NUMÉRO

402

DU
5 AU 12
OCTOBRE
2018

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le premier numéro
du 5 Continents à
la Une du Festival
International de
Géogaphie est paru
ce matin !
Vous pouvez vous le
procurer à l’Accueil
de l’Hôtel de Ville, à
l’Office de Tourisme,
dans les différents
salons et sous les
chapiteaux du
Festival.

350
rendez-vous
vous seront proposés
dans le programme
du Festival
International
de Géographie !
De quoi satisfaire
petits et grands
tout le week-end
A vos bloc-notes,
à vos crayons !

Le chiffre

Zoom sur...

29e édition du Festival

Le temps des trois jours d’un beau week-end d’automne, le cœur de la Déodatie palpitera
au rythme du Festival. Avec les Pays Nordiques pour invités et avec pour thème «La France
demain», cette 29e édition promet dès aujourd’hui du divertissement et des temps forts.
Tout est gratuit, profitez pleinement des rencontres-lectures autour d’un café ou d’un verre,
des expositions, du cinéma, des conférences, du Salon de la Géomatique au Musée PierreNoël, du Salon du Livre sous le grand chapiteau installé parc Jean-Mansuy où plus d’une
centaine d’auteurs dont des Scandinaves seront présents, des démos culinaires au Salon de
la Gastronomie, du FIG junior, des spectacles... Sans oublier, Le Village de l’Énergie ouvert
dimanche de 10 h 30 à 18 h sur la place du Général-de-Gaulle. Et encore sur tous les lieux
habituels, des nouveautés, des surprises, et toujours de belles rencontres. Utilisez les navettes
gratuites. Soyez heureux !
Le programme complet peut être téléchargé sur le site de la Ville :
http://fig.saint-die-des-vosges.fr/images/programme.pdf
Facebook : https://www.facebook.com/ville.saintdiedesvosges/
https://www.facebook.com/festival.international.geographie/
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-le-fig-2018-les-5-6-et-7-octobre/

AGENDA

Vendredi 5 octobre
• 14 h 15, La Nef, premier spectacle scolaire «Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson» par Eléonore Billy et Martin Coudroy, pour 203 élèves
• A 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires
• 16 h 30, Cathédrale, grand entretien avec Hubert Védrine,
ancien ministre, présenté par Christian Pierret, fondateur du Festival
• 17 h, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Changements climatiques : quels effets sur la
biodiversité en France ?» par René Gruber, professeur émérite
• 17 h, Musée Pierre-Noël, vernissage de l’expo «Voyages en Scandinavie»
• A 18 h, Espace Georges-Sadoul,
ouverture de la 29e édition du Festival International de Géographie
• 19 h, Galerie du 36e Art, vernissage de l’expo «Blank» de l’artiste SinnSykShit

Philippe Subra,

Directeur scientifique
de la 29e édition du Festival
International de Géographie,
est notre invité cette semaine.

Samedi 6 octobre

Si vous étiez...
...un livre :
Vie et Destin
de Vassili Grossman
...un tableau :
Le Buisson
d’Anders Zorn (1886)
...un film :
Fatima
réalisé par Philippe Faucon
(2015)

’ auto-mini-Portrait chinois

• De 10 h 30 à 18 h, place du Général-de-Gaulle, Village de l’Energie de demain
• 9 h 30, Cloître, Temps pour la paix
• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel, cours de danse modern’jazz avec
Eloïse Guimont, organisé par K’danse. Renseignements : 06 75 46 55 48
• 10 h 15, Médiathèque Victor-Hugo, rencontre avec Les Frères Rémusat
pour «Silence»
• 10 h 30, Cathédrale, grand débat «Quel traitement médiatique de la
géopolitique demain» avec Eric Fottorino, président du Salon du Livre
• 10 h 45, Musée Pierre-Noël, table ronde «Plus vite, plus loin ou ralentir ?»
avec Antoine Frémont, directeur de recherche, Laurent Gelhaye, directeur
du pôle régional Transdev Grand Est, Philippe Duron, président du Conseil
d’Orientation des Infrastructures, David Valence, maire de Saint-Diédes-Vosges et vice-président de la Région Grand Est, animé par Sylvain
Allemand, journaliste
• 11 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, remise des prix Amerigo-Vespucci
Jeunesse, BD Géographique, Amerigo-Vespucci et Vautrin-Lud
• 11 h 45, Médiathèque Victor-Hugo, rencontre avec Loïc Preghenella
pour son voyage à vélo en Norvège
• 12 h 15, Musée Pierre-Noël, grand entretien avec Aurélie Filippetti,
écrivaine et ancienne ministre
• 13 h 45, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, grand débat «La France est-elle
encore une terre d’accueil ?» avec Raphaël Pitti, médecin de guerre,
Azouz Begag, géographe et romancier et Jean-Paul Mari, auteur
• 14 h, Cathédrale, grand entretien «Aventures d’un géographe» avec Yves
Lacoste, auteur, animé par Thiébaut Sardier, journaliste à Libération
• 14 h, Médiathèque Victor-Hugo, Le Salon de Thé par les jeunes d’APIST
• 14 h 30, lycée Jules-Ferry, dictée de géographie en français
• 14 h 30, Espace des Arts Plastiques - Cepagrap, rencontre «Cabu une vie
de dessinateur» avec Jean-Luc Robert, journaliste au Canard Enchaîné
• 15 h, lycée Jules-Ferry, dictée en anglais
• 15 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, grand entretien avec Herbjorg
Wassmo, auteur, traduit par Loup-Maelle Besançon
• 15 h 45, Musée Pierre-Noël, grand débat «L’identité culturelle française :
c’est quoi ?» avec Aurélie Filippetti, écrivaine et ancienne ministre et Jérôme
Clément, auteur, animé par François Bazin, professeur honoraire Université
de Reims Champagne Ardenne

...une ville :
New-York
et Nogent-le-Rotrou

...un personnage célèbre :
Jean Moulin
...un sentiment :
La fraternité
...un métier :
Jardinier
...une chanson :
Les mains d’or
de Bernard Lavilliers
...un proverbe :
Si tu veux aller vite,
marche seul,
si tu veux aller loin,
marchons ensemble

EXPO

• 16 h, Cathédrale, grand entretien avec Eric Fottorino,
président du Salon du Livre, animé par Sarah Polacci
• 16 h 30, Hôtel de Ville, présentation de la carte Thouret par Gilles Fumey

• Jusqu’au 20 octobre,
Galerie du 36e Art,
expo «Blank» de l’artiste urbain
norvégien Kim SinnSykShit
Larsen, dans le cadre du FIG

• 17 h, Médiathèque Victor-Hugo,
entretien avec Andreï Kourkov, animé par Elise Fisher

• Du 5 octobre au 10 novembre,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Gravures»
de Michel Cornu
Inauguration samedi 6 à 17 h 30

• 18 h, stade Emile-Jeanpierre, football SRD A / Haute-Moselotte

• Du 6 octobre au 6 janvier,
Musée Pierre-Noël,
expo temporaire
«Voyages en Scandinavie»
dans le cadre du Festival
International de Géographie
Vernissage vendredi 5 octobre
à 17 h

• 17 h, gymnase René-Perrin, tennis de table SRD Prénat. 1 / Troyes OS NOES 1
• 18 h, Cathédrale, grand entretien avec Laure Adler,
présidente du Festival 2018, animé par Sarah Polacci
• 18 h 15, Médiathèque Victor-Hugo,
entretien avec Steinuun Johannesdottir et Suzanne Juul, animé par Elise Fisher
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley - premier match à domicile des Louves en Elite / Villejuif
• 20 h, chapelle Saint-Déodat, concert par l’ensemble strasbourgeois
Karmanota (chants du monde), organisé par la Société Philomatique
Vosgienne. Réservations : 06 80 02 50 62
• 21 h, gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Flavigny

Dimanche 7 octobre
• 9 h 15, Temple, grand quizz de la Géographie
animé par Azouz Begag, géographe et romancier

• Du 8 octobre au 9 novembre,
La Nef,
expo «NJP 2017 en images»
du Nancy Jazz Pulsation.
photographies de Philippe Leher
et Jean-Luc Karcher.
Inauguration mardi 9 octobre
à 18 h

• 10 h 45, Tour de la Liberté, grand entretien avec Susanne Juul, éditrice,
Michael Enggaard, Gunnar Staalensen et Herbjorg Wassmo,
animé par Valérie Susset, journaliste

• Du 8 octobre au 23 novembre,
Bibliothèque - IUT
expo Isabelle Ferretti-Schann /
Artiste-crabouilleuse
Vernissage jeudi 11 octobre
à 18 h

• 14 h, KAFE/MPE, atelier «Comment faire avancer la justice sociale et
environnementale au niveau international et local ?» avec Stéphane
Melchiorri d’Emmaüs International, Frédéric Weixler, d’Emmaüs 88
et David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, vice-président de la
Région Grand Est

• 11 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, carte blanche à Laure Adler,
présidente du Festival 2018 qui invite Jean-Christophe Bailly, écrivain et
Sébastien Thiéry, politologue, coordinateur du collectif Pérou
• 14 h, Cathédrale, grand entretien avec Alain Mabanckou, écrivain,
animé par Sarah Polacci

• 15 h, stade Pierre-Pebay, rugby SDRB XV A / Villers-Nancy
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
«Mère Brimborion et autres histrions du septentrion»
par Françoise Pecchuira dans le cadre du FIG. Gratuit - à partir de 7 ans
• 15 h 15, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, remise des prix de la tombola
du Festival et des dictées de géographie
• 15 h 45, Espace Georges-Sadoul, conclusion de la 29e édition du Festival
International de Géographie avec Thierry Paquot, grand témoin
du Festival 2018, Christian Pierret, fondateur du Festival,
David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges et Gilles Fumey,
président de l’ADFIG

Lundi 8 octobre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion, Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• De 14 h 30 à 16 h 30, 15 rue du Petit-Saint-Dié, réunion d’informations
sur l’entrepreneuriat organisée par l’ADIE en partenariat avec Alexis Lorraine

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre
• La Semaine Bleue - Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Programme complet sur www.ville-saintdie.fr

Mardi 9 octobre
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports J.-Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien «La Bresse La Basse des Feignes - Roche Saint-Jacques - La Piquante-Pierre». Distance 16 km - Dénivelé : 650 m
• De 9 h à 12 h, centre social Germaine Tillion,
formation à destination des parents, organisée par l’académie Nancy Metz sur le dispositif «Mon bureau numérique».
• A partir de 9 h, IUT, Fête de la Science. Inscriptions : 03 72 74 95 21 - delphine.george@univ-lorraine.fr
• 18 h, La Nef, inauguration de l’expo du Nancy Jazz Pulsation «NJP 2017 en images»

Mercredi 10 octobre
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € /enfants
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, Papivores et Mamilires

Jeudi 11 octobre
• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, Match pour l’emploi
• 18 h, Bibliothèque de l’IUT, vernissage de l’expo d’Isabelle Ferreti-Schann, artiste crabouilleuse

Vendredi 12 octobre
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires
• 18 h 30, gymnase Michel-Plinguier, assemblée générale du SRD Volley
• 20 h 30, La Nef, concert décentralisé du NJP avec le groupe Yes ! Trio.
Entrée : 16 € - 13 € - 8 € - famille : 40 €.
Réservations à l’Espace Georges-Sadoul - Tél. : 03 29 56 14 09

Retrouvez tous les rendez-vous du Festival
dans le programme vendu 2 € au Point Information
sous le chapiteau parc Jean-Mansuy,
à la librairie Le Neuf,
dans les bureaux de tabac Le Lutétia et Le Khédive rue Thiers
et à l’Office de Tourisme
Téléchargeable sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr
A Plainfaing, Nayemont-les-Fosses, Raon-L’Etape,
Ban-de-Laveline, Etival, Fraize, Anould, Senones,
La Bresse, Gérbépal, Bruyères, Sainte-Marguerite,
Provenchères-et-Colroy, Sélestat, Taintrux...

Les voisins

Durant les trois jours du Festival International de Géographie, de nombreuses animations conférences, mais aussi tables rondes, petit-déjeuner littéraire, rencontre-diaporama, rencontrelecture, conférence culinaire - seront décentralisées dans différentes communes avoisinantes.

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

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

