Robache - Camp celtique». 10 km - Dénivelé : 250 m. 
Tarif : 1,50 € d’assurance pour les non-adhérents au 
Club. Niveau 2 (facile). Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com

► De 18 h 30 à 23 h 30 / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert (bolognaises). Tarif : 10 € organisé par 
l’UDAC
Animé par Duo Snapshot en 1re partie et Fun Party en 
seconde partie

► A 19 h / 
boulodrome - parc des 
Sports E.-etJ.-Woehrlé
Tournoi de pétanque. 
Inscriptions gratuites sur 
place à partir de 18 h 30

► A 21 h / Why not Café
Soirée concert
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août
samedi 10

► De 15 h à 18 h / sous la Tour de la Liberté
Echecs en Fête
Accueil au public pour s’initier, jouer... mini-tournois, 
cross échecs... De 5 à 99  ans. En cas d’intempéries, 
repli à la salle d’Echecs à l’Espace François-Mitterrand
Contact : Sandrine Perrin - 06 82 52 53 98 -  
sand.perrin54@wanadoo.fr

► A partir de 16 h / Halle de Kellermann
Barbecue géant avec animations musicales, organisé 
par l'Association sénégalo-mauritanienne
Contact : Mamadou Seck - 06 88 85 70 68

► De 17 h à 18 h 30 / 
La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
«Le Fabuleux Voyage des Frères 
Koukougnoff»  de Ghislain 
Bourquin et David L’huillier
10 € - gratuit pour les -12ans. 
spectacle tout public

► A partir de 20 h /  
Place du Marché
Démonstration et initiation  
de danses country
Contact : Association les Santiags de l’Est   
06 20 86 45 40 - lessantiagsdelest@yahoo.fr
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août
dimanche 11

► A 8 h 30 / Départ place de la Faïencerie (co-
voiturage)
Randonnée du Hohneck au Kastelberg
Randonnée pédestre Le Hohneck, Schiessrothried, 
Kerbholz, retour par le Sentier des Névés. Randonnée 
de difficulté moyenne de plus de 5 heures avec une 
dénivelée de 650 mètres. Prévoir équipement adapté. 
Repas tiré du sac
Contact : Les Amis de la Nature Saint-Dié -  Jean-
Charles MartinEcole des Nez-Rouges - martinjca@
orange.fr

► A 17 h / La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace
Inauguration et apéro «rouge limé» pour «La 
grande brocante de la Cour des Arts» :  
pendant un mois - une selection d’objets chinés 
originaux renouvelés chaque dimanche

► De 18 h à 20 h / bar Le Dauphin - 17 rue Dauphine
Apéro-concert

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec L’Homme des tavernes
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août
lundi 12

août
mardi 13

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes 
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 17 h / Espace François-Mitterrand - salle 
du Couarail
Echecs - Stage gratuit d’initiation et perfectionnement 
ouvert à toutes les Féminines de 6 à 99 ans, organisé 
par le Club d’Echecs de Saint-Dié
Contact : Sandrine Perrin - 06 82 52 53 98   
sand.perrin54@wanadoo.fr. (voir page 104)

► départ à 8 h /  rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Gérardmer - 
Liézey - La Roche Morand». 20 km - Dénivelé : 450 m. 
Tarif : 1,50 € d’assurance pour les non-adhérents au 
Club. Niveau 3 ( moyenne randonnée). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr   
http://www.clubvosgien-saintdie.com
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août
mardi 13

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux.
Organisé par le service Politique de la Ville 

► De 14 h 30 à 17 h / parc de la Médiathèque
«Tu prends le pli»
Réaliser des personnages de contes en utilisant la 
technique du pliage en iris. A partir de 6 ans
Contact : fanny.vouaux@ca-saintdie.fr
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août
mercredi 14

► A 12 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► A 15 h / Parc Jean-Mansuy
Concert l’Atelier par la Compagnie Poil à Gratter
Jeune public dès 3 ans – durée 50  mn 
Une chambre à air transformée en cornemuse, un vieil 
arrosoir bidouillé en saxophone, des tuyaux de plomberie 
en tatanophone... C’est ce qui se passe quand Florence 
et Lulu, profitent d’un 
déplacement de leur 
papa pour investir son 
atelier et  transformer 
les objets à réparer 
en instruments de 
musique.  Un spectacle 
de chansons interactives 
et humoristiques 
accompagnées de ces 
bidouilleries amusantes 
mais aussi de véritables instruments tels que violon, 
guitare, psaltérion, percussions...
Repli au Musée Pierre-Noël en cas de pluie

► De 18 h à 20 h / bar Le Dauphin - 17, rue Dauphine
Apéro-concert

[PRO]
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août
mercredi 14

► A 19 h / terrain synthétique - parc des Sports E.-
et-J.-Woehrlé
Tournoi de football. Inscriptions gratuites sur place à 
partir de 18 h 30

► A 21 h / Place du Marché
«Le Municipal Bal» par la Compagnie ON OFF
Bal tout public et tout terrain. 
Durée indicative : 2h30 + 30 min de Mise en jambe.
Originaire de Clairvoie-sur-Lembron et devenu une 
véritable institution, LE MUNICIPAL BAL s’exporte 
désormais ! La recette ? Il est tout simplement 
confectionné par presque tous ses habitants … et il en 
ressort un divertissement collaboratif assez inattendu, 
mais tellement charmant. Le répertoire de chansons fait 
le grand écart de Carmen à Daft Punk, de Dalida à Lady 
Gaga, des effets spéciaux fabriqués par les associations 
de la ville, et le grand cru 2018 des six chanteurs-
musiciens, préparez-vous à faire chauffer la piste !
Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie

[PRO]
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août
vendredi 16

► à 10 h / Chapelle Saint-Roch  
Messe 

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports Joseph-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Scarupt - Le 
Rocher du Hautgochet - Moufifontaine». 10 km - 
Dénivelé : 350 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour les 
non-adhérents au Club. Niveau 2 (facile).  
Contact : www.clubvosgien-saintdie.com

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais St-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, tricot, 
pétanque, jeux de société, piscine à boules, fabrication 
de bijoux et promenade à poney avec goûter.  
Organisés par le service Politique de la Ville

► A 17 h / Musée Pierre-Noël
Vernissage de l’exposition  
«Maurice Ehlinger, La création en action»  

► De 19 h à minuit / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert (assiette anglaise - fromage) - Organisé 
par la SPA. Soirée dansante des années 80 à nos jours 
avec N. Risacher

► A 21 h / Why not Café  Soirée concert



13, Quai Leclerc

NOUVEAU LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉSdistributeur

• SAINT-DIÉ •

03 29 55 48 95
cheminees.perrin@wanadoo.fr

www.cheminees-perrin.com
www.stuv.com

Depuis plus de 30 ans  
à votre service

• Cheminées

• Poêles à bois

• Poêles à granulés

• Tubage inox

• Cuisinières à bois

• Conduit inox isolé

• Transformation de feu  
à l’âtre en foyers fermés
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août
samedi 17

► 20 h à 23 h / place du Marché
Soirée Swing Rock
Lindy Hoip – Rock’n Roll  - Initiation Lindy Hop
Contact : Association Hanicia Danse - 06 72 43 41 66

► De 15 h à 16 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Salade de fruits (animations pour enfants)

A 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 / 
place de la première armée
Cirque Medrano (Sans animaux)

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Topic

août
dimanche 18
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août
lundi 19

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Le Rossberg - Le 
Thanner Hubel». 12 km - Dénivelé : 19 km. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-adhérents au Club. Niveau 4 
(assez difficile). 
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - 
http://www.clubvosgien-saintdie.com

août
mardi 20

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 16 h / terrain de pétanque - quartier de 
l’Orme
Ateliers culturels cirque et musique avec l’Ecole 
des Nez-Rouge et Boris Boissenin. Ouvert à tous 
Contact : 03 29 56 29 53. Repli en cas de pluie à l'école des 
Nez Rouges
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août
mardi 20

► De 14 h à 16 h / terrain de sports de Saint-Roch 
(derrière le centre social)
Ateliers culturels cirque et musique avec l’Ecole 
des Nez-Rouges et Boris Boissenin. Ouvert à tous
Contact : Ecole des Nez-Rouges - 03 29 56 29 53

► De 14 h 30 à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy - départ 
Monument aux Morts
Balade à poneys pour enfants - 1 seul tour par enfant

► De 17 h à 17 h 30 / parc de la Médiathèque
Le Manège aux histoires fait découvrir aux tout-petits 
(enfants de moins de 3 ans) l’univers du livre lors d’une 
séance ponctuée de chansons et de comptines
Contact : fanny.vouaux@ca-saintdie.fr

► A 20 h 30 / Place du Marché
«Le Championnat du Monde d’Aquatisme» par la 
Compagnie La Bugne. Spectacle aquatique pour athlètes 
hydrophobes. Tout public. Burlesque - Durée : 55 min. 
C’est la plus grande, la plus sportive, la 
plus impressionnante des compétitions 
aquatiques sans eau ! Sportifs, entraîneurs 
et supporters de tous pays sont venus se 
mesurer lors d’épreuves plus surprenantes 
les unes que les autres. Ils ne reculeront 
devant rien pour prouver au monde entier 
que l’Aquatisme, c’est super !
Repli sous la halle en cas de pluie

[PRO]
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août
mardi 20

► A 22 h / Place du Marché
Ciné plein air : Le sens de la fête
2017. D’Eric Toledano et Olivier Nakache. France. VF.  
Durée : 1h56. Comédie 
Max traiteur depuis trente ans a organisé des centaines 
de fêtes. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un 
château du 17ᵉ siècle, un 
de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné : 
serveurs, cuisiniers, 
plongeurs, photographe, 
orchestre, décoration florale, 
bref tous les ingrédients sont 
réunis pour que cette fête soit 
réussie... Mais la loi des séries 
va bouleverser ce planning sur 
le fil où chaque moment de 
bonheur et d’émotion risque 
de se transformer en désastre 
ou en chaos. Des préparatifs 
à l’aube, nous allons vivre les 
coulisses de cette soirée à 
travers le regard de ceux qui 
travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 
commune : Le sens de la fête.
Repli à l’Espace georges-Sadoul en cas de pluie

[PRO]
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août
mercredi 21

► A 12 h / salle Carbonnar
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► De 14 h à 15 h / RDV Office du Tourisme 10 mn 
avant le départ
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 €

► De 14 h à 16 h / devant La Nef
Ateliers culturels cirque et musique avec l’Ecole 
des Nez-Rouges et Boris Boissenin. Ouvert à tous
Contact : 03 29 56 29 53. Repli en cas de pluie sous la halle 
de Kellermann

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Village prévention par les Sapeurs-Pompiers
(voir page 62)

► De 14 h à 17 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Stands de lecture, chant, danse, musique, guitare, 
tricot, pétanque, jeux de société, piscine à boules, 
fabrication de bijoux et tournoi de foot en salle au 
Cosec. Organisé par le service Politique de la Ville
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août
jeudi 22

► De 14 h à 16 h / square 103e DIA de Foucharupt
Ateliers culturels cirque avec l’Ecole des Nez-
Rouges. Ouverts à tous
Contact : Ecole des Nez-Rouges - 03 29 56 29 53

► A 18 h 30 et à 21 h / place du Marché
Concert : Jeff Arckley (pop-rock)
Après un premier concert dans notre ville le 9 mai 
dernier dans le cadre de la Fête de l’Europe, le groupe 
Jeff Arckley (venu d’Arlon, ville jumelée avec Saint-
Dié-des-Vosges) a inscrit une date supplémentaire 
dans son programme de concerts pour partager un bon 
moment musical avec le public déodatien. Composée 
d’Hervé Cornerotte (guitare, voix), Guillaume Toussaint 
(batterie), Patrick Noël (guitares) et Yvan Besseling 
(basse), cette formation qui monte a gagné le premier 
prix des Sérénades de Rochefort en 2017 et vient de 
sortir un nouvel album intitulé «Black and White». Les 
morceaux pop-rock teintés de notes bluesy du groupe 
Jeff Arckley vous entraînent dans un univers mélodique 
et profond. L’ensemble 
du projet transmet 
la bonne humeur, la 
joie de vivre et l’envie 
d’avancer… Go on ! 
Apéro-concert à 18 h 30 
et concert à 21 h.
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août
vendredi 23

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien  
«La Fontenelle - Mesnil-Senones - Laîte». 12 km - 
Dénivelé : 300 m. Tarif : 1,50 € d’assurance pour les 
non-adhérents au Club. Niveau 2 (facile). Contact 
: clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com

► A 19 h / boulodrome - parc des Sports E.-etJ.-
Woehrlé
Tournoi de pétanque. Inscriptions gratuites sur place 
à partir de 18 h 30

► De 19 h 30 à 23 h 30 / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert 
organisé  
par le Kiwanis.
Menu : Lasagnes 
- Salade verte - 
Fromage - Glace. 
Animé par Fun party. 
Tarif : 10 euros.
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août
samedi 24

► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Qualification Formigolf seniors

► De 9 h à 19 h / Espace Fr. Mitterrand
Salon animalier de la seconde chance. 
aunomdesanimaux88@gmail.com

► De 15 h à 18 h / sous la Tour de la Liberté
Echecs en Fête. Accueil au public pour s’initier, jouer... 
mini-tournois, cross échecs... De 5 à 99  ans. En cas 
d’intempéries, repli à la salle d’Echecs à l’Espace 
François-Mitterrand. Contact : Sandrine Perrin -  
06 82 52 53 98 - sand.perrin54@wanadoo.fr

► A 17 h / Eglise Notre-Dame de Galilée
Festival des Abbayes : conférence «Le retable 
Issenheim» de Bjorn Schmeltzer (ethno musicologue)

► De 18 h à 21 h / bar Le Vosegus
Apéro-concert avec Ever Green

► A 19 h / Centre-Ville
16ème Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges «Trophée Robert Bernard»

► De 20 h 30 à 22 h 30 / Café Poste
Concert avec Mika(danse de salon, marches, valses, 
slows, zouk...)
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août
samedi 24

► A partir 20 h 30 / Notre Dame de Galilée
Festival des Abbayes : concert Graindelavoix 
Björn Schmelzer : Direction. Anne-Kathryn Olsen, Albert Riera, Razek 
François Bitar, marius Peterson, Arnout malfliet, Joachim Höchbauer.
Les chanteurs qui composent Graindelavoix composent, 
au sens le plus subjectif, avec leur histoire, ce qu’ils 
ou elles sont, leur culture et leur... grain de la voix. 
Chaque  concert  propose  une  vision  audacieuse,  bien 
qu’historiquement  tout  à  fait  informée,  de  l’art  vocal 
médiéval. A cappella, ces chanteurs produisent de vraies 
cathédrales sonores !

et Le feu Saint-Antoine
Antoine Busnois(1433 -1492) Anthoni usque limina et Missa L’Ardant 
Désir. Pierre de la rue(1460 - 1518) Missa de Sancto Antonio 
La   polyphonie   composée   pour   les   offices   de 
prière,  destinée  à  conjurer  le  danger  de  l’incendie  du 
feu Saint-Antoine, est moins connue. Antoine Busnois a  
écrit  le motet  Anthoni  usque  limina  dans  lequel  une 
partie  est  interprétée  par  une  cloche,  l’instrument  par 
excellence à cette époque, et composé la Missa L’ardant 
Desir, inspirée par une chanson inconnue sur le «désir 
ardent».  Pierre  de  la  Rue  a  composé  une Missa  de 
Sancto Antonio en l’honneur de saint Antoine. 
Concert payant. http://www.festivaldesabbayes.com

[PRO]

© Koen Broos / Festival de Saintes - extrait texte de Edouard Fouré Caul-Futy

Graindelavoix
Björn Schmelzer Direction
Anne-Kathryn Olsen, Albert Riera, Razek 
François Bitar, marius Peterson, 
Arnout malfliet, Joachim Höchbauer.

le feu saint Antoine 
Antoine Busnois (1433 -1492 ?) Anthoni usque limina et Missa L’Ardant Désir
Pierre de la rue (1460 ? - 1518) 
Missa de Sancto Antonio

Björn Schmelzer - Graindelavoix
« Depuis plus de dix ans, il encourage une forme 
de révolution dadaïste hors norme. La force de ses 
propositions vient pour beaucoup de la sculpture d’une 
matière sonore aux reliefs et aux volumes de cathédrales 
célestes. Cette expérience nouvelle de l’audition remet 
en cause la représentation même du gothique musical 
telle qu’elle a été façonnée depuis une cinquantaine 
d’années.
Homme de traditions, il aime les bousculer car il n’a 
pas oublié que dans tradition, il y a transmission et 
réception de quelque chose d’immatériel qui est à 
chaque fois renouvelé dans la vie même du don et de 
l’échange, ensemble.
Les chanteurs qui composent Graindelavoix composent, 
au sens le plus subjectif, avec leur histoire, ce qu’ils ou 
elles sont, leur culture et leur… grain de la voix. 
Chaque concert propose une vision audacieuse, bien qu’historiquement tout à fait informée, de l’art vocal médiéval. A cappella, ces chanteurs produisent de vraies cathédrales sonores !

le mal des ardents
Le feu Saint-Antoine (ou l’ergotisme) était une 
intoxication qui faisait des milliers de victimes au 
Moyen Âge. La maladie causée par la consommation de 
pain de seigle contaminé par la moisissure, provoquait 
des hallucinations extrêmes. La cause scientifique n’a 
été connue que dans les années 1930, en partie grâce 
à la recherche sur le LSD. Des artistes tels que Jérôme 
Bosch, Pieter Bruegel et Matthias Grünewald ont peint 
des retables pour lutter contre la maladie. 
Mais la polyphonie composée pour les offices de 
prière, destinée à conjurer le danger de l’incendie du 
feu Saint-Antoine, est moins connue. Antoine Busnois 
a écrit le motet Anthoni usque limina dans lequel une 
partie est interprétée par une cloche, l’instrument par 
excellence à cette époque, et composé la Missa L’ardant 
Desir, inspirée par une chanson inconnue sur le «désir 
ardent». Pierre de la Rue a composé une Missa de 
Sancto Antonio en l’honneur de saint Antoine.

Samedi 24 août 
Notre dame de galilée - Cathédrale Saint-Dié
20h30 
[ Conférence(s) 17h ]
Björm Schmeltzer (ethno musicologue)
(?) le retable Issenheim

L’empreinte du mal... le désir ardent

17
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août
dimanche 25

► A 12 h / KAFE/MPES
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

août
lundi 26

► De 9 h à 19 h / Espace Fr. Mitterrand
Salon animalier de la seconde chance. 
aunomdesanimaux88@gmail.com

► De 15 h à 23 h / parc de jeux Ohl-des-Marais 
Saint-Roch
Clôture des animations organisées par le service 
Politique de la Ville. Défilé, spectacle avec Les 
Américaines, pièce de théâtre, repas partagé, barbecue, 
danse.

► De 18 h à 20 h / London Tavern - 16 rue J.-Mengin
Apéro-concert avec Swing Family - Restauration sur 
place



PROGRAMME IMMOBILIER 
ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE

IMMOVILLE DI FLORIO  
9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr

Votre prochaine adresse : 
QUAI DU STADE

Renseignez-vous vite !

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif

Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes

Parc commun
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août
mardi 27

► départ à 8 h / rdv 15 mn avant grand parking Palais 
Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Etang de 
machais - Lacs de Blanchemer et de La Lande -  
Le Rainkopf».15 km - Dénivelé : 500 m. Tarif : 1,50 € 
d’assurance pour les non-adhérents au Club. Niveau 3 
(moyenne randonnée). Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com

► A 20 h 30 / Parc de L’Evéché
«Evidences Inconnues» par la Compagnie Rode Boom. 
Tout public. Magie/ mentalisme - Durée : 70 min
On peut définir le « hasard » de tant de façons différentes 
que toutes ces définitions finissent par se neutraliser 
pour ne laisser la place qu’à un vide. 
Dans « Évidences Inconnues », 
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye 
et Frederica Del Nero tentent de 
défier le hasard pour saisir au vol 
la lueur éphémère démontrant son 
existence. Le public est plongé dans 
un mélange de genres associant 
théâtre, musique et mentalisme et où 
les coïncidences qui s’accumulent 
deviennent pure magie. Une 
représentation spectaculaire et 
poétique qui se trouve entre les 
mains du public.
Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie

[PRO]
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août
mercredi 28

► A 12 h / Maison de Quartier de Foucharupt
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes  
et 3 € enfant de moins de 12 ans

► A 15 h / parc de L’Evéché 
«André Kupp, dresseuse et montreuse  
de légumes» par 
la Compagnie Les 
Zanimos.
Jeune public dès  4  ans  
durée 45  mn 
Imaginez un étal de 
marché peu ordinaire :  
un poivron poivrot, des 
tomates acrobates, des 
taupes chanteuses de 
rap et bien d’autres artistes en herbe. Ces 
végétaux spectaculaires prendront vie sous la direction 
d’Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes. 
Mais pas de salades ! Trois comparses manipulateurs 
sont cachés sous le stand ! Ces légumes vous livreront 
des secrets dans un tourbillon de danse, de musique et 
de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins.
Repli au Musée en cas de pluie

► A 19 h / parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé
Tournoi de football. Inscriptions gratuites sur place à 
partir de 18 h 30

[PRO]
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août
Jeudi 29

► 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)
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août
vendredi 30

► A partir de 8 h / terrain de golf
Golf - Compétitions Dames de Cœur

► de 20 h à 23 h / Place du marché
Présentation et initiation cours danse classique 
enfants et modern’jazz adultes par professeurs diplômés 
d’Etat Marion Deprugney et Eloïse Guimont.
Contact : Association K’Danse - kdanse88@gmail.com

août
samedi 31

► A 12 h / Maison de Quartier de la Bolle
Repas Convivialité et Partage. Tarif : 4 € adultes et  
3 € enfant de moins de 12 ans

► départ à 13 h 30 / rdv 15 mn avant grand parking 
Palais Omnisports J.-Claudel pour co-voiturage
Randonnée avec le Club Vosgien «Thiaville - 
Carrefour du Bossu». 9,5 km - Dénivelé : 250 m. Tarif :  
1,50 € d’assurance pour les non-adhérents au Club. 
Niveau 1 (très facile). clubvosgien-saintdie@orange.fr

► De 18 h 30 à 23 h 30 / place du Général-de-Gaulle
Repas-concert  (tofailles). Tarif : 10 €, organisé par 
l’UDAC. Animé par Shiver (1re partie) et Fun Party (2nd partie)
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EXPO
► Du samedi 29 juin au samedi 27 juillet
du mardi au samedi de 15 h à 19 h /
Espace des Arts Plastiques
Expo «Voyages Imaginaires» Aquarelles – Peintures
– Sculptures – Photographies – Dessins – Gravures
Installations, par les membres des ateliers de l’Espace
des Arts Plastiques Cepagrap. 
Vernissage samedi 29 juin à 18 h

► Du mardi 2 juillet au samedi 31 août
De 13 h à 18 h 30 du mardi au vendredi et jusqu’à 18 h
le samedi / parc de la Médiathèque Victor-Hugo
Expo «L’au-delà», sculptures réalisées par les élèves
du Centre socio-culturel de la Fave à Provenchères,
dans le cadre de l’atelier du Ban Des Arts animé par
Virginie Fossati
Contact : carole.machado@ca-saintdie - 03 29 51 60 40

► Du mardi 2 juillet au samedi 31 août
De 13 h à 18 h 30 du mardi au vendredi et jusqu’à 18 h 
le samedi / Médiathèque Victor-Hugo
Expo «Carnets de voyage» réalisée dans le cadre
de l’atelier du Ban des Arts animé par Virginie Fossati
(Centre socio-culturel de la Fave à Provenchères) à la
suite d’un voyage à Florence.
Contact : carole.machado@ca-saintdie - 
tél. : 03 29 51 60 40
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EXPO
► Du samedi 13 juillet au samedi 31 août
Ensemble Cathédral
Exposition «Arlon, expo 2019 :
rencontre artistique au 7e lieu»
Dans le cadre du jumelage avec Arlon. A l’occasion de
l’Eté en grand à Saint-Dié-des-Vosges, l’Académie des
Beaux-Arts de la ville d’Arlon prolonge l’édition 2019
de son exposition annuelle. Après avoir été présentée
les 22 et 23 juin dans 6 lieux d’Arlon et de ses proches
environs, la salle de l’ancienne bibliothèque du chapitre
devient un 7e lieu permettant au public déodatien et aux
visiteurs d’admirer des créations (peinture, sculpture,
gravure, photographie…) des élèves de l’Académie
des Beaux-Arts de la ville d’Arlon. Celle-ci, soutenue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est implantée à
Arlon, Marche-en-Famenne et Virton, et accueille des
élèves de toute la province belge de Luxembourg et
d’au-delà. Exposition visible 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 samedi 6 juillet au 
dimanche 4 août
A 10 h / La Cour des 
Arts - 15 rue d’Alsace
Expo de sculptures de 
Jean No, Alexandre Bour 
et Julien Cuny

► Du jeudi 15 au 
vendredi 23 août
De 10 h à 19 h / 
Tour de la liberté
Expo photo 
«Nos Vosges»
Les photographes du club «Passion - Photo - Nature» 
(section photo des Amis de la Nature) proposent leurs 
visions variées, artistiques, originales et insolites sur 
«Nos Vosges». Vernissage vendredi 16 à 18 h
Contact : Marie-Lise Gamp  06 73 35 72 69   
marie-lise.gamp@wanadoo.fr

► Du 13 juillet au 28 juillet 
Musée Pierre-Noël, Cloître et Parvis du Musée 
Exposition 2019 du Groupe Artistique Vosgien
Vernissage le 13 juillet à 18 h
Sculptures au Cloître. Peintures au Musée Pierre-Noël 
et Sculpture à l'occasion du Tour de France sur le parvis 
du Musée Pierre-Noël.
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EXPO
► Du vendredi 16 aout au dimanche 15 septembre
Musée Pierre-Noël
Expo "Maurice Ehlinger, la création en action"
Maurice Ehlinger (1896-
1981), artiste peintre et 
sculpteur, a passé une 
partie de son enfance à 
Saint-Dié-des-Vosges. 
Largement inspiré par 
les Vosges pour ses 
tableaux, il a également 
réalisé de nombreux 
nus et portraits 
familiaux. Le musée 
Pierre-Noël possède 
un fonds d'environ trois 
cent trente œuvres de 
M. Ehlinger, issu de 
dons de l’artiste en 
reconnaissance à la 
ville qui lui avait octroyé une bourse pour l’École des 
Beaux-Arts, et de son fils Christian, lui-même peintre. 
Dans cette exposition, c'est le suivi de l'élaboration d'une 
œuvre et la mise en relation entre croquis, peintures 
préparatoires et tableaux, qui seront mis en valeur. 
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EN PLUS
► Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet
De 14 h à 18 h / Différents sites
Week-end des Arts
Un parcours de 6 sites à 
visiter: L'atelier de Willy, les 
jardins de la chapelle, le GAV 
au musée et au Cloître, le 
salon Déod'Art à l'espace 
François-Mitterrand, la cour 
des arts, le CEPAGRAP - 
espace des arts plastiques.

"Expos, animations, 
conférences, et Grand jeu 
concours Kiki C donc ? 
organisé par l'UDAC"
Un programme détaillé de l'événement est disponible en 
ligne et en libre service

► Mardi et vendredi matin et samedi après-midi
Place du Marché
Marché hebdomadaires
Marché du 6 août déplacé quai de Lattre-de-Tassigny
Marché du 9 juillet annulé

► Du samedi 13 au samedi 20 juillet
Quai Jeanne-d’Arc
Fête foraine
Contact : service Commerce – 03 29 52 66 78
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► Du mercredi 3 juillet au mercredi 28 août / 
Boulodrome
Tournois d’été de pétanque organisés par Saint-Dié 
Vosges Pétanque. Les mercredis à 14 h 30
Ouverts à tous sur inscription à 13 h 45. Tarif : 4 €

► Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
de 7 h 30 à 18 h 30 / parc Omnisports J.-Claudel
Sports-Loisirs-Evasion 6-14 ans
Activités de loisirs et sportives avec 3 formules 
proposées : 
- semaine avec repas
- journée avec repas
- ½ journée matin ou après-midi sans repas
Tarifs selon la carte cité pass
Contact : Brahim Bouteldja -  03 29 52 66 50 - 
bbouteldja@ville-saintdie.fr

► Du lundi 15 juillet au samedi 24 août
J’apprends à nager 4-12 ans
AquaNova America

► du 22 juillet au 2 août
J’apprends à nager 4-5 ans
AquaNova America
Remise des diplômes vendredi 30 août à 17 h au 
Grand Salon de l’Hotel de Ville
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► En juillet et en août
Animations AquaNova America
Juillet de 14 h 30 à 16 h 30
- lundi : parcours à la découverte du fitness (découverte 
salle Fitness)
- mardi : tir à l’arc (découverte)
- mercredi : parcours du combattant (obstacles)
- jeudi : sports collectifs (waterpolo - hockey - foot - balle 
aux prisonniers)
- vendredi : parcours du Ludiboo
Août de 14 h 30 à 16 h 30
- lundi : concours de tir à l’arc
- mardi : swimwork (fitness et aquasport)
- mercredi : baptême plongée (initiation)
- jeudi : palmes - waterpolo - plongeon - natation 
synchronisée
- vendredi : match hockey
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► Du vendredi 21 juin au jeudi 1er août inclus
tous les jeudis de 8 h 30 à 12 h / Centre social 
Germaine-Tillion
Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) par Horizons 
2000
Si vous avez envie de jouer, lire, dessiner ou peindre 
avec votre enfant dans un espace dédié à son éveil et 
sécurisé, si vous avez besoin d’une petite pause dans 
votre quotidien et de rencontrer d’autres parents ou des 
professionnels de la petite enfance pour échanger avec 
eux, n’hésitez pas à vous rendre aux ateliers accueil 
parents enfants. Gratuit. Contact : Paul Daval  
03 29 56 19 03 - paul.daval@ville-saintdie.fr

► Du vendredi 21 juin au vendredi 2 août /  
Centre social Germaine-Tillion
lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
mercredi de 8 h 30 à 12 h
jeudi de 14 h à 18 h - vendredi de 14 h à 18 h
Halte-garderie
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans
Tarifs à l’heure selon les revenus. Inscriptions et 
adhésions à l’association Horizons 2000 obligatoires
Contact : Paul Daval - 03 29 56 19 03 - paul.daval@
ville-saintdie.fr

JEUNESpour
les
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► Tous les mercredis de juillet-août
De 14 h à 16 h 30 / Musée Pierre-Noël
«Le Muséo Tour»: Jeu de piste en folie
Viens retirer le jeu de piste de ton choix à l’accueil du 
musée pour répondre aux énigmes avec ta famille 
et tes amis ! A réaliser en autonomie, dans le centre-
ville. Dès 7 ans accompagné d’un parent. Repli en cas 
d’intempéries au Musée Pierre-Noël

► Du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / 
Centre social Germaine-Tillion
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-6 ans
activités diversifiées : promenades, jeux, éveil éducatif 
et ludique...
Tarifs selon la carte Cité Pass. Inscriptions et adhésions 
à l’association Horizons 2000 obligatoires
Contact : Paul Daval - 03 29 56 19 03 -  
paul.daval@ville-saintdie.fr

► du 12 au 16 août / de 14 h à 17 h / Espace 
François-Mitterrand - salle du Couarail
Echecs - Stage gratuit d’initiation et perfectionnement 
ouvert à toutes les Féminines de 6 à 99 ans, organisé 
par le Club d’Echecs de Saint-Dié
Contact : Sandrine Perrin - 06 82 52 53 98   
sand.perrin54@wanadoo.fr

JEUNESpour
les
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► Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / 
Centre social Germaine-Tillion
Chantiers éducatifs Ado 12-16 ans
Le Centre Social Germaine Tillion propose en 
partenariat avec le centre social Lucie Aubrac aux 
jeunes de s’investir sur de petits chantiers  (travaux 
d’utilité publique, peinture, entretiens d’espaces verts) 
en matinée et de profiter en contrepartie de sorties 
ludiques et éducatives en après-midi
Inscriptions et adhésions à l’association Horizons 2000 
obligatoires
Contact : Paul Daval - 03 29 56 19 03 -  
paul.daval@ville-saintdie.fr

► Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
horaires variables selon la sortie /  
Centre social Germaine-Tillion
Echappées familiales
Le centre social vous propose des sorties loisirs, 
culturelles, sportives, à réaliser en famille, à la journée 
ou à la demi-journée.
Tarifs variables selon la sortie. Inscriptions et adhésions 
à l’association Horizons 2000 obligatoires
Contact : Paul Daval - 03 29 56 19 03 -  
paul.daval@ville-saintdie.fr

JEUNESpour
les

►
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► Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / 
Centre social Germaine-Tillion
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
Le Centre Social Saint-Roch accueille vos jeunes 
enfants (6 -12 ans) pour leur proposer des activités 
diversifiées : promenades, jeux sportifs, jeux de société, 
sorties culturelles, sorties ludiques. Tarifs selon la carte 
Cité Pass. Inscriptions et adhésions à l’association 
Horizons 2000 obligatoires. Contact : Paul Daval  
03 29 56 19 03 - paul.daval@ville-saintdie.fr

► Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 
de 7 h 30 à 18 h 30 / Ecole maternelle G.-Colnat
Les Petits Déodats 3-5 ans
Activités de loisirs et créatives avec 3 formules 
proposées : 
- semaine avec repas
- journée avec repas
- ½ journée matin ou après-midi sans repas
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. Tarifs selon la carte Cité Pass
Contact : Brahim Bouteldja -  03 29 52 66 50 - 
bbouteldja@ville-saintdie.fr

JEUNESpour
les
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► Du lundi 8 juillet au vendredi 30 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.

► Du lundi 15 au vendredi 19 juillet - du lundi 22 au 
vendredi 26 juillet - du lundi 5 au vendredi 9 août
soit de 8 h 30 à 12 h ou de 13 h 30 à 17 h /  
Centre Technique Municipal
Tous en chantier 16-18 ans
Chantiers proposées aux différentes vacances scolaires 
qui permettent aux participants de découvrir le monde du 
travail et de recevoir à la fin du chantier une gratification 
de 100 euros. Pour y participer, il suffit de résider à Saint-
Dié-des-Vosges et d’être âgé de 16 à 18 ans. Les places 
sont limitées : 12 / semaine. Contact : Brahim Bouteldja -   
03 29 52 66 50 - bbouteldja@ville-saintdie.fr

► Du lundi 26 août au vendredi 30 août
de 9 h à 12 h pour les 8 à 12  ans
de 14 h à 17 h pour les 13 à 17 ans
Stage gratuit d’initiation et perfectionnement 
basket organisé par Saint-Dié Vosges Basket
Inscription sur place.Palais Omnisports Joseph-Claudel
Contact : Didier Marquaire - 06 71 86 54 71

JEUNESpour
les
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JEUNESpour
les

► Du 21 juin au 2 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 / Contact : 03 29 55 02 53

► Du 8 juillet au 2 août
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Loisirs en Famille 
Par le centre social Lucie-Aubrac / Tarifs selon les 
sorties / Contact : 03 29 55 02 53

► Du 8 au 19 juillet et du 22 juillet au 2 août
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 30
Chantier éducatif pour les 11 / 17 ans
Contact : 03 29 55 02 53

► Du 8 juillet au 2 août
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Cuisine et partage en été dans les quartiers
Ateliers culinaires les matins et temps conviviaux les 
après-midi / Contact : 03 29 55 02 53

Du 8 juillet au 2 août
Centre social Lucie-Aubrac - Kellermann
Accueil de loisirs sans hébergement (4-6 ans et 
6-10 ans)  Propositions d'activités à la semaine selon 
une thématique. Tarifs et contact : 03 29 55 02 53
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VISITES
► Du mardi 2 juillet au jeudi 29 août /  
RDV Office du Tourisme 15 mn avant le départ
Histoire de la Cité de Saint-Dié-des-Vosges
Tous les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis de 14 h à 
16 h. 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. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme. Tarif : 3 € par personne
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VISITES
► Du mardi 2 juillet au jeudi 29 août / RDV Office du 
Tourisme 15 mn avant le départ
Libération et reconstruction  
de Saint-Dié-des-Vosges
Tous les mardis de 14 h à 16 h et les jeudis de 10 h à 
12 h. 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. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme. 3 € par personne

► Du mardi 2 juillet au samedi 31 août
du mardi au samedi de 14 h à 17 h /  
Médiathèque Victor-Hugo
Visite de la salle du Trésor
La médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges conserve 
plus de 100 000 documents anciens et patrimoniaux, 
dont une sélection est visible dans la Salle du Trésor. 
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. Contact : 03 29 51 60 40 - Gratuit
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notes
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