10 h 00- «A la
12 h 00 découverte
13 h 00- du Rugby»
18 h 00
Activités motrices (vélos, tracteurs, etc…)
proposées aux enfants de 3 à 7 ans
par la Maison de l'Enfance Françoise-Dolto

Animations et jeux divers (minimatchs, tirs au but...) pour tous les
publics proposés par la Fédération
Française de Rugby

mercredi

14 h 00- 18 h 00 Parcours
«Les petits pilotes»

Kart à pédales pour les plus de 7 ans.
Sensation de vitesse garantie !

par The Hamilton All Star Jazz Band

11
15 h 00 -15 h 30 Mini concert Jazz

par l'Ecole des Nez Rouges

15 h 00 - 19 h 00 Améri'Kart

15 h 30 - 16 h 00 Spectacle de cirque

19 h 00 - 20 h 00 Sport canin

19 h 00 - 20 h 15 Apéro concert Jazz

18 h 00 - 00 h 00 Beach soccer adultes

16 h 00 - 18 h 00 Beach soccer (football)
pour jeunes

«Grandchamps et Grollier»
par la Cie A l'Envers (Cloître)

Démonstrations par le Club Canin
Déodatien

par The Hamilton All Star Jazz Band

proposé par le service des Sports
de la Ville

proposé par le service des Sports
de la Ville

16 h 00 - 17 h 00 Spectacle de majorettes par les Américaines

20 h 30 - 22 h 00 Théâtre humoristique

16 h 00 Sensibilisation Sécurité
- 17 h 00 Routière

14 h 30 Atelier peinture pour les
-17 h 30 5/10 ans
Démonstration de désincarcération par
le Centre de Secours Principal de SaintDié-des-Vosges

Réalisation d'une grande fresque avec
le peintre Julien Cuny

22 h 15 - 23 h 45 Concert musique cubaine par Tempo Forte

jeudi
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19 h 00 - 20 h 15 Apéro concert

«Edith et Régine»
par la Cie L'institut de Beautés (Cloître)

«Duo ud et voix», chants judéos-espagnols. Chanteuse et musicien nous
livrent ici un conte intime et novateur
de la tradition séfarade. Proposé par
la Sté des Amis de Fausto Olivares

16 h 00 - 18 h 00 Beach Volley pour jeunes proposé par le service des Sports de la
18 h 00 - 00 h 00 Beach Volley pour adultes Ville et le SRD Volley-Ball

20 h 30 - 21 h 45 Théâtre burlesque
Concert festif par Les Blérots de Ravel

R

22 h 00 - 23 h 30 Chanson française

R

" ock'n’ oll"

maine
Toute la se
Venez vous divertir sur votre jeu
de plein air gracieusement offert
par notre partenaire
DÉOBUS,
du 7 au 12 Juillet.
(à partir de 6 ans)
Parc Jean-Mansuy

ie

Stéphane Martin

diplômé du conservatoire de Pontarlier

dimanche 8 à 15 h 00

Récital dans un très beau cadre, composé d’une partie
Bach et d’une partie Schumann, deux compositeurs qui ont
su exprimer leurs émotions en peu de notes. C’est toute la
densité de ces miniatures qui vous sera proposée.
Que l’harmonie des sons et des lieux vous séduisent !

C Heyoka Théâtre, «Week-end Caravaning»
dimanche 8 à 20 h 45

lundi 9 à 19 h 00

Chapel Hill construit des morceaux entre rock
indé, et folk asséché évoquant par moments
Johnny Cash, Nick Cave ou Jim Morrison. Le
chanteur Nathan Symes installe avec conviction
son univers personnel, grave et tourmenté, impeccablement servi par ses excellents musiciens.

Chapel Hill

Un maniaque de la propreté et déclencheur naturel de catastrophes
décide de passer quelques jours paisibles dans un village. C’est
sans compter l’arrivée d’un cyclomotoriste maladroit qui s’encastre
dans sa caravane. Commence alors une avalanche de gags.
Miracle : à la fin du spectacle la caravane est toujours debout !

ie

lundi 9 à 22 h 00

C Double Je, «Les Marjorettes de Billy sur Yvette»
lundi 9 à 20 h 30

De bâtons en jupettes et de bottines en gallons,
l’exposé, rondement mené, illustre par d’exaltantes
chorégraphies la secrète histoire de la Marjorette
moderne depuis la plus haute antiquité.

Grand Dérangement

Grand Dérangement interprète un folklore acadien où se
mêlent musique traditionnelle, influences celtiques, rythmes
pop rock et chanson française auquel s’ajoutent les chorégraphies des danseuses spécialistes des claquettes. Sur scène, ils
donnent des fourmis dans les pieds !

Rick Cavan et les Diatonic’s

mardi 10 à 19 h 00

Rick Cavan chante en hommage à Elvis Presley et
aux plus grandes stars des années 50. Accompagné
des Diatonic’s, il retrace les premières années du
rock’n’roll. Revivez cette époque grâce aux chansons
les plus célèbres qui inondèrent les ondes et les
juke-boxes pendant les sixties.

mardi 10 à 20 h 30

Les Baladins du Miroir

Les Baladins retracent l’histoire
d’une troupe avec ses joies et ses
peines. Ils interpellent votre imaginaire avec la complicité de Molière
et d’un style théâtral unique où
sont intégrés le chant et la musique
inspirés du 17ème siècle.
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vendredi
15 h 00 Musique des Andes
-17 h 00

15 h 00 Concert Jazz
- 16 h 00

Voyage sur les plateaux andins
par Pachamama Son Latino

par The Hamilton All Star Jazz Band à
la Maison de retraite de Foucharupt

16 h 00 - 18 h 00 Beach Volley pour jeunes proposé par le service des Sports de la
18 h 00 - 00 h 00 Beach Volley pour adultes Ville et le SRD Volley
«Mister & Mister Twin»
par la Cie Bulles de Zinc

«Mister & Mister Twin»
par la Cie Bulles de Zinc

16 h 30 - 17 h 00 Musique déambulatoire par les Orleans Cowboyz

16 h 00 - 16 h 30 Spectacle comique
sur échasses

17 h 30 - 18 h 00 Spectacle comique
sur échasses

20 h 00 - 20 h 30 Spectacle musical

19 h 30 - 20 h 00 Musique des Andes

19 h 00 - 19 h 45 Défilé patriotique

par les Orleans Cowboyz

Voyage sur les plateaux andins
par Pachamama Son Latino

par les Sapeurs-Pompiers
et l'Harmonie Municipale

18 h 30 - 19 h 00 Musique déambulatoire par les Orleans Cowboyz

20 h 30 - 21 h 00 Spectacle Hip-hop
«N’oublie pas»

Projet artistique situé dans l’univers de
la première guerre mondiale, réalisé
par la Fédération Hip-hop des Vosges
et proposé par le Service Jeunesse de
la Ville

21 h 30 - 22 h 00 Concert

21 h 10 - 22 h 00 Danse

par Dixieland parade

«Expédition paddock»
par la Cie Tango Sumo

20 h 45 - 21 h 30 Musique déambulatoire par Dixieland parade

22 h 00 - 22 h 30 Parade de clôture -

Animée par Hamilton All Star Jazz
Band, Mister & Mister Twin,
Pachamama Son Latino, l'Ecole des
Nez Rouges, Dixieland parade,
Orleans Cowboyz.
Départ Place du Gal de Gaulle

«AMERICA»

par The Hamilton All Star Jazz Band
Venez danser sur les airs de Duke
Ellington, Count Basie, Glenn Miller...

22 h 30 - 23 h 00
Spectacle pyromélodique en hommage
au 500e anniversaire du baptême de l’Amérique.
Réalisé par les Artisans du Spectacle.
23 h 00 - 01 h 00 Bal de clôture

des rues
Au hasard

M

ini-reporters.
Toute cette semaine, vous croiserez nos
N'hésitez pas à leur faire part de vos impressions.

Les Indiens de l'info,

sur leurs monocycles seront là pour vous orienter,
vous renseigner et vous divertir les samedi 7, lundi 9
et mercredi 11 juillet de 15 h 00 à 17 h 00.

ie

C

E

À l’ nvers, «

mercredi 11 à 20 h 30

Grandchamps et Grollier»

mercredi 11 à 22 h 15

Tempo Forte développe une musique métissée, moderne, aux
frontières de la tradition cubaine et du jazz. Le style brillant, dynamique et contemporain d’Isel Rasua, considéré comme l’un des
meilleurs batteurs internationaux, est à l’origine de la sonorité
particulière du groupe.

Tempo Forte

Jean-Louis Grandchamps a pris l'habitude de chanter dans les
anniversaires et les bals de mariage. Il propose à son cousin
Théodore Grollier, grand amateur de guitare, de monter un vrai
spectacle. Malheureusement, sur scène, les deux cousins ne
peuvent s'empêcher de déballer leurs histoires de famille...

ie

jeudi 12 à 20 h 30

C L’institut de Beautés, «Edith et Régine»

jeudi 12 à 22 h 00

Les huit Blérots de Ravel déjantés mènent un joyeux
délire musical, verbal et scénique. Ils donnent une
dimension clownesque à la chanson française
d’aujourd’hui.

Blérots de Ravel

Guindées dans leurs jupes plissées, Régine, ancienne directrice
de la Ste Famille de Lambersart et Edith, première voix,
rendent un vibrant hommage à une grande dame de la
chanson française : Marie-José Neuville. Humour garanti !

ie

vendredi 13 de 16 h 00 à 22 h 30

C Bulles de Zinc, «Mister & Mister Twin»

vendredi 13 de 16 h 30 à 22 h 30

Les Orleans Cowboyz c'est d'abord un look ravageur et beaucoup
d'humour. Ils sont allés à la Nouvelle-Orléans puiser aux sources du
Blues et du Swing leur inspiration et le résultat est détonnant. Leurs
interprétations des classiques du swing et du Rock'n’roll sont tout
autant revigorantes qu'improbables... de Louis Jourdan aux Rolling
Stones en passant par Jimi Hendrix et Papa James… A découvrir !

Orleans Cowboyz

Mister & Mister Twin, c’est l’art d’aller d’un point A à un point B
en ignorant tout de l’existence de la ligne droite. A chacun de leur
passage, le mobilier urbain devient prétexte de jeu. Ils sont cassecou mais avec classe, adeptes d’acrobaties avec panache !

ie

vendredi 13 à 21 h 00

C Tango Sumo «Expédition paddock»

P

Chorégraphies hallucinées, prouesses acrobatiques, chants et
musiques de ferraille... les Tango Sumo utilisent tous leurs talents
pour faire revivre avec grandeur et émotion la violence de ces
histoires de prisonniers. Entre cauchemar et réalité, Expédition
Paddock nous introduit dans un univers déjanté, empli d'humour
et de drôlerie.

oint info boutique sous la Tour de la Liberté.
Vous y retrouverez renseignements et articles
sur la Semaine de la Liberté.
Ouvert tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00

Programme susceptible d'être modifié
Merci de consulter les panneaux d'information sur place.

Du 7 au 13 juillet 2007,
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges invite
petits et grands à vivre au rythme
de la 18ème édition de la Semaine de la Liberté.

V

Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Ancien Ministre

Christian PIERRET

Cette année, en l’honneur du 500e anniversaire du baptême
du continent américain dans notre cité, les Amériques seront
à l'honneur, autour d'un programme varié, festif et ludique.
Vous voyagerez ainsi, en musique et en rires,
de Cuba, au Mexique en passant par le Far West,
le Canada ou encore la Nouvelle-Orléans
et vous découvrirez, au fil des rues,
des spectacles professionnels gratuits
mais aussi de nombreuses animations
culturelles et sportives organisées
par diverses associations locales.
Une belle occasion pour tous de commencer l'été !
Excellente Semaine de la Liberté !

ir
A découvr

P

asseport acances
"Sports sur sable"(vvolleyball/handball/football)

du lundi 9 au vendredi 13 juillet
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
(se renseigner au Service des Sports 03 29 52 66 67)

Saint-Dié Plage

Eau, plage, palmiers, transats et parasols, tout y est !
Du vendredi 29 juin au dimanche 2 septembre inclus.
Rue Dieudonné Dubois (direction Géoparc)

Opération parasol

Campagne de prévention des infections
sexuellement transmissibles
du 15 juin au 7 septembre.
Informations, documentation et préservatifs
vous seront proposés place du Marché
jeudi 12 juillet à partir de 21 h 00.

Stage d'initiation jazz

au Centre d'Eveil Musical Olivier-Douchain,
du 4 au 7 juillet de 14 h 00 à 17 h 00.

samedi
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par le Club d'Echecs déodatien

par Manuel sur son vélovabo

Animée par les Américaines, les
14 h 30 Parade d’ouverture
Santiags de l'Est, les Nez Rouges,
-15 h 00 Départ CEMOD
Arrivée place Jules Ferry Dixieland parade et ses stagiaires,
les Repris de Justesse.
14 h 00 - Laveur de mains
18 h 00

14 h 00 - 19 h 00 Echiquier géant

15 h 00 - 15 h 40 Spectacle jeunesse

15 h 00 - 19 h 00 Améri'Kart

14 h 30 - 18 h 30 Tir à l'arc

14 h 30 - 18 h 30 Musique mexicaine

Proposé par l'Ecole des Nez Rouges

«Il était une fois» par le Théâtre Burle

Kart à pédales pour les plus de 7 ans.
Sensation de vitesse garantie !

Initiations et démonstrations
par la Société de Tir à l'Arc
de Saint-Dié-des-Vosges

par El Mariachi Anahuac and Co

14 h 30 - 18 h 00 Descente en tyrolienne proposés par la Croix Rouge,
et en rappel, pont de singe le Spéléo Club et la Protection Civile

15 h 15 - 18 h 00 Atelier Western
pour enfants

16 h 00 - 17 h 00 Concert jazz

16 h 00 - 16 h 45 Musique déambulatoire par Les Repris de Justesse
par «Les Jazz y vont»
(Miles Davis, Sony Rollins…)
«Il était une fois» par le Théâtre Burle

17 h 30 - 17 h 45 Musique déambulatoire par Les Repris de Justesse

17 h 00 - 17 h 40 Spectacle jeunesse

19 h 30 - 20 h 45 Apéro concert jazz

«La Familia Rodriguez»
par la Cie Hopla Circus

par The Hamilton All Star Jazz Band

18 h 00 - 18 h 30 Musique déambulatoire par Les Repris de Justesse
à Saint-Dié Plage

21 h 00 - 22 h 00 Spectacle d'humour
acrobatique

proposé par l'Icare Club
(places limitées sur inscription
au Point Info Boutique)

par Tarace Boulba

9h00- Vol Biplace
19 h 00

Les artistes de l'Atelier vous invitent
à découvrir leurs talents.

22 h 00 - 23 h 35 Concert Fanfare funk

dimanche
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9h00 Peintures en liberté
-17 h 00

par le Club d'échecs déodatien

14 h 00 - 18 h 00 Animations pour enfants Atelier musical et sensibilisation aux
violences policières brésiliennes,
proposés par Amnesty International
14 h 00 - 19 h 00 Echiquier géant

14 h 30 - 15 h 30 Atelier Capoeira 6/12 ans Art martial brésilien développant
15 h 30 - 16 h 30 Atelier Capoeira 13/18 ans force, agilité et souplesse. Initiations
16 h 30 - 17 h 30 Atelier Capoeira adultes par l'association SLAVES
15 h 00 - 15 h 30 Musique mexicaine

par Stéphane Martin

par El Mariachi Anahuac and Co

par El Mariachi Anahuac and Co

(inscriptions sur place : 30 pers. / atelier)

15 h 00 - 16 h 15 Récital de piano

Kart à pédales pour les plus de 7 ans.
Sensation de vitesse garantie !

16 h 00 - 18 h 00 Musique mexicaine

15 h 00 - 19 h 00 Améri'Kart

Invité d’honneur de la Semaine de la Liberté

The Hamilton All Star Jazz Band
Hamilton All Star Jazz Band est un orchestre «Big
Band» canadien composé des meilleurs musiciens en
Ontario. Ils sont âgés de 18 à 25 ans et associent leur
travail et leur personnalité afin de partager avec le
public leur amour d’une musique de grande qualité.

Manuel, laveur de mains

samedi 7 de 14 h 00 à 18 h 00

Théâtre Burle

samedi 7 de 14 h 30 à 18 h 30

samedi 7 à 15 h 00 et 17 h 00

Rodrigo Barahona entouré de ses mariachis interprètent
pour vous salsa, bossa, steeldrum, rock latino... En leur
qualité d’ambassadeurs de la fête mexicaine, ils vous
feront vivre un moment riche en émotions.

El Mariachi Anahuac and Co

Renouant avec la tradition des arts forains et des métiers de
trottoir, d’un temps où l’eau n’était pas si courante, Manuel,
conteur-magicien-laveur de mains vous invite à l’échange en
toute simplicité autour de son vélovabo.

I

« l était une fois» par le

samedi 7 de 14 h 30 à 18 h 30

samedi 7 à 21 h 00

samedi 7 à 22 h 00

Loufoques, attendrissants, charmeurs, Les Repris de
Justesse vous offrent un spectacle festif à travers un
répertoire varié où se mèlent théâtre, éclats de rire,
chants et surtout une grande dose d’humour.

Les Repris de Justesse

Pour ce spectacle, le Théâtre Burle a mis ses marionnettes
au service de trois contes célèbres qui vous plongeront un
instant dans un monde imaginaire et féerique. Evadez-vous
avec le petit Chaperon Rouge, la Belle au Bois Dormant et
la Petite Fille aux Allumettes.

ie

C Hopla Circus, «La Familia Rodriguez»

Après de longues années de séparation, «Los Hermanos
Rodriguez» se sont retrouvés afin de vous offrir un numéro
époustouflant d’acrobaties, voltiges et bascules. Une famille
farfelue qui pratique avec brio l’humour, l’autodérision et une
version revisitée de l’espagnol traditionnel.

Tarace Boulba

Tarace Boulba est une fanfare funk d’une trentaine
de bouches avec dix fois plus de doigts. Un groupe
hors du commun, tant par sa musique que par son
état d’esprit… Leur musique est dévouée corps et
âme à la danse et à la fête. Pas question de rester
statique, le groove est contagieux.

18 h 00 - 18 h 30 Démonstration
professionnelle
de Capoeira

16 h 30 - 17 h 00 Aïkido
17 h 30 - 18 h 00 Aïkido

Art martial brésilien développant
force, agilité et souplesse
par l'association SLAVES

Initiations et démonstrations
par Daïtoryu Aïkido

Pique-nique de la Liberté

Le dimanche 8 juillet - Parc Jean-Mansuy

sur les
Tous à vos paniers ! Victuailles sous le bras, venez nombreux vous installer
en
nappes géantes dréssées pour l'occasion. Un moment convivial à partager
famille, entre amis où musiques, danses et théâtre divertiront petits et grands.

15 h 00 Améri'Kart
-19 h 00

Kart à pédales pour les plus de 7 ans.
Sensation de vitesse garantie !

• 18 h 00 - 20 h 00 : Green Volley pour adultes,
matchs proposés par le SRD Volley-Ball
• 18 h 30 - 19 h 30 : Initiations et démonstrations de danse country
par les Santiags de l'Est
• 19 h 30 - 20 h 30 : Apéro concert mexicain
par El Mariachi Anahuac and Co
• 20 h 45 - 21 h 35 : Mime burlesque et clownesque ie
«Week-end caravaning» par la C Heyoka
• 21 h 40 - 21 h 55 : Concert par El Mariachi Anahuac and Co
Western
• 22 h 00 - 00 h 00 : Cinéma : «La prisonnière du désert»- 1956
- 2 heures)
avec John Wayne... (de John Ford - USA
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lundi

«Les Marjorettes de Billy sur Yvette»
par la Cie Double Je

par Chapel Hill (Lynx Prod)

16h00-18h00 Beach Volley pour jeunes proposé par le service des Sports de
18 h 00 - 23 h 00 Beach Volley pour adultes la Ville et le SRD Volley-Ball
19 h 00 - 20 h 20 Concert rock

«Les Marjorettes de Billy sur Yvette»
par la Cie Double Je

Ateliers débutants et initiés animés
par The Hamilton All Star Jazz Band

20 h 30 - 21 h 00 Déambulatoire
humoristique

Kart à pédales pour les plus de 7 ans.
Sensation de vitesse garantie !

21 h 00 - 22 h 00 Spectacle humoristique

14 h 30 Atelier Musique
-17 h 30 pour les 8/12 ans

Concert festif
par Grand Dérangement

15 h 00 Améri'Kart
- 19 h 00

22 h 00 - 23 h 20 Musique acadienne

mardi
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proposé par le service des Sports de
la Ville et Saint-Dié Vosges Handball

«La troupe du Roy répète Le Cocu
Imaginaire de Molière» par
Les Baladins du Miroir (Parc de l’Evêché)

Découverte de Saint-Dié-des-Vosges
et des environs par l'association Le
Kemberg. Prévoir une tenue adéquate.

19 h 00 - 20 h 15 Apéro concert Rock’n’roll par Rick Cavan et les Diatonic's

16 h 00 - 18 h 00 Sandball pour jeunes
18 h 00 - 20 h 30 Sandball pour adultes

sous la Tour de la Liberté

19 h 00 - 21 h 30 Marche de la Liberté
(9 km) : RDV à 18h45

20 h 30 - 22 h 00 Théâtre

22 h 15 - 23 h 30 - Défilé spectacle

«Quand la peinture rencontre la mode...»

Tout a commencé par une rencontre magique et originale entre une
costumière, LAETITIA et un peintre MIKA. La fusion de leurs deux
savoir-faire, associée au dynamisme bien connu de la troupe théâtrale
ACTE, a fait naître un véritable événement qui séduira petits et grands.

ons

Ville de Saint-dié-des-Vosges : Ne pas jeter sur la voie publique

ville-saintdie.fr

Nous remercions très chaleureusement
les bénévoles des associations locales
pour leur généreuse contribution
à cette manifestation .

Centre Leclerc

Parc Jean-Mansuy

Maison du XXIe siècle

En ville

Place du Marché

Cloître / Place du Gal de Gaulle

Place Jules-Ferry / Tour de la Liberté

Espace Georges-Sadoul
Tél. : 03 29 56 14 09
Office Déodatien du Tourisme
Tél. : 03 29 42 22 22

In fo rm a ti

CONTACT

QUELLE IC Ô NE POUR QUEL SI TE ?

