
Le chiffre

Tous l’attendaient, 
cette 2e édition  
de la Nuit Blanche !
L’UDAC remet donc 
le couvert  
cette année 
pour le plus 
grand plaisir des 
Déodatiens ! 
Alors à vos dressings...
et tous en blanc ! 

2e
La Nuit Blanche monte en puissance !

Nuit Blanche  
après  

une première édition  
qui avait connu  
un franc succès 

en 2016.
Rendez-vous le 

samedi 21 juillet 
dès 14 h  

rue Thiers ! 

Toujours améliorer ce qui peut l’être… même lorsqu’on a juste une édition pour recul ! La 
première Nuit Blanche, portée par l’Union déodatienne des Artisans et Commerçants avec le 
soutien de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, avait réinventé la notion de fête, en 2016. Une 
grande fête populaire comme elles sont légion en Italie, durant laquelle la bonne humeur et la 
convivialité étaient sur toutes les tables dressées au beau milieu de la rue Thiers. Pour 2018, 
les organisateurs auraient pu choisir l’option du copié-collé. Mais non, ça serait mal connaître 
l’équipe du président Valério qui sans cesse veut remettre l’ouvrage sur le métier. Avec une 
volonté : monter en puissance plus tôt.

On ne parle évidemment pas là de la sono mais bien du programme, qui n’attendra pas l’heure 
de l’apéro pour ravir les invités. Car c’est bien à l’heure des sirops à l’eau que les commerçants 
et les artisans déploieront le tapis rouge aux premiers fêtards… Allez, on vous dit tout dans le 
programme ci-joint !

Zoom sur...
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ANIMATIONS 
POUR ENFANTS
•  de 14 h à 15 h 30
 Atelier maquillage  

et bulles géantes  
par les services Education  
et Jeunesse 

•  de 15 h à 15 h 30   
Ballet Pom Pom Girl avec  
les élèves de Brigitte Nicole

• de 15 h 30 à 16 h 30
 Bal pour enfants  

par Jean-Michel Rey et Cie
•  de 16 h 30 à 18 h 30  

et de 20 h à 21 h 30  
Sculptures sur ballons  

TRIO «LES ROCKIN LILLYS»
•  de 18 h 15 à 19 h  

Démonstration de Boogie Woogie 
et initiations au Houla Hoop

BE LIVE (1ER SET)
•  de 19 h à 20 h 
 De la soul, du funk, des années 

60’s aux musiques actuelles, 
les musiciens de l’orchestre 
ont fait appel à leur sensibilité 
artistique pour élaborer un 
répertoire séduisant toutes les 
générations. 

TRIO «LES ROCKIN LILLYS»
•  de 20 h 15 à 21 h  
   Démonstration de rock 

acrobatique avec « Believe in 
swing » et Madison géant 

BE LIVE (2E SET)
• de 21 h à 23 h 30 

LES BLANCS
• de 22 h à 23 h 30 (2 x 45 mn) 
 Déambulation d’échassiers 

lumineux par la Cie Cirque 
Autour de blanc immaculés, 
ils évoluent avec grâce 
et volupté !!! Ils paradent, 
posent, pavanent, s’exposent 
et apprécient les soirées 
évènementielles les plus 
folles. Invitez-les et ils vous 
emmèneront dans un autre 
monde… 

FLASHMOB
• de 23 h 30 à 23 h 40
 Par Brigitte Nicole

DISCOTHÈQUE CIRCULAIRE  
• de 23 h 40 à 2 h  

Animée par Ludovic Chopat


