
4 VITTEL / CONTREXÉVILLE  Jeudi 31 mai 2018

88C04 - V1

 

L a 4e saison des Rendez-
vous chez Stan a com-
mencé depuis quelques

semaines déjà.
Forte du succès des précé-

dentes éditions, la Ville
n’a pas changé une formule
qui a fait ses preuves auprès
de la population, mais aussi
des curistes et des touristes.
Cette année encore, la pro-
grammation originale, locale
et hétéroclite offre, à l’occa-

sion d’une vingtaine de dates,
de vous aider à terminer la se-
maine dans une ambiance mu-
sicale ou théâtrale de qualité !
Tous les vendredis soirs jus-
qu’au 21 septembre, concerts,
spectacles, one-man-show…
Le public est attendu en nom-
bre sous la galerie thermale.

Après les chorales du Cedem

l a  s e m a i n e  p a s s é e ,
c’est aux compères Jean-Mi-
chel Bougerol et Thierry Dill-
mann de venir présenter
leur spectacle « Du haut
des vieilles branches » au pu-
blic. À cette occasion, la scène
de l’espace Stanislas sera
ouverte à la chanson française
et aux compositions person-

nelles et instrumentales
de ce duo.

D.H.

> « Les rendez-vous chez 
Stan », spectacles gratuits tous 
les vendredis soirs à partir 
de 20 h 45. Retrouvez 
le programme complet 
sur www.ville-contrexeville.fr
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Le trio Turbo Niglo fera vibrer la galerie thermale le 3 août prochain avec son jazz manouche. Photo DR

Jusqu’au 21 septembre, 
les concerts gratuits 
se succéderont tous 
les vendredis soirs à l’espace 
Stanislas ou en extérieur, 
sous la galerie thermale.

Les prochains rendez-vous de Stan

Dans le cadre d’un projet de li-
cence, cinq étudiants en Staps 
à Metz et leur responsable, Mat-
thieu Casteran (qui est un enfant 
du pays puisqu’il est de Contrexé-
ville), ont initié une journée de 
sport adapté en milieu aquatique. 
Une grande première dans le dé-

partement qui a permis à des na-
geurs en situation de handicap 
physique ou mental de se lancer 
dans des ateliers nautiques façon 
Ninja Warrior ou Koh Lanta. 
Les participants étaient encadrés 
par les étudiants mais aussi par 
les maîtres-nageurs locaux.

VITTEL

À la découverte du sport adapté

Des personnes en situation de handicap se sont essayées au sport adapté 
en milieu aquatique dans le cadre d’un projet de licence d’étudiants en Staps.

Avant d’être reçu en mairie par
Philippe Casteran, adjoint au mai-
re, 8 nouveaux curistes ont été in-
tronisés Gousteurs d’Eau au sein 
de la confrérie des Gousteurs 
d’Eau de Contrexéville.

Ont été intronisés : Gweltaz

Le Fur de Quimper (29), hôtel 
La Lorraine ; Jocelyne Royant de 
Conflans-Sainte-Honorine (78), 
hôtel des XII Apôtres ; Liliane Ru-
dler de Conflans-Sainte-Honorine 
(78), hôtel des XII Apôtres ; Marti-
ne Bouchet de Niort (79), hôtel 

des Vosges ; Éliane Mereau 
de Niort (79), hôtel des Vosges ; 
Anita Garreau de Lachapelle-aux-
Pots (60), camping ; Bernard Vas-
seur de Lachapelle-aux-Pots (60), 
camping ; Marie-Claude Sottiaux, 
camping.
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Gousteurs  : huit nouvelles intronisations

Après la dégustation de l’eau, remise de diplômes et médailles.

Vendredi 1er juin, « Les vieilles branches », chansons françaises.
Vendredi 8 juin, « Il suffira de presque rien », chansons françaises.
Vendredi 16 juin, « 17 Saturnes », exploration de la musique tradi-

tionnelle bulgare.
Vendredi 22 juin, Ben Thoury solo, le Jerry Lee Lewis français.
Vendredi 29 juin, « Ceux d’la mouff », chansons festives mais

poétiques.
Vendredi 6 juillet, « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur les majorettes », théâtre musical et dansé.
Vendredi 13 juillet, Rafa Goulart, rythmes du Brésil.
Vendredi 20 juillet, Aïssate, chansons du monde.
Vendredi 27 juillet, « Hors série », one-man-show.
Vendredi 3 août, Turbo Niglo, jazz manouche.
Vendredi 10 août, « Le cœur riche », chansons françaises

sur des rythmes orientaux.
Vendredi 17 août, « Arcade Street », musique irlandaise.
Vendredi 24 août, Family affair project, voyage musical inédit.
Vendredi 31 août, « Drogstore », voix puissante du rock blues

au féminin.
Vendredi 7 septembre, Djokla, musique caribéenne ouverte

sur le monde.
Vendredi 15 septembre, « Histoires deux bancs », un parc, deux

bancs, des rires et des larmes… Des histoires.
Vendredi 21 septembre, « Nychtémère », récits sonores voyage

urbain et nocturne accompagné de notes.

Demandez le programme !


