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Ville de Vittel
Animation Vittel
Médiathèque Vittel
Sports à Vittel

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr et 
envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour du mois 
précédent celui de votre manifestation.

AUTRES IDÉES SORTIES

Offi ce de Tourisme

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

Aux alentours ...

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

Événements proposés 
par la Ville de Vittel et 
Vikings Casino Vittel
Infos : 03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
Programme et billetterie : 
www.ville-vittel.fr/billetterie

Vendredi 5 novembre

Patrick Fiori
Chanson française
Palais des Congrès - 20h30
À l’occasion de la sortie de 
son nouvel album Patrick 
Fiori retrouve son public pour 
présenter ses nouveaux 
morceaux.

www.ville-vittel.fr

Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

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

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Samedi 6 novembre

The wackids
Back to ths 90’s
Espace Alhambra - 20h
À la tête d’une armée 
d’instruments jouets volés dans 
la chambre de leurs enfants, 
ces trois super-héros du rock 
proposent un concert Rock’n’Toys 
pour adultes où il faut amener les 
enfants ! 

Samedi 13 novembre

Gil et Ben
Espace Alhambra - 20h30
Quand Amour et humour ne 
font qu’un ! « Gil et Ben » sont 
réunis pour le meilleur et pour 
le rire…

Dimanche 21 novembre

Enfantillages 4
Palais des Congrès
14h (début du concert à 
14h30)
En 10 ans, l’aventure 
« Enfantillages » d’Aldebert 
s’est imposée comme 
référence musicale familiale 
incontournable.



Jeudi 18 novembre

Pompéi : une lecture 
renouvelée des fresques 
de la Villa des mystères. 
Alhambra - 14h30
Conférence, par Lucien 
Larret, Professeur d’Histoire.

Jeudi 25 novembre

Variations sur le temps qui 
passe. Temps du quotidien, 
temps du physicien, temps 
du poète...
Alhambra - 14h30
Conférence, par Christian 
Euriat, Professeur honoraire 
de philosophie et de sciences 
de l’éducation.

Adhésion UCP : 48 € pour 24 
conférences + table ronde
03 29 08 25 90
colette.thivet@orange.fr
www.ucp-nancy.org
• Université de la Culture 
Permanente

LES RENDEZ-VOUS 
À LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Ouvert à tous - Plus d’infos : vittel.bibli.fr 

Novembre

Cinéma Alhambra
www.ville-vittel.fr

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Samedi 6 novembre

Des livres et vous
Médiathèque - 10h15
Venez partager vos coups de 
coeur littéraires ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture. 

Du 6 au 27 novembre

Exposition « État d’errance »
Médiathèque - heures 
d’ouverture au public
Exposition de peintures à l’huile 
sur toile de Lysa Bertholom. 
Accès libre. Permanence de 
l’artiste le samedi 6 novembre à 
partir de 15h.

Mercredi 10 novembre

Animation jeu vidéo
Médiathèque - 14h30
Quiz blind test spécial jeux vidéo. 
A partir de 10 ans. Sur inscription 
au 03 29 08 98 53

Samedi 13 novembre

Atelier initiation numérique
Médiathèque - 10h30 - 12h
Comment créer et modifi er 
des documents PDF. Niveau : 
débutant. Sur inscription 
au 03 29 08 98 53

Samedi 20 novembre

À vos manettes
Médiathèque - 14h30
Jeu vidéo « Tick Tock a Tale for 
Two » sur Nintendo Switch avec 
la Médiathèque de Mirecourt. 
À partir de 10 ans. Sur inscription 
au 03 29 08 98 53

Sam. 13 et dim. 14 novembre

Salon du terroir et 
du savoir-faire artisanal
Palais des congrès
samedi 14h à 19h, 
dimanche 10h à 18h
7e édition, salle Vitelius
Entrée : 2 €
06 89 78 65 36
annemarie.rachet@gmail.com
• Lions Club Vittel Eaux Vives

Mercredi 24 novembre

Don du sang
Palais des congrès
8h30-12h et 16h-19h30
06 15 45 24 91
amicalesangvittel@yahoo.fr
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel-Contrexéville / EFS

GRA-
TUIT

Jeudi 25 novembre

« Simone » : 
avant-première et 
conférence
Alhambra - 20h
Avant-première du fi lm 
« Simone », précédé 
d’une conférence par le 
Dr Delassaux, neurologue à 
Epinal, sur les maladies du 
cerveau et leur évolution.
15€ sur réservation 
Les billets sont à acheter 
à l’avance à la Maison des 
associations de Vittel 
et au Super U de Châtenois
• Rotary Club

Vendredi 26 novembre

« Même pas peur »
Alhambra - 20h30
Spectacle de Guillaume 
Pierre, dans le cadre du 
festival « Histoires d’en 
rire » - Pas réellement stand 
up, pas vraiment galerie 
de personnes, « Même 
pas peur » est avant tout 
un spectacle VIVANT à 
l’interactivité débridée et 
culottée !
03 29 05 29 24
contact@cc-terredeau.fr
www.cc-terredeau.fr
• Communauté 
de Communes 
Terre d’Eau

Terroir &
Savoir-Faire
Artisanal

VITTEL 
Palais des congrès

Salle Vitellius

ENTRÉE 2 €
Conception Réalisation www.pegas-print.com (Derbamont 88)

7ème édition

13 & 14 novembre 2021
samedi de 14h à 19h

dimanche de 10h à 18h

Dans le respect des gestes barrières
port du masque obligatoire - contrôle pass sanitaire 

Samedi 20 novembre

Rencontre avec ... 
les artistes vosgiens
Médiathèque - 18h
Spectacle dansé avec musique 
envoûtante par Amon Bey et 
Lily Jung. Sur inscription au 
03 29 08 98 53
• Médiathèque Départementale 
des Vosges

Samedi 27 novembre

Festival littéraire 
Grand Est « au fi l des ailes »
Médiathèque - 10h30
Rencontre avec Thierry 
Beinstingel pour une lecture 
publique. Sur inscription au 
03 29 08 98 53
• Association Interbibly

Samedi 27 novembre

Animation jeu vidéo
Médiathèque - 14h30
Découverte du Jeu vidéo 
« Qui Veut Gagner des 
Millions » sur Nintendo Switch. 
Public adulte. Sur inscription 
au 03 29 08 98 53

GRA-
TUIT
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