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Lundi 1er avril
à 14 h,
après dix mois de
travaux,
la rue Dauphine
a été ouverte
officiellement
en présence du
Maire et des élus.
Prochainement,
retrouvez le
reportage sur
https://youtu.
be/6D7M-sI-2Os

4

circuits possibles
sont proposés
à l’occasion du
Parcours du Cœur
organisé par
le Club Cœur et
Santé
dimanche 7 avril
à partir de 8 h
au départ de la
Maison de quartier
de la Bolle
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Arianna Le Concert Idéal !

Une belle soirée, organisée à l’Espace Georges-Sadoul par Musique Espérance, est promise
avec Arianna, par la Cie Le Concert Idéal, coup de cœur de l’Académie Charles-Cros.
Alors qu’elle l’aide à triompher du Minotaure en lui donnant un fil pour sortir du labyrinthe,
Ariane est abandonnée par Thésée qui lui avait promis de l’épouser... C’est de ce thème de
la mythologie grecque que Le Concert idéal s’inspire pour créer Arianna, autour d’œuvres
emblématiques de Pietro Locatelli et d’une création du compositeur argentin Axel Nante, l’un
des plus reconnus de sa génération. Mis en mouvement et en lumière par le chorégraphe et
danseur Olivier Fourés, musicologue spécialiste du répertoire italien du XVIIIe, et servi par de
jeunes et talentueux musiciens européens, dont Marianne Piketty en violon conducteur, le
spectacle met en valeur la richesse d’un monde sonore où de nombreux fils tendent une toile
de fond pour se rencontrer, se mélanger et s’abandonner !
Samedi 6 avril - 20 h 30
Plein tarif : 20 € - Abonnés : 17 € - Étudiants : 10 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-le-concert-ideal-arianna-ce-samedi-6-avril-a-sadoul/

AGENDA

L’équipe du Trois Minutes

vous souhaite de bonnes vacances

Lucy Valentin,

présidente des majorettes
les Américaines,
est notre invitée cette semaine
(voir l’Agenda).

et de bonnes fêtes de Pâques,
Le numéro 426 paraîtra le 19 avril

Vendredi 5 avril
• De 14 h à16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
rencontre avec l’auteur Olivier Muller dans le cadre de Zinc Grenadine
• De 16 h 30 à 18 h, librairie Le Neuf,
atelier adultes «Parler de la mort d’un enfant avec les enfants»
Sur inscription - groupe de 10 personnes maximum. Tél. : 03 29 56 16 71
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Soirée jeux en partenariat avec Jeux de Saint-Dié et la Ludothèque

Samedi 6 avril
• De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, magasin Gamm Vert - zone d’Hellieule,
animation autour du bonsaï par le Bonsaï Club Déodatien

Si vous étiez...

• De 10 h à 16 h, friperie sociale - rue du Maréchal-Foch,
grand destockage

...un livre :
Jamais sans ma fille
de Betty Mahmoody

• 14 h 30, salle Carbonnar, assemblée générale de la SAMM
• 18 h, gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Jarville 2
• 18 h, terrain d’honneur, football AS Kellermann / Gérardmer

...un tableau :
La jeune fille à la perle
de Johannes Vermeer

• 20 h, ouverture des portes à 18 h 30, Espace François-Mitterrand,
super loto des majorettes Les Américaines. 5 000 € en bons d’achat,
gros lot de 1 000 €, grande tombola et parties gratuites pour les enfants.
Buffet et buvette. Tarifs : adulte/20 € la chaise + six cartons - enfant de
moins de 14 ans/10 € la chaise + 3 cartons. (lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
concert «Arianna», musique classique et contemporaine
par la Cie Le Concert Idéal (lire le Zoom)

Du samedi 6 au samedi 21 avril
• De 9 h à 17 h, Parc des sports Edmond-et-Jean-Woehrlé,
tennis - tournoi de printemps seniors. Contact : 03 29 55 20 40

Dimanche 7 avril
• A partir de 8 h, départ de la maison de quartier de La Bolle,
Parcours du Cœur avec le club Cœur et Santé.
Départ entre 8 h et 15 h : circuit de 7 km pour les familles
Départ entre 8 h et 13 h : circuit de 11,5 km pour les bons marcheurs
A 9 h 30 : circuit VTT de 15,5 km avec Rémi Thirion
A 10 h 30 : circuit route vers Taintrux (voir le Chiffre de la semaine)
• De 9 h à 17 h, gymnase Léo-Lagrange,
badminton - Interclubs finales départementales 2 et 3
• De 10 h à 17 h, foyer protestant - 13 rue Carbonnar,
brocante de l’Eglise protestante unie de Saint-Dié

’ auto-mini-Portrait chinois

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, volley Elite / Mauguio

...un film :
Dirty Dancing
...une ville :
Las Vegas

...un personnage célèbre :
Céline Dion
...un sentiment :
La joie
...un métier :
Comptable
...une chanson :
Les lacs du Connemara
de Michel Sardou
...un proverbe :
La persévérance
vient à bout de tout

EXPO

Lundi 8 avril
• 12 h, salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

• Jusqu’au 6 avril,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo d’Anne Huppert

Mardi 9 avril

• Jusqu’au 13 avril,
Galerie du 36e Art,
expo «Uchrome»
de l’artiste Primal
Entrée libre
le samedi de 15 h à 18 h
et le dimanche de 15 h à 17 h

Mercredi 10 avril

• Jusqu’au 14 avril,
Hall du centre hospitalier
Saint-Charles,
expo «Femmes de cœur,
cœurs de femmes»
par le Club Cœur et Santé
• Jusqu’au 30 juin,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’agence des Frères
André - une architecture au
service du monde moderne»

• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Cornimont - La Piquante
Roche - Croix des Moinats». Distance : 19 km - Dénivelé : 800 m

• 12 h, Tour de la Liberté, Repas Convivialité et Partage
• De 14 h à 17 h 30, Maison Mosaïque,
pièce de théâtre comique «Commissariat en folie»
organisée par le service Politique de la Ville. Ouvert à tous - Entrée libre

Jeudi 11 avril
• De 9 h à 10 h 15, Espace Louise-Michel,
1ère séance de Mémo Gym pour les + de 60 ans. Tarif : 15 € les 24 séances.
Contact : Aurélie Poulain Groupe Associatif Siel Bleu - 06 36 37 35 51
• De 10 h à 11 h 30, Ehpad Les Charmes,
1ère séance de Sourires APA’rt’âgés pour les + de 60 ans. Tarif : 15 € les 24
séances. Contact : Aurélie Poulain Groupe Associatif Siel Bleu - 06 36 37 35 51

Vendredi 12 avril
• 12 h, maison de quartier de La Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 16 h 30, Ludothèque, Atelier Famille «Forêt en ombre». Entrée libre

A Taintrux...
Céramiques

Le voisin

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, place de l’Eglise, l’association Terre-Plein vous invite à venir découvrir
une cuisson de céramiques dans le four Anagama, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers
d’Art 2019. Ce moment de la création artistique en céramique est très rarement accessible au public.
En raison du contexte particulier de la présence du feu, les visites seront organisées par petits groupes
et sur rendez-vous. Contact : association.terre-plein@orange.fr - 06 24 36 70 49 ou 06 28 61 37 36

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

