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Edito

Depuis plus de 15 ans, la Ville de Neufchâteau anime ses rues et ses 
lieux emblématiques dès le retour des beaux jours pour savourer 
cette période estivale, si particulière.
Cette année, nous vous proposons plus de 25 rendez-vous festifs, du 
9 juin au 23 août 2019.

Cette nouvelle édition sera riche et destinée à tous les publics ! Au 
programme : de la musique (avec les chorales de Néo les Chœurs), 
mais aussi plusieurs concerts qui vous feront voyager au Portugal, 
dans le monde de la musique classique, au pays du rock ou encore 
sur les terres de l’inoubliable groupe Queen. 

Vous pourrez également profiter 
de séances de cinéma en plein 
air, des fêtes de rue, de magie, 
d’un carnaval, de contes 
pour enfants, d’une course, 
d’une exposition, et d’une 
immersion au cœur de 
notre patrimoine... De 
quoi réjouir petits et 
grands dans tous les 
quartiers de la ville.

A vous de composer 
vos sorties au gré de vos 
envies…

Bonnes estivales à tous !

Muriel ROL
1ère Adjointe
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Foire à la Fougasse
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Venez retrouver 
camelots, exposants 
de vêtements et  
stands de nourriture.

Vendredi
21 juin 

 A partir de 
19h00

Venez  célébrer la fête de la 
musique entre amis ou en 
famille dans le centre-ville de 
Neufchâteau

Fête de la Musique

Dimanche

 9 juin
Avenue de la 

Grande Fontaine

De 9h à 18h
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 Festival Néo les Chœurs 

14h00 : « Neuf de Chœur »  (Neufchâteau) 
Auditorium école de musique, 
Chants de la renaissance à aujourd’hui
14h30 : « Chantemai 1 » (Toul) - Eglise 
Saint-Christophe,  Chants de l’époque renaissance 
15h15 : « Caprice des Voix » (Bourmont) - Auditorium école de 
musique,  Chansons de variété
16h00 : « Musicanotes » (Liffol-le-Grand) 
Eglise Saint-Christophe,  Variété française et musiques de films 
16h45 : « Chantemai 2 » (Toul) – Auditorium école de musique,  
Chants de l’époque renaissance 
17h30 : « Colla Voce » (Thaon-les-Vosges)  
Eglise Saint-Christophe  
Chansons colorées et variées 
18h15 : « Copains d’Accords » (Dompaire) 
Auditorium école de musique, Chansons françaises 
19h00 : Chant commun 
Eglise Saint-Christophe 
20h30 : « Le Tourdion » (Metz) 
Trait d’Union, Spectacle en chorégraphie,
Chanson contemporaine

14h00 : « A Tue Tête » (Toul) – Trait d’Union
Chanson française de 1920 à nos jours 
14h45 : «  Chœur Vagabond » (Void-Vacon) 
Eglise Saint-Christophe, Musique du monde et chanson française 
15h30 : « Chorale Emile Gallé » (Nancy) –Trait d’Union
Musique du monde et variétés françaises et internationales 
16h15 : « Femin’in » (Gerlfangen) – Eglise Saint-Christophe 
Variété, gospel, chants du monde 
17h00 : « Chœur de Loup » (Châtenois) – Trait d’Union
Variété française et internationale 
17h45 : « Chante Couleurs » (Vaucouleurs) – Eglise Saint-Christophe
Programme contemporain et varié 
18h30 : « Accroch’notes » (Neufchâteau) – Trait d’Union
Chansons contemporaines, variété française 
19h15 : « Tempo Music » (Vaucouleurs) – Eglise Saint-Christophe
Chansons françaises et standards internationaux 
20h00 : Chant Commun – Trait d’Union

Samedi 22 juin  Dimanche 23 juinA partir de 14h00

Samedi 22 

Dimanche 23 



Ús Sai de Gatas
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Ús Sai de Gatas (littéralement, 
«  ceux qui sortent à 4 
pattes  »), est un groupe qui 
nous vient tout droit du 
district de Coimbra, dans 
la ville jumelée de Miranda 
do Corvo, au Portugal.  
Après 10 ans d’existence 
et quelques milliers de 
kilomètres parcourus pour se 

produire dans des festivals, concerts et émissions télévisées (« Le Portugal a 
un incroyable talent »), ces musiciens viennent partager un peu de soleil et de 
bonne humeur sur scène à Neufchâteau ! 
Avec un répertoire varié et animé, oscillant entre tubes nationaux et musiques 
traditionnelles modernes et une énergie incomparable sur scène, Ús Sai de 
Gatas saura ravir son public, pourvu qu’il y règne 
une bonne ambiance ! 

 Concert Violon et Clavecin
Sabina Mikurda, violoniste d’origine Polonaise, 
et Dominique Dantand, 
organiste lorrain, tous 
deux musiciens prestigieux 
issus de conservatoires et 
lauréats de prix d’excellence 
dans leur domaine musical,  
s’associent lors d’un concert 

au sein de l’église Saint-Nicolas pour vous proposer un 
aparté musical unique et hors du temps. 

Samedi 29 juin  

20h30  

  Le Trait d’Union

Dimanche 30 

juin - 16h00  

Eglise 

Saint-Nicolas 
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L’étonnant Lord Martin vient nous présenter son 

tout dernier spectacle, « Pressé » : 

une création 100% pur jus de magie ! 

En arrivant sur scène, le magicien 

s’excuse  de s’être fait dérober tout son matériel de magie… 

Deux choix s’offrent à lui : annuler la représentation ou 

trouver une solution de secours. La seconde option est 

choisie ; il se présente donc devant son public muni pour 

seul matériel d’un sac de courses…

Venez découvrir l’univers atypique et surprenant 

de ce magicien en kilt, déjà récompensé de 

nombreuses fois (Mandrake d’Or et de Cristal), 

et aperçu à plusieurs reprises à la télévision 

(sur le plateau de Patrick Sébastien, en prime 

time sur TF1, M6...) 

Carnaval Vénitien 

Mardi 
2  juillet
  20h30  

  Le Trait d’Union  par Lord Martin

Samedi 6 juillet

10h à 17h30  

  Centre-Ville
Retrouvez la 3ème 

édition du Carnaval 
Vénitien organisé 
par l’association 
Familles Rurales, 
en partenariat avec la Ville de Neufchâteau.  
Cette année encore, Venise s’invite dans 
les rues de la Cité Néocastrienne qui se 
transformera en un théâtre digne de la 
Commedia dell’arte le temps d’une journée. 
Venez retrouver les costumés, masqués, 
poudrés et autres excentriques qui se 
donneront en public dans une farandole de 
couleurs. 
- Défilé en centre-ville de 10h à 17h30 
- Photographies dans les jardins de la 
Sous-Préfecture de 14h00 à 15h00 
- Présentation sur le podium à 15h00

Renseignements : 06 71 88 05 46

Pressé - Spectacle de magie
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Conte estival 
Conte pour enfants sur le thème des animaux  
Renseignements : 03.29.94.00.28

Mardi 9 juillet 

20h00  
Eglise 

Saint-Nicolas 

de 4 à 6 ans 

Vendredi 12 

juillet - 20h30

Trait d’UnionBohemian Dust - Tribute to Queen
Le meilleur de QUEEN revisité par 4 musiciens accompagnés 
de 7 choristes !
Bohemian rhapsody, Another one bites the dust, The 
show must go on, I want it all ... Voilà quelques-uns des succès mondiaux que 
BOHEMIAN DUST fait résonner en live, plongeant le spectateur dans l’univers du 

groupe mythique aux quelques 300 
millions d’albums vendus. 
Bohemian Dust s’est déjà produit 
une centaine de fois dans toute 
la France. A chaque prestation, le 
groupe ravit son public composé de 
toutes les générations, grâce à son 
talent et à sa générosité. Energie et 
partage sont les maîtres mots de 
leurs concerts !
Pop, rock, hard, folk, classique, 
Queen savait tout faire et Bohemian 
Dust va vous le rappeler.

Mercredi 

10 juillet - 15h00  

Bibliothèque

 intercommunale

de Neufchâteau 

 Concert
 « L’Orchestre des Zamis »
Formé en 2011 et composé de musiciens 
bénévoles, presque tous parisiens, cet ensemble 
musical a  débuté dans le  genre de la musique lyrique : d’abord par «La folle 
journée», de CIMAROSA (2011), «Le 
Comte Ory» de ROSSINI (2012),  et 
enfin «Le Docteur Miracle» de BIZET, 
en 2013. En 2016, l’orchestre s’est 
produit dans un répertoire purement 
instrumental. Lors de cette saison 
2019, un pot-pourri d’airs d’opéra 
avec chanteurs sera proposé.

Buvette assurée par l’association Dans la Fosse



10h : Cérémonie et défilé des pompiers jusqu’au Trait 
d’Union
 
à partir de 14h30 : Jeux pour les enfants organisés par 
la MCL de Neufchâteau (avec structures gonflables) sur 
l’Esplanade des Marronniers 
20h00 : Animation musicale : bal populaire animé par 
Benoît Przybyla 
21h30 : Retraite aux flambeaux avec Les Tapageurs
22h30 : Spectacle pyrotechnique

9

Buvette et restauration sur place

Manifestation organisée par l’Athlétic Club Neufchâteau 
en partenariat avec la Ville de Neufchâteau

La Néo Run 

Fête Nationale et animations

Samedi 
13 juillet  

A partir de 18h30  

Centre-Ville 

Dimanche 

14 juillet 

Esplanade des 

Marronniers

Venez participer à La Néo Run, qui se déroulera 

cette année au centre-ville de Neufchâteau. 

18h30 : Mini Run (course pour enfants) – 400m

19h : Open Run (course pour ados) – 3km

19h10 : Course de marche sportive 
 – environ 9km

20h : Corrida (course sans classement, ouverte 

à tous niveaux) – environ 9km

Départ des courses Place Noirtin 
(Rue de France)
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Cinéma en plein air

Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes il en a organisées 
des centaines, il est même 
un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. 
Comme d’habitude, Max a tout coordonné mais la 
loi des séries va venir bouleverser un planning sur 
le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos. 
Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les 

coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et 
qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête.

Le Sens de la Fête 

Ciné-goûter 
pour les enfants
Projection du film d’animation 

«Ribbit, Prince malgé lui», 
suivie d’un goûter.

Nombre de places limité, 
réservation conseillée.

10h à 19h : Exposition des véhicules 
Concerts en soirée :
18h : The Burning Ducks
21h : Ice Bean 

Les Vieux Tacots

Mardi 16 

juillet - 22h00
Ecole Louis

 Pasteur, Quartier 

de l’Etendard

Mercredi 17 

juillet - 15h00
Bibliothèque

 intercommunale de 

Neufchâteau 

Samedi 20 

et dimanche 21 

juillet
Esplanade des 

Marronniers 

10h à 18h : Exposition des véhicules
10h : Inauguration officielle
11h : Défilé de véhicules en centre-ville
14h30 : Présentation des véhicules au podium 
16h30 : Remise des prix 

Organisé par Néo Auto Rétro 88

Sa
me

di
Dim

anc
he

Sous réserve de conditions météorologiques adaptées.



11

 Après-midi fitness en plein air Mardi 23

juillet - 14h à 17h
Camping  

intercommunal  de 

Neufchâteau

Venez passer un moment convivial de fitness en 
groupe, en plein air et en musique. Accessibles à 
tous âges et tous niveaux, ces séances de sport se 
dérouleront dans une ambiance décontractée et 
seront encadrées par un coach sportif professionnel ! 

Mercredi  24

juillet - 21h30

Départ de l’Office 

du Tourisme
(Cour de la Mairie)

 Visite nocturne du centre 
historique de Neufchâteau 

Dimanche 

21 juillet 
Dès 8h30  

Quartier de la 

Maladière

Les guides de l’Office du Tourisme vous conduiront au cœur 
de Neufchâteau pour vous faire découvrir les recoins et 

secrets de son centre historique avec pour seul éclairage… une lampe torche !
Venez participer à cette expérience insolite et découvrir la cité sous un angle nouveau. 

Pensez à apporter une lampe torche - Places limitées à 25 personnes.

 Réservations obligatoires auprès de l’Office du Tourisme :  
      03.29.94.10.95

Fête de la Maladière 
A l’initiative du Club de Football 
Neufchâteau-Liffol, le quartier de 
la Maladière vous donne rendez-
vous pour sa fête populaire avec 
brocante, stands divers, attractions 
foraines, buvette et restauration. 

Programme des séances : 

(début de la 1ère séance à 14h - une 2ème séance reprendra vers 15h30)

 Step en musique – 30mn 
 Petite pause  
 Renforcement musculaire – 30mn

                 Step et tapis de fitness à disposition, dans la limite du matériel disponible. 
        Pour les sportifs équipés, n’hésitez pas à amener le vôtre ! 
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Visite du fonds ancien
La salle de conservation 
du fonds ancien ouvre 
ses portes lors de cette 
unique visite annuelle, 
pour vous révéler 
manuscrits médiévaux 

et ouvrages précieux, 
datant parfois de 
près d’un millénaire ! 

Cinéma en plein air

Florence et Vincent 
Leroy ont tout réussi. 
Leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. 
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent 
réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément 
la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur 
vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus 
de quartier, les ex-époux modèles se déclarent 
la guerre et vont tout faire pour NE PAS avoir la 
garde des enfants.

Jeudi 25

juillet  - 20h00

Bibliothèque

 intercommunale de 

Neufchâteau

Papa ou Maman Vendredi 26

 juillet - 21h30

Parc de la Fonderie 

à Rouceux 

Pique-nique des Estivales

Dans une ambiance chaleureuse 
et festive, venez partager un 
pique-nique convivial et profiter 
de l’animation musicale l’après-
midi. 

Sur réservation uniquement – Inscriptions au 03.29.94.00.28

Sous réserve de conditions météorologiques adaptées.
En partenariat avec Cinéo.

Pique-nique et boissons tirés du sac. 

Dimanche 28 

juillet - Dès 12h00 

Parc de la Fonderie 

à Rouceux

Nouvelle formule
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Visite du fonds ancien

Vintage

Après-midi jeux d’antan 
Les jeux d’antan du Fort de Bourlémont s’invitent 
à la bibliothèque intercommunale lors d’un 
après-midi ludique et intergénérationnel. Petits 
et grands sont conviés à venir 
découvrir -ou redécouvrir- des 
jeux d’adresse et de réflexion 
d’une autre époque dans une 
ambiance conviviale. 

Mardi 30 

 juillet - 14h à 17h

Bibliothèque

 intercommunale de 

Neufchâteau

Renseignements au 03.29.94.00.28

Samedi 3 août  

20h30
Trait d’Union

Conte estival 
Conte pour enfants sur le thème des animaux  
Renseignements : 03.29.94.00.28

de 6 à 10 ans 

Mercredi 

7 août-  15h00  

Bibliothèque

 intercommunale

de Neufchâteau 

Le rock’n roll n’est pas mort et 
Vintage nous le prouve ! De Gene 
Vincent à Elvis Presley, en passant 
par Chuck Berry ou encore Little 
Richard, le groupe, composé 
de 5 musiciens chevronnés qui 
accompagnent le chanteur, 
Teddy, s’impose comme une 
référence de la reprise Rock des 
années 50 et 60 dans le Grand Est.  
Eteignez votre transistor, sortez 
votre perfecto et venez danser 
sur les classiques du rock ! 

Buvette assurée par l’association Dans la Fosse
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Cinéma en plein air
Toute la famille Verdi est aux 
petits soins pour s’occuper 
de Roland, le grand-père, 
qui perd un peu la boule ces 
derniers temps.  Tous sauf 
JB, l’ado de la famille, qui 
n’a qu’un seul but : monter 
à Paris pour disputer sa finale de basket.  Mais ses parents, 
bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour 
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec 
lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

Visite nocturne du centre historique de Neufchâteau
Les guides de l’Office du Tourisme vous conduiront au cœur 
de Neufchâteau  pour vous faire découvrir les recoins et 
secrets de son centre historique avec pour seul éclairage…  
une lampe torche !  
Venez participer à cette expérience insolite et découvrir la 
cité sous un angle nouveau. 
Pensez à apporter une lampe torche. Places limitées à 25 
personnes.

 Réservations obligatoires auprès de l’Office du Tourisme : 
03.29.94.10.95

Samedi 10 août : Braderie d’été au centre-ville de Neufchâteau
De 9h à 19h, venez profiter des bonnes affaires proposées par les commerçants

 du centre-ville ! 

Vendredi 23 

août - 21h30
Ecole Marcel 

Pagnol, Quartier

 de la Maladière 

 Forum des Associations : Samedi 7 septembre – Centre-ville de Neufchâteau

Foire aux Pommes : Samedi 28 septembre – Centre-ville de Neufchâteau

Jeudi 22 

août - 21h30

Départ de l’Office 

duTourisme
(Cour de la Mairie)

La nuit des étoiles filantes 
Chaque début du mois d’août, la nature nous offre 
un spectacle merveilleux avec une célèbre pluie 
d’étoiles filantes que l’on appelle Les Perséides. 
Lors de cette soirée, il est possible d’apercevoir une 
centaine de météores fendre le ciel chaque heure  !  
Nous vous invitons à venir profiter de ce spectacle 
et à découvrir la voie lactée, les constellations et leurs légendes avec le Club 
d’Astronomie de la MCL de Neufchâteau.
N’oubliez pas votre liste de vœux !  
(Les nuits peuvent être fraîches, prévoir si besoin des vêtements chauds).  

Vendredi 
9 août

à partir de 21h00  

Aérodrome de 

Neufchâteau

Retrouvez aussi... 

Sous réserve de conditions météorologiques adaptées
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