
Ils vous accueillent cet été...
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation  
sur www.ville-vittel.fr et 

 Alhambra Vittel 
03 29 08 00 15

Piscine CPO 

à partir du 3 juillet
Bassins 25 et 50 m,  

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits  
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux de 

table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques...

www.lavigiedeleau.eu
Hippodrome

vittel.hippodromes-est.fr
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme
06 11 50 04 73

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Club Med
www.clubmed.fr

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr

Forêt Parc
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Paintball
Activité pour adultes et 

enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 

06 70 63 71 89 
contact@paintball-activites.com 
www.paintball-activites.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com 

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche : 
14h-19h

vittel-contrex.com
Palais des Congrès
Programmation des 

expositions au palais des 
congrès pages facebook : 
Destination Vittel-Contrex, 

Palais des Congrès 
et www.vittel-contrex.

com/vittel-congres
Le parc thermal 
et ses boutiques

Les commerçants du 

centre-ville
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AUTRES IDÉES SORTIES

Office de Tourisme

Toutes les activités sur  
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »  
tél : 03.29.08.08.88

Aux alentours ...

Toutes les animations  
aux alentours de Vittel sur  
www.cc-terredeau.fr

www.ville-vittel.fr

Tous les acteurs vittellois se mobilisent 
pour vous accueillir dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations  
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, 
rubrique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de 
bonne qualité à communication@ville-vittel.fr avant le pre-
mier jour du mois précédent celui de votre manifestation.

JUILLET-AOÛT 2021 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

Médiathèque
402 rue Saint-Nicolas

mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 vittel.mediatheque

Du côté de la médiathèque estivale
Rendez-vous au Pavillon Émeraude dans le parc thermal !

samedi 3 juillet 
Balade contée dans le parc 
suivie d’un pique-nique  
10h30 / Tout public 
Spectacle « Pépère »  
Par le Crieur Prod 
16h30 / Tout public

mercredi 7 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 10 juillet 
Lecture Kamishibaï  
10h30 / Tout public 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 14 juillet 
Jeu de piste  
16h30 / + de 6 ans

samedi 17 juillet 
Jeu en réalité augmentée  
10h30 / + de 8 ans 
Chansons françaises revisitées  
« Salade de fruits »  
Par Jean-Michel Rey 
16h30 / Tout public

mercredi 21 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 24 juillet 
Atelier autour des graines 
(nutrition, recettes) 
Animé par Stéphanie Schmitt, 
conseillère en naturopathie 
10h30 / + de 13 ans 
Spectacle d’improvisation 
théâtrale 
Par Steeve Seiller 
16h30 / Tout public

mercredi 28 juillet 
Grand jeu Burger Quiz 
16h30 / + de 13 ans

samedi 31 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public  
Spectacle Appât Rance  
Les Pieds dans la Lune Cie  
16h30 / Tout public

mercredi 4 août 
Animation jeux de société 
16h30 / Tout public

samedi 7 août 
Café littéraire et séance de 
dédicaces sous la galerie 
thermale à 15h (en partenariat avec la 
Maison de la Presse de Vittel) 
Par Nadège Viel, auteure vittelloise  
10h30 / + de 13 ans 
Contes du monde : route de la soie 
Par Léa Pellarin, conteuse  
16h30 / Tout public

mercredi 11 août 
Jeu de piste 
16h30 / + de 6 ans

samedi 14 août 
Découverte de la sylvothérapie 
10h30 / + de 13 ans 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 18 août 
Quiz blind test « jingles » 
16h30 / + de 13 ans

samedi 21 août 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public 
Tête à l’envers : chansons pour 
enfants  
Par Philippe Roussel 
16h30 / Tout public

mercredi 25 août 
Atelier pliage de livres 
Créa’Récup’ 
16h30 / + de 13 ans

samedi 28 août 
Activités autour du livre  
10h30 / + de 6 ans  
Clap de fin : spectacle participatif 
« la légende de Verbruntschneck » 
FOX compagnie 
16h30 / Tout public

Programme non exhaustif, donné sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

Version au 17.06.2021 
Programme à jour  

sur www.ville-vittel.fr rubrique agenda

du 9 au 15 août

Exposition de peintures 
Palais des Congrès 
Ouvert à tous.  
Accès libre, de 14h30 à 19 h, 
Infos : 06 61 78 63 85 
valerie.rey88@gmail.com

du 7 au 28 août

« Les gens d’ici »
Médiathèque
Exposition de photographies 
sur la vie paysanne vosgienne 
d’autrefois.  
Par Joël Couchouron. 
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Du mardi au dimanche
de 15h à 19h

Espace lecture aménagé  
en extérieur.

Tous les mercredis
et samedis 

Animations sur inscription  
au 03 29 08 98 53  
(places limitées) 

En cas de météo capricieuse, 
rendez-vous à la médiathèque !

Expositions

du 3 au 31 juillet
Zarokat 
Médiathèque
Les univers du photographe  
David Zaro et de la dessinatrice 
KatyK se mélangent pour créer 
l’exposition «Zarokat».  
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

du 10 au 19 juillet

Salon international de peinture 
et de sculpture de Vittel
Palais des Congrès 
200 exposants, + de 400 oeuvres 
exposées sur 1000m2 
Tous les jours de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Infos : www.salon-vittel.fr/2020-
2eme-biennale/



GRA-
TUIT

Les samedis,  
en centre-ville, 
à partir de 16h  
(sauf mention contraire)

Spectacles en 
déambulation

RED CARDELL
Considéré par la critique musicale 
comme l’un des meilleurs groupes 
bretons de son temps, Red Cardell 
apparaît comme un des piliers du 

rock celtique, enraciné et novateur à 
l’instar d’Alan Stivell et Dan Ar Braz, 

ayant réussi à concilier musiques 
actuelles et musiques traditionnelles.  

Le « punk-ethno-rock fusion »  
des débuts a laissé la place au fil 
des rencontres et des voyages, à 
un univers toujours plus métissé 
où se côtoient guitares rageuses, 
groove, mélodies et chants tantôt 

ludiques et populaires, tantôt lyriques 
et incantatoires. Une forme que l’on 

retrouve dans son dernier projet, 
fruit de la rencontre avec le Bagad 

Kemper : Nerzh. Une création saluée 
au dernier Festival Interceltique de 

Lorient en 2019.

samedi 3 juillet

Ensemble Blue Heaven 
Stompers 
Les musiciens des Blue Heaven 
Stompers font revivre avec 
jubilation l’époque du jazz de la 
Nouvelle-Orléans, du Chicago jazz 
et du charleston.

samedi 17 juillet

Fanfare rock déglinguée 
Orkstr’Omerta
Orkstr’Omerta propose un cocktail 
molotov’ à base de rock garage 
cuivré, de reprises de chansons 
kitch, et d’humour décalé.

samedi 31 juillet

Fanfare The Yellbows 
Fanfare aux accents du sud des 
Etats-Unis, où l’on retrouve des 
inspirations blues, folk et jazz, c’est 
un peu fou, joyeux, funky et 
rock’n’roll à la fois...

samedi 7 août

Fanfare Miss Trash
Le groupe presque féminin qui 
vous bétonne du son chaud ! 
Musique rondement électrique, 
mises en scène vitaminées et 
chorégraphies «on the bitume», les 
Miss Trash vous embarquent avec 
frénésie dans leur histoire.

samedi 21 août 

Fanfare Playbobyl
A bord de leur fidèle rosalie,  
la compagnie vous fera découvrir 
ou redécouvrir les titres de 
Benabar, Serge Gainsbourg, 
Georges Brassens voire même  
des titres plus inattendus d’AC/DC, 
Black Eyed Peas ou Claude 
François.

PLUS D’INFOS  
SUR LES ANIMATIONS MUNICIPALES 

Service culturel
385 rue de Verdun

03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr 

 Animation Vittel

dim 15 août

Concerts plein air
Parc Badenweiler à 21h

BLANKASS
Groupe rock phare des années 90, 

Blankass a connu un  
fort succès avec son tube  
« la couleur des blés », 

et plusieurs albums et tournées 
qui ont valu à ses membres deux 

nominations aux victoires  
de la musique. Après huit ans 

d’absence, les frères Guillaume  
et Johan Ledoux retrouvent  

la fraîcheur rock de leurs premiers 
albums avec un sixième disque 

aussi surprenant que réjouissant,  
« C’est quoi ton nom ? ».  

Dans les onze chansons de cet 
album, on retrouve leur talent de 
mélodistes, leur sens du refrain 

fédérateur et leur goût des mots.

7ème édition 
Festival des 

Bouteilles Folles

Ciné plein air
Parc Badenweiler 22h

samedi 7 août

samedi 3 juillet

Betty and the Fabulous Band 
Un ensemble musical qui reprend 
les musiques modernes populaires 
(Lady Gaga, Michael Jackson, 
Blondie...) dans des styles vintage : 
swing, jazz, charleston ou soul. 
Betty, la chanteuse, est 
accompagnée de 6 musiciens… 
pianiste, contrebassiste, batteur, 
trompettiste, saxophoniste et 
tromboniste.

samedi 10 juillet

Orchestre d’Harmonie de la ville 
de Vittel / 18h

mardi 13 juillet

Ensemble vocal Splenda Voce /
Exèdre parc thermal 18h

Une scène, des musiciens, des 
danseurs, des lumières et du son 
adapté : tous les ingrédients seront 
réunis pour les chanteurs en herbe. 
N’hésitez pas !

Karaoké géant
samedi 24 juillet

Parc Badenweiler de 19h à 23h

samedi 17 juillet

Will Barber 
Ce timide rockeur a bluffé les 
coachs, lors des auditions à 
l’aveugle de The Voice 6. 
Accompagné de sa « lap steel 
guitar », le chanteur a livré une 
reprise très personnelle d’Another 
Brick in the Wall, le tube des Pink 
Floyd. Son univers de prédilection ? 
Le blues, la soul, le rock ! 

samedi 31 juillet

Amandine Bourgeois 
Vainqueuse de la 6ème saison de la 
Nouvelle Star, son premier album  
a été certifié disque d’or.  
Amandine Bourgeois continue sa 
carrière musicale avec son dernier 
album « Omnia », enregistré avec 
Mat Bastard, leader du groupe  
Skip The Use.

sam 14 août

À partir du 29 juin

tous les mercredis

Visites guidées du parc thermal
Semaines paires : parc thermal. 
Semaines impaires : villas et 
hôtels. 
Rendez-vous devant la Maison du 
Patrimoine à 14h30
Infos et tarifs : 06 11 50 04 73
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedis 3 juillet et 7 août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source
Vide-greniers, brocante ouvert aux 
particuliers et aux professionnels.  
Infos et tarifs : 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 3 juillet au 29 août

Parc de structures gonflables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie, 
vent, canicule.  
Infos et tarifs : 07 61 45 03 74 
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

4, 11, 14, 17 et 25  juillet

1er, 8, 9, 15, 22 et 29 août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacles 
Infos et tarifs : 03 29 08 12 59 
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Samedi 24 juillet
Poésies chantées à la Cithare et 
à la flûte. 
Chapelle Saint-Louis du Parc 
Thermal  
Mini-concerts 15h, 16h, 17h
Infos : 06 11 16 80 67

Les associations  
vous proposent...

Mercredi 28 juillet

Don du sang
Palais des Congrès 
8h30-12h et 16h-19h30
• Amicale Donneurs de Sang  
Vittel Contrexéville

Vendredi 30 juillet
Soirée Rose 
Vente de goodies au profit de 
l’association (lutte contre le cancer 
du sein)
La Rotonde by Jeudredi - Parc 
Thermal, à partir de 19h 
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 06 07 70 90 71
• Association Vit’elle en Rose

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux 
10h-12h
Animations pour enfants à partir  
de 6 ans. Sur réservation. 
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour  
les familles ou les adultes.  
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 03 29 08 13 14 
www.lavigiedeleau.eu

Toute l’année

Initiation au golf pour tous
Golf Vittel-Hazeau 
Infos et tarifs : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

Dim. 11, 25 juil., 22 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs  
exposent leur savoir-faire  
et produits du terroir.
03 29 08 08 88 
info@vittel-contrex.com 
www.vittel-contrex.com
• Office de Tourisme Intercommunal

Les samedis,  
au Parc Badenweiler, 

à partir de 21h  
(sauf mention contraire)

Concerts

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Les animations GRATUITES 
proposées par la Ville de Vittel

tout au long de l’été, 
au cœur et dans différents endroits de la ville,  
pour tous les publics.

mercredi 14 juillet
Concert de l’orchestre de variétés de la Ville de Vittel

dans le parc thermal à 16h 

juillet

août
Les dimanches à 16h 

sous la galerie 
du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

dimanche 4 juillet

100 % Johnny 
Voyage à travers les 60 années  
de carrière du rockeur français

dimanche 11 juillet

Capo 4
Chanson française

dimanche 18 juillet

Si on chantait
Classiques de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui

dimanche 25 juillet

Tous à vélo
Spectacle familial en chansons 
autour du vélo

dimanche 1er août

Les R’tziganes 
Musique tzigane / airs viennois  
et autres tangos argentins

dimanche 8 août

Swing d’ici et d’ailleurs 
Swing manouche

dimanche 15 août

Parfum guinguette 
Voyage musical dans l’esprit 
guinguette

dimanche 22 août

Evergreen 
Jazz

dimanche 29 août

Les vieilles branches 
Variété française

et tous les dimanches 

jusqu’au 26 septembre

« Qui veut la peau de Roger Rabbit » 
Cinéma d’animation de Robert 
Zemeckis.

GRA-
TUIT
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Les samedis,  
en centre-ville, 
à partir de 16h  
(sauf mention contraire)

Spectacles en 
déambulation

RED CARDELL
Considéré par la critique musicale 
comme l’un des meilleurs groupes 
bretons de son temps, Red Cardell 
apparaît comme un des piliers du 

rock celtique, enraciné et novateur à 
l’instar d’Alan Stivell et Dan Ar Braz, 

ayant réussi à concilier musiques 
actuelles et musiques traditionnelles.  

Le « punk-ethno-rock fusion »  
des débuts a laissé la place au fil 
des rencontres et des voyages, à 
un univers toujours plus métissé 
où se côtoient guitares rageuses, 
groove, mélodies et chants tantôt 

ludiques et populaires, tantôt lyriques 
et incantatoires. Une forme que l’on 

retrouve dans son dernier projet, 
fruit de la rencontre avec le Bagad 

Kemper : Nerzh. Une création saluée 
au dernier Festival Interceltique de 

Lorient en 2019.

samedi 3 juillet

Ensemble Blue Heaven 
Stompers 
Les musiciens des Blue Heaven 
Stompers font revivre avec 
jubilation l’époque du jazz de la 
Nouvelle-Orléans, du Chicago jazz 
et du charleston.

samedi 17 juillet

Fanfare rock déglinguée 
Orkstr’Omerta
Orkstr’Omerta propose un cocktail 
molotov’ à base de rock garage 
cuivré, de reprises de chansons 
kitch, et d’humour décalé.

samedi 31 juillet

Fanfare The Yellbows 
Fanfare aux accents du sud des 
Etats-Unis, où l’on retrouve des 
inspirations blues, folk et jazz, c’est 
un peu fou, joyeux, funky et 
rock’n’roll à la fois...

samedi 7 août

Fanfare Miss Trash
Le groupe presque féminin qui 
vous bétonne du son chaud ! 
Musique rondement électrique, 
mises en scène vitaminées et 
chorégraphies «on the bitume», les 
Miss Trash vous embarquent avec 
frénésie dans leur histoire.

samedi 21 août 

Fanfare Playbobyl
A bord de leur fidèle rosalie,  
la compagnie vous fera découvrir 
ou redécouvrir les titres de 
Benabar, Serge Gainsbourg, 
Georges Brassens voire même  
des titres plus inattendus d’AC/DC, 
Black Eyed Peas ou Claude 
François.

PLUS D’INFOS  
SUR LES ANIMATIONS MUNICIPALES 

Service culturel
385 rue de Verdun

03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr 

 Animation Vittel

dim 15 août

Concerts plein air
Parc Badenweiler à 21h

BLANKASS
Groupe rock phare des années 90, 

Blankass a connu un  
fort succès avec son tube  
« la couleur des blés », 

et plusieurs albums et tournées 
qui ont valu à ses membres deux 

nominations aux victoires  
de la musique. Après huit ans 

d’absence, les frères Guillaume  
et Johan Ledoux retrouvent  

la fraîcheur rock de leurs premiers 
albums avec un sixième disque 

aussi surprenant que réjouissant,  
« C’est quoi ton nom ? ».  

Dans les onze chansons de cet 
album, on retrouve leur talent de 
mélodistes, leur sens du refrain 

fédérateur et leur goût des mots.

7ème édition 
Festival des 

Bouteilles Folles

Ciné plein air
Parc Badenweiler 22h

samedi 7 août

samedi 3 juillet

Betty and the Fabulous Band 
Un ensemble musical qui reprend 
les musiques modernes populaires 
(Lady Gaga, Michael Jackson, 
Blondie...) dans des styles vintage : 
swing, jazz, charleston ou soul. 
Betty, la chanteuse, est 
accompagnée de 6 musiciens… 
pianiste, contrebassiste, batteur, 
trompettiste, saxophoniste et 
tromboniste.

samedi 10 juillet

Orchestre d’Harmonie de la ville 
de Vittel / 18h

mardi 13 juillet

Ensemble vocal Splenda Voce /
Exèdre parc thermal 18h

Une scène, des musiciens, des 
danseurs, des lumières et du son 
adapté : tous les ingrédients seront 
réunis pour les chanteurs en herbe. 
N’hésitez pas !

Karaoké géant
samedi 24 juillet

Parc Badenweiler de 19h à 23h

samedi 17 juillet

Will Barber 
Ce timide rockeur a bluffé les 
coachs, lors des auditions à 
l’aveugle de The Voice 6. 
Accompagné de sa « lap steel 
guitar », le chanteur a livré une 
reprise très personnelle d’Another 
Brick in the Wall, le tube des Pink 
Floyd. Son univers de prédilection ? 
Le blues, la soul, le rock ! 

samedi 31 juillet

Amandine Bourgeois 
Vainqueuse de la 6ème saison de la 
Nouvelle Star, son premier album  
a été certifié disque d’or.  
Amandine Bourgeois continue sa 
carrière musicale avec son dernier 
album « Omnia », enregistré avec 
Mat Bastard, leader du groupe  
Skip The Use.

sam 14 août

À partir du 29 juin

tous les mercredis

Visites guidées du parc thermal
Semaines paires : parc thermal. 
Semaines impaires : villas et 
hôtels. 
Rendez-vous devant la Maison du 
Patrimoine à 14h30
Infos et tarifs : 06 11 50 04 73
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedis 3 juillet et 7 août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source
Vide-greniers, brocante ouvert aux 
particuliers et aux professionnels.  
Infos et tarifs : 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 3 juillet au 29 août

Parc de structures gonflables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie, 
vent, canicule.  
Infos et tarifs : 07 61 45 03 74 
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

4, 11, 14, 17 et 25  juillet

1er, 8, 9, 15, 22 et 29 août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacles 
Infos et tarifs : 03 29 08 12 59 
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Samedi 24 juillet
Poésies chantées à la Cithare et 
à la flûte. 
Chapelle Saint-Louis du Parc 
Thermal  
Mini-concerts 15h, 16h, 17h
Infos : 06 11 16 80 67

Les associations  
vous proposent...

Mercredi 28 juillet

Don du sang
Palais des Congrès 
8h30-12h et 16h-19h30
• Amicale Donneurs de Sang  
Vittel Contrexéville

Vendredi 30 juillet
Soirée Rose 
Vente de goodies au profit de 
l’association (lutte contre le cancer 
du sein)
La Rotonde by Jeudredi - Parc 
Thermal, à partir de 19h 
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 06 07 70 90 71
• Association Vit’elle en Rose

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux 
10h-12h
Animations pour enfants à partir  
de 6 ans. Sur réservation. 
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour  
les familles ou les adultes.  
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 03 29 08 13 14 
www.lavigiedeleau.eu

Toute l’année

Initiation au golf pour tous
Golf Vittel-Hazeau 
Infos et tarifs : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

Dim. 11, 25 juil., 22 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs  
exposent leur savoir-faire  
et produits du terroir.
03 29 08 08 88 
info@vittel-contrex.com 
www.vittel-contrex.com
• Office de Tourisme Intercommunal

Les samedis,  
au Parc Badenweiler, 

à partir de 21h  
(sauf mention contraire)

Concerts

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Les animations GRATUITES 
proposées par la Ville de Vittel

tout au long de l’été, 
au cœur et dans différents endroits de la ville,  
pour tous les publics.

mercredi 14 juillet
Concert de l’orchestre de variétés de la Ville de Vittel

dans le parc thermal à 16h 

juillet

août
Les dimanches à 16h 

sous la galerie 
du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

dimanche 4 juillet

100 % Johnny 
Voyage à travers les 60 années  
de carrière du rockeur français

dimanche 11 juillet

Capo 4
Chanson française

dimanche 18 juillet

Si on chantait
Classiques de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui

dimanche 25 juillet

Tous à vélo
Spectacle familial en chansons 
autour du vélo

dimanche 1er août

Les R’tziganes 
Musique tzigane / airs viennois  
et autres tangos argentins

dimanche 8 août

Swing d’ici et d’ailleurs 
Swing manouche

dimanche 15 août

Parfum guinguette 
Voyage musical dans l’esprit 
guinguette

dimanche 22 août

Evergreen 
Jazz

dimanche 29 août

Les vieilles branches 
Variété française

et tous les dimanches 

jusqu’au 26 septembre

« Qui veut la peau de Roger Rabbit » 
Cinéma d’animation de Robert 
Zemeckis.

GRA-
TUIT



Ils vous accueillent cet été...
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation  
sur www.ville-vittel.fr et 

 Alhambra Vittel 
03 29 08 00 15

Piscine CPO 

à partir du 3 juillet
Bassins 25 et 50 m,  

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits  
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux de 

table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques...

www.lavigiedeleau.eu
Hippodrome

vittel.hippodromes-est.fr
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme
06 11 50 04 73

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Club Med
www.clubmed.fr

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr

Forêt Parc
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Paintball
Activité pour adultes et 

enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 

06 70 63 71 89 
contact@paintball-activites.com 
www.paintball-activites.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com 

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche : 
14h-19h

vittel-contrex.com
Palais des Congrès
Programmation des 

expositions au palais des 
congrès pages facebook : 
Destination Vittel-Contrex, 

Palais des Congrès 
et www.vittel-contrex.

com/vittel-congres
Le parc thermal 
et ses boutiques

Les commerçants du 

centre-ville
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AUTRES IDÉES SORTIES

Office de Tourisme

Toutes les activités sur  
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »  
tél : 03.29.08.08.88

Aux alentours ...

Toutes les animations  
aux alentours de Vittel sur  
www.cc-terredeau.fr

www.ville-vittel.fr

Tous les acteurs vittellois se mobilisent 
pour vous accueillir dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations  
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, 
rubrique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de 
bonne qualité à communication@ville-vittel.fr avant le pre-
mier jour du mois précédent celui de votre manifestation.

JUILLET-AOÛT 2021 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

Médiathèque
402 rue Saint-Nicolas

mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 vittel.mediatheque

Du côté de la médiathèque estivale
Rendez-vous au Pavillon Émeraude dans le parc thermal !

samedi 3 juillet 
Balade contée dans le parc 
suivie d’un pique-nique  
10h30 / Tout public 
Spectacle « Pépère »  
Par le Crieur Prod 
16h30 / Tout public

mercredi 7 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 10 juillet 
Lecture Kamishibaï  
10h30 / Tout public 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 14 juillet 
Jeu de piste  
16h30 / + de 6 ans

samedi 17 juillet 
Jeu en réalité augmentée  
10h30 / + de 8 ans 
Chansons françaises revisitées  
« Salade de fruits »  
Par Jean-Michel Rey 
16h30 / Tout public

mercredi 21 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 24 juillet 
Atelier autour des graines 
(nutrition, recettes) 
Animé par Stéphanie Schmitt, 
conseillère en naturopathie 
10h30 / + de 13 ans 
Spectacle d’improvisation 
théâtrale 
Par Steeve Seiller 
16h30 / Tout public

mercredi 28 juillet 
Grand jeu Burger Quiz 
16h30 / + de 13 ans

samedi 31 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public  
Spectacle Appât Rance  
Les Pieds dans la Lune Cie  
16h30 / Tout public

mercredi 4 août 
Animation jeux de société 
16h30 / Tout public

samedi 7 août 
Café littéraire et séance de 
dédicaces sous la galerie 
thermale à 15h (en partenariat avec la 
Maison de la Presse de Vittel) 
Par Nadège Viel, auteure vittelloise  
10h30 / + de 13 ans 
Contes du monde : route de la soie 
Par Léa Pellarin, conteuse  
16h30 / Tout public

mercredi 11 août 
Jeu de piste 
16h30 / + de 6 ans

samedi 14 août 
Découverte de la sylvothérapie 
10h30 / + de 13 ans 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 18 août 
Quiz blind test « jingles » 
16h30 / + de 13 ans

samedi 21 août 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public 
Tête à l’envers : chansons pour 
enfants  
Par Philippe Roussel 
16h30 / Tout public

mercredi 25 août 
Atelier pliage de livres 
Créa’Récup’ 
16h30 / + de 13 ans

samedi 28 août 
Activités autour du livre  
10h30 / + de 6 ans  
Clap de fin : spectacle participatif 
« la légende de Verbruntschneck » 
FOX compagnie 
16h30 / Tout public

Programme non exhaustif, donné sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

Version au 17.06.2021 
Programme à jour  

sur www.ville-vittel.fr rubrique agenda

du 9 au 15 août

Exposition de peintures 
Palais des Congrès 
Ouvert à tous.  
Accès libre, de 14h30 à 19 h, 
Infos : 06 61 78 63 85 
valerie.rey88@gmail.com

du 7 au 28 août

« Les gens d’ici »
Médiathèque
Exposition de photographies 
sur la vie paysanne vosgienne 
d’autrefois.  
Par Joël Couchouron. 
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Du mardi au dimanche
de 15h à 19h

Espace lecture aménagé  
en extérieur.

Tous les mercredis
et samedis 

Animations sur inscription  
au 03 29 08 98 53  
(places limitées) 

En cas de météo capricieuse, 
rendez-vous à la médiathèque !

Expositions

du 3 au 31 juillet
Zarokat 
Médiathèque
Les univers du photographe  
David Zaro et de la dessinatrice 
KatyK se mélangent pour créer 
l’exposition «Zarokat».  
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

du 10 au 19 juillet

Salon international de peinture 
et de sculpture de Vittel
Palais des Congrès 
200 exposants, + de 400 oeuvres 
exposées sur 1000m2 
Tous les jours de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Infos : www.salon-vittel.fr/2020-
2eme-biennale/



Ils vous accueillent cet été...
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation  
sur www.ville-vittel.fr et 

 Alhambra Vittel 
03 29 08 00 15

Piscine CPO 

à partir du 3 juillet
Bassins 25 et 50 m,  

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits  
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux de 

table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques...

www.lavigiedeleau.eu
Hippodrome

vittel.hippodromes-est.fr
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme
06 11 50 04 73

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Club Med
www.clubmed.fr

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr

Forêt Parc
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Paintball
Activité pour adultes et 

enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 

06 70 63 71 89 
contact@paintball-activites.com 
www.paintball-activites.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com 

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche : 
14h-19h

vittel-contrex.com
Palais des Congrès
Programmation des 

expositions au palais des 
congrès pages facebook : 
Destination Vittel-Contrex, 

Palais des Congrès 
et www.vittel-contrex.

com/vittel-congres
Le parc thermal 
et ses boutiques

Les commerçants du 
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AUTRES IDÉES SORTIES

Office de Tourisme

Toutes les activités sur  
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »  
tél : 03.29.08.08.88

Aux alentours ...

Toutes les animations  
aux alentours de Vittel sur  
www.cc-terredeau.fr

www.ville-vittel.fr

Tous les acteurs vittellois se mobilisent 
pour vous accueillir dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations  
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, 
rubrique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de 
bonne qualité à communication@ville-vittel.fr avant le pre-
mier jour du mois précédent celui de votre manifestation.

JUILLET-AOÛT 2021 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

Médiathèque
402 rue Saint-Nicolas

mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 vittel.mediatheque

Du côté de la médiathèque estivale
Rendez-vous au Pavillon Émeraude dans le parc thermal !

samedi 3 juillet 
Balade contée dans le parc 
suivie d’un pique-nique  
10h30 / Tout public 
Spectacle « Pépère »  
Par le Crieur Prod 
16h30 / Tout public

mercredi 7 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 10 juillet 
Lecture Kamishibaï  
10h30 / Tout public 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 14 juillet 
Jeu de piste  
16h30 / + de 6 ans

samedi 17 juillet 
Jeu en réalité augmentée  
10h30 / + de 8 ans 
Chansons françaises revisitées  
« Salade de fruits »  
Par Jean-Michel Rey 
16h30 / Tout public

mercredi 21 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 24 juillet 
Atelier autour des graines 
(nutrition, recettes) 
Animé par Stéphanie Schmitt, 
conseillère en naturopathie 
10h30 / + de 13 ans 
Spectacle d’improvisation 
théâtrale 
Par Steeve Seiller 
16h30 / Tout public

mercredi 28 juillet 
Grand jeu Burger Quiz 
16h30 / + de 13 ans

samedi 31 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public  
Spectacle Appât Rance  
Les Pieds dans la Lune Cie  
16h30 / Tout public

mercredi 4 août 
Animation jeux de société 
16h30 / Tout public

samedi 7 août 
Café littéraire et séance de 
dédicaces sous la galerie 
thermale à 15h (en partenariat avec la 
Maison de la Presse de Vittel) 
Par Nadège Viel, auteure vittelloise  
10h30 / + de 13 ans 
Contes du monde : route de la soie 
Par Léa Pellarin, conteuse  
16h30 / Tout public

mercredi 11 août 
Jeu de piste 
16h30 / + de 6 ans

samedi 14 août 
Découverte de la sylvothérapie 
10h30 / + de 13 ans 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 18 août 
Quiz blind test « jingles » 
16h30 / + de 13 ans

samedi 21 août 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public 
Tête à l’envers : chansons pour 
enfants  
Par Philippe Roussel 
16h30 / Tout public

mercredi 25 août 
Atelier pliage de livres 
Créa’Récup’ 
16h30 / + de 13 ans

samedi 28 août 
Activités autour du livre  
10h30 / + de 6 ans  
Clap de fin : spectacle participatif 
« la légende de Verbruntschneck » 
FOX compagnie 
16h30 / Tout public

Programme non exhaustif, donné sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

Version au 17.06.2021 
Programme à jour  

sur www.ville-vittel.fr rubrique agenda

du 9 au 15 août

Exposition de peintures 
Palais des Congrès 
Ouvert à tous.  
Accès libre, de 14h30 à 19 h, 
Infos : 06 61 78 63 85 
valerie.rey88@gmail.com

du 7 au 28 août

« Les gens d’ici »
Médiathèque
Exposition de photographies 
sur la vie paysanne vosgienne 
d’autrefois.  
Par Joël Couchouron. 
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Du mardi au dimanche
de 15h à 19h

Espace lecture aménagé  
en extérieur.

Tous les mercredis
et samedis 

Animations sur inscription  
au 03 29 08 98 53  
(places limitées) 

En cas de météo capricieuse, 
rendez-vous à la médiathèque !

Expositions

du 3 au 31 juillet
Zarokat 
Médiathèque
Les univers du photographe  
David Zaro et de la dessinatrice 
KatyK se mélangent pour créer 
l’exposition «Zarokat».  
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

du 10 au 19 juillet

Salon international de peinture 
et de sculpture de Vittel
Palais des Congrès 
200 exposants, + de 400 oeuvres 
exposées sur 1000m2 
Tous les jours de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Infos : www.salon-vittel.fr/2020-
2eme-biennale/



GRA-
TUIT

Les samedis,  
en centre-ville, 
à partir de 16h  
(sauf mention contraire)

Spectacles en 
déambulation

RED CARDELL
Considéré par la critique musicale 
comme l’un des meilleurs groupes 
bretons de son temps, Red Cardell 
apparaît comme un des piliers du 

rock celtique, enraciné et novateur à 
l’instar d’Alan Stivell et Dan Ar Braz, 

ayant réussi à concilier musiques 
actuelles et musiques traditionnelles.  

Le « punk-ethno-rock fusion »  
des débuts a laissé la place au fil 
des rencontres et des voyages, à 
un univers toujours plus métissé 
où se côtoient guitares rageuses, 
groove, mélodies et chants tantôt 

ludiques et populaires, tantôt lyriques 
et incantatoires. Une forme que l’on 

retrouve dans son dernier projet, 
fruit de la rencontre avec le Bagad 

Kemper : Nerzh. Une création saluée 
au dernier Festival Interceltique de 

Lorient en 2019.

samedi 3 juillet

Ensemble Blue Heaven 
Stompers 
Les musiciens des Blue Heaven 
Stompers font revivre avec 
jubilation l’époque du jazz de la 
Nouvelle-Orléans, du Chicago jazz 
et du charleston.

samedi 17 juillet

Fanfare rock déglinguée 
Orkstr’Omerta
Orkstr’Omerta propose un cocktail 
molotov’ à base de rock garage 
cuivré, de reprises de chansons 
kitch, et d’humour décalé.

samedi 31 juillet

Fanfare The Yellbows 
Fanfare aux accents du sud des 
Etats-Unis, où l’on retrouve des 
inspirations blues, folk et jazz, c’est 
un peu fou, joyeux, funky et 
rock’n’roll à la fois...

samedi 7 août

Fanfare Miss Trash
Le groupe presque féminin qui 
vous bétonne du son chaud ! 
Musique rondement électrique, 
mises en scène vitaminées et 
chorégraphies «on the bitume», les 
Miss Trash vous embarquent avec 
frénésie dans leur histoire.

samedi 21 août 

Fanfare Playbobyl
A bord de leur fidèle rosalie,  
la compagnie vous fera découvrir 
ou redécouvrir les titres de 
Benabar, Serge Gainsbourg, 
Georges Brassens voire même  
des titres plus inattendus d’AC/DC, 
Black Eyed Peas ou Claude 
François.

PLUS D’INFOS  
SUR LES ANIMATIONS MUNICIPALES 

Service culturel
385 rue de Verdun

03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr 

 Animation Vittel

dim 15 août

Concerts plein air
Parc Badenweiler à 21h

BLANKASS
Groupe rock phare des années 90, 

Blankass a connu un  
fort succès avec son tube  
« la couleur des blés », 

et plusieurs albums et tournées 
qui ont valu à ses membres deux 

nominations aux victoires  
de la musique. Après huit ans 

d’absence, les frères Guillaume  
et Johan Ledoux retrouvent  

la fraîcheur rock de leurs premiers 
albums avec un sixième disque 

aussi surprenant que réjouissant,  
« C’est quoi ton nom ? ».  

Dans les onze chansons de cet 
album, on retrouve leur talent de 
mélodistes, leur sens du refrain 

fédérateur et leur goût des mots.

7ème édition 
Festival des 

Bouteilles Folles

Ciné plein air
Parc Badenweiler 22h

samedi 7 août

samedi 3 juillet

Betty and the Fabulous Band 
Un ensemble musical qui reprend 
les musiques modernes populaires 
(Lady Gaga, Michael Jackson, 
Blondie...) dans des styles vintage : 
swing, jazz, charleston ou soul. 
Betty, la chanteuse, est 
accompagnée de 6 musiciens… 
pianiste, contrebassiste, batteur, 
trompettiste, saxophoniste et 
tromboniste.

samedi 10 juillet

Orchestre d’Harmonie de la ville 
de Vittel / 18h

mardi 13 juillet

Ensemble vocal Splenda Voce /
Exèdre parc thermal 18h

Une scène, des musiciens, des 
danseurs, des lumières et du son 
adapté : tous les ingrédients seront 
réunis pour les chanteurs en herbe. 
N’hésitez pas !

Karaoké géant
samedi 24 juillet

Parc Badenweiler de 19h à 23h

samedi 17 juillet

Will Barber 
Ce timide rockeur a bluffé les 
coachs, lors des auditions à 
l’aveugle de The Voice 6. 
Accompagné de sa « lap steel 
guitar », le chanteur a livré une 
reprise très personnelle d’Another 
Brick in the Wall, le tube des Pink 
Floyd. Son univers de prédilection ? 
Le blues, la soul, le rock ! 

samedi 31 juillet

Amandine Bourgeois 
Vainqueuse de la 6ème saison de la 
Nouvelle Star, son premier album  
a été certifié disque d’or.  
Amandine Bourgeois continue sa 
carrière musicale avec son dernier 
album « Omnia », enregistré avec 
Mat Bastard, leader du groupe  
Skip The Use.

sam 14 août

À partir du 29 juin

tous les mercredis

Visites guidées du parc thermal
Semaines paires : parc thermal. 
Semaines impaires : villas et 
hôtels. 
Rendez-vous devant la Maison du 
Patrimoine à 14h30
Infos et tarifs : 06 11 50 04 73
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedis 3 juillet et 7 août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source
Vide-greniers, brocante ouvert aux 
particuliers et aux professionnels.  
Infos et tarifs : 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 3 juillet au 29 août

Parc de structures gonflables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie, 
vent, canicule.  
Infos et tarifs : 07 61 45 03 74 
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

4, 11, 14, 17 et 25  juillet

1er, 8, 9, 15, 22 et 29 août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacles 
Infos et tarifs : 03 29 08 12 59 
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Samedi 24 juillet
Poésies chantées à la Cithare et 
à la flûte. 
Chapelle Saint-Louis du Parc 
Thermal  
Mini-concerts 15h, 16h, 17h
Infos : 06 11 16 80 67

Les associations  
vous proposent...

Mercredi 28 juillet

Don du sang
Palais des Congrès 
8h30-12h et 16h-19h30
• Amicale Donneurs de Sang  
Vittel Contrexéville

Vendredi 30 juillet
Soirée Rose 
Vente de goodies au profit de 
l’association (lutte contre le cancer 
du sein)
La Rotonde by Jeudredi - Parc 
Thermal, à partir de 19h 
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 06 07 70 90 71
• Association Vit’elle en Rose

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux 
10h-12h
Animations pour enfants à partir  
de 6 ans. Sur réservation. 
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour  
les familles ou les adultes.  
Sur réservation. 
Infos et tarifs : 03 29 08 13 14 
www.lavigiedeleau.eu

Toute l’année

Initiation au golf pour tous
Golf Vittel-Hazeau 
Infos et tarifs : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

Dim. 11, 25 juil., 22 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs  
exposent leur savoir-faire  
et produits du terroir.
03 29 08 08 88 
info@vittel-contrex.com 
www.vittel-contrex.com
• Office de Tourisme Intercommunal

Les samedis,  
au Parc Badenweiler, 

à partir de 21h  
(sauf mention contraire)

Concerts

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Les animations GRATUITES 
proposées par la Ville de Vittel

tout au long de l’été, 
au cœur et dans différents endroits de la ville,  
pour tous les publics.

mercredi 14 juillet
Concert de l’orchestre de variétés de la Ville de Vittel

dans le parc thermal à 16h 

juillet

août
Les dimanches à 16h 

sous la galerie 
du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

dimanche 4 juillet

100 % Johnny 
Voyage à travers les 60 années  
de carrière du rockeur français

dimanche 11 juillet

Capo 4
Chanson française

dimanche 18 juillet

Si on chantait
Classiques de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui

dimanche 25 juillet

Tous à vélo
Spectacle familial en chansons 
autour du vélo

dimanche 1er août

Les R’tziganes 
Musique tzigane / airs viennois  
et autres tangos argentins

dimanche 8 août

Swing d’ici et d’ailleurs 
Swing manouche

dimanche 15 août

Parfum guinguette 
Voyage musical dans l’esprit 
guinguette

dimanche 22 août

Evergreen 
Jazz

dimanche 29 août

Les vieilles branches 
Variété française

et tous les dimanches 

jusqu’au 26 septembre

« Qui veut la peau de Roger Rabbit » 
Cinéma d’animation de Robert 
Zemeckis.

GRA-
TUIT



Ils vous accueillent cet été...
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation  
sur www.ville-vittel.fr et 

 Alhambra Vittel 
03 29 08 00 15

Piscine CPO 

à partir du 3 juillet
Bassins 25 et 50 m,  

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits  
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux de 

table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques...

www.lavigiedeleau.eu
Hippodrome

vittel.hippodromes-est.fr
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme
06 11 50 04 73

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Club Med
www.clubmed.fr

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr

Forêt Parc
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Paintball
Activité pour adultes et 

enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 

06 70 63 71 89 
contact@paintball-activites.com 
www.paintball-activites.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com 

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche : 
14h-19h

vittel-contrex.com
Palais des Congrès
Programmation des 

expositions au palais des 
congrès pages facebook : 
Destination Vittel-Contrex, 

Palais des Congrès 
et www.vittel-contrex.

com/vittel-congres
Le parc thermal 
et ses boutiques

Les commerçants du 

centre-ville
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AUTRES IDÉES SORTIES

Office de Tourisme

Toutes les activités sur  
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »  
tél : 03.29.08.08.88

Aux alentours ...

Toutes les animations  
aux alentours de Vittel sur  
www.cc-terredeau.fr

www.ville-vittel.fr

Tous les acteurs vittellois se mobilisent 
pour vous accueillir dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations  
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, 
rubrique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de 
bonne qualité à communication@ville-vittel.fr avant le pre-
mier jour du mois précédent celui de votre manifestation.

JUILLET-AOÛT 2021 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

Médiathèque
402 rue Saint-Nicolas

mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 vittel.mediatheque

Du côté de la médiathèque estivale
Rendez-vous au Pavillon Émeraude dans le parc thermal !

samedi 3 juillet 
Balade contée dans le parc 
suivie d’un pique-nique  
10h30 / Tout public 
Spectacle « Pépère »  
Par le Crieur Prod 
16h30 / Tout public

mercredi 7 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 10 juillet 
Lecture Kamishibaï  
10h30 / Tout public 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 14 juillet 
Jeu de piste  
16h30 / + de 6 ans

samedi 17 juillet 
Jeu en réalité augmentée  
10h30 / + de 8 ans 
Chansons françaises revisitées  
« Salade de fruits »  
Par Jean-Michel Rey 
16h30 / Tout public

mercredi 21 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
16h30 / Tout public

samedi 24 juillet 
Atelier autour des graines 
(nutrition, recettes) 
Animé par Stéphanie Schmitt, 
conseillère en naturopathie 
10h30 / + de 13 ans 
Spectacle d’improvisation 
théâtrale 
Par Steeve Seiller 
16h30 / Tout public

mercredi 28 juillet 
Grand jeu Burger Quiz 
16h30 / + de 13 ans

samedi 31 juillet 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public  
Spectacle Appât Rance  
Les Pieds dans la Lune Cie  
16h30 / Tout public

mercredi 4 août 
Animation jeux de société 
16h30 / Tout public

samedi 7 août 
Café littéraire et séance de 
dédicaces sous la galerie 
thermale à 15h (en partenariat avec la 
Maison de la Presse de Vittel) 
Par Nadège Viel, auteure vittelloise  
10h30 / + de 13 ans 
Contes du monde : route de la soie 
Par Léa Pellarin, conteuse  
16h30 / Tout public

mercredi 11 août 
Jeu de piste 
16h30 / + de 6 ans

samedi 14 août 
Découverte de la sylvothérapie 
10h30 / + de 13 ans 
Théâtre de Guignol 
15h30 et 17h / Tout public

mercredi 18 août 
Quiz blind test « jingles » 
16h30 / + de 13 ans

samedi 21 août 
Atelier bricolage Créa’Récup’ 
10h30 / Tout public 
Tête à l’envers : chansons pour 
enfants  
Par Philippe Roussel 
16h30 / Tout public

mercredi 25 août 
Atelier pliage de livres 
Créa’Récup’ 
16h30 / + de 13 ans

samedi 28 août 
Activités autour du livre  
10h30 / + de 6 ans  
Clap de fin : spectacle participatif 
« la légende de Verbruntschneck » 
FOX compagnie 
16h30 / Tout public

Programme non exhaustif, donné sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

Version au 17.06.2021 
Programme à jour  

sur www.ville-vittel.fr rubrique agenda

du 9 au 15 août

Exposition de peintures 
Palais des Congrès 
Ouvert à tous.  
Accès libre, de 14h30 à 19 h, 
Infos : 06 61 78 63 85 
valerie.rey88@gmail.com

du 7 au 28 août

« Les gens d’ici »
Médiathèque
Exposition de photographies 
sur la vie paysanne vosgienne 
d’autrefois.  
Par Joël Couchouron. 
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Du mardi au dimanche
de 15h à 19h

Espace lecture aménagé  
en extérieur.

Tous les mercredis
et samedis 

Animations sur inscription  
au 03 29 08 98 53  
(places limitées) 

En cas de météo capricieuse, 
rendez-vous à la médiathèque !

Expositions

du 3 au 31 juillet
Zarokat 
Médiathèque
Les univers du photographe  
David Zaro et de la dessinatrice 
KatyK se mélangent pour créer 
l’exposition «Zarokat».  
Ouvert à tous.  
Accès libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

du 10 au 19 juillet

Salon international de peinture 
et de sculpture de Vittel
Palais des Congrès 
200 exposants, + de 400 oeuvres 
exposées sur 1000m2 
Tous les jours de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Infos : www.salon-vittel.fr/2020-
2eme-biennale/




