DIMANCHE 4 juillet

De
10 h 30
à 17 h 30

10 h

Informations
pratiques

Visite commentée du Sentier des Passeurs

+ Réservations

Renseignements : voir descriptif le samedi 3 juillet

Tous les spectacles et ateliers sont gratuits mais les places
sont limitées. Il est vivement conseillé de réserver !
(Se référer à chaque spectacle)

Atelier broderie

Organisé à l’occasion de l’exposition de Leïla Thiriet
Au Saulcy, à Hélicoop

Sur réservation auprès d’Hélicoop :
artsvisuels@helicoop.fr / 07 67 06 33 04

+ Se restaurer à Senones

Visite du centre historique de Senones

Le Relax
62 rue de la République
Samedi 7 h - 13 h
Dimanche 8 h - 13 h

Une petite soif ?

Proposée par l’Association du Pays des Abbayes

Renseignements : 03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
11 h

De
14 h 30
à 16 h 30

Marche chantante

La salle des gardes
7 place Clemenceau
Samedi de 17 h à 21 h
Fermé le dimanche

Les Clandestines vous invitent à les suivre pour une marche
le long du Rabodeau, puis à travers les bois et les champs.
La promenade sera jalonnée de textes et de chants qui
nous parlent de la forêt, des arbres, et plus largement de
notre rapport à la nature.

SAMEDI 3
& DIMANCHE 4
juiLLET

Au bon gîte
3 place Vautrin
Samedi 9  h à 14 h et de 18 h à 22 h
Dimanche 9 h à 14 h

Préparez votre parcours !
Les horaires ont été pensés afin de vous permettre
de voir un maximum de propositions :
. Le Saulcy > Senones 6,5 km / 8 min en voiture
. Cours de l’Abbaye > Médiathèque 300 m / 4 min à pied

Pique-nique au Parc de l’Abbaye

. Médiathèque > Place Thumann 200 m / 4 min à pied

Atelier nature

. Cours de l’Abbaye > Place Thumann 400 m / 8 min à pied

Proposé par l’association ETC… Terra
Sur le Sentier des Passeurs à Senones

+ Covid 19

Sur réservation auprès d’ETC... Terra : territoire@etcterra.fr

Merci de venir muni d’un masque et de respecter les règles
sanitaires qui vous seront communiquées sur les différents lieux.

Café chantant

Parc de l’Abbaye

+ Remerciements

Rendez-vous près de la Bancarella (barnum rouge)
En cas de mauvais temps, rendez-vous au Cloître de l’Abbaye
Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Senones :
03 29 57 91 03

Ce projet a été réalisé avec le précieux soutien des associations
Les P’tits Tambourins, les Sans Souci, Saint Prayel Animation
et Entreprise et Culture. Merci au collectif de bénévoles
ainsi qu’aux équipes du réseau des médiathèques de
l’Agglomération de St-Dié-des-Vosges.

Itinéraires
artistiques

2021

vallée du
rabodeau
Senones & Le Saulcy
Gratuit

© Hervé Rioux

15 h

Le Voltaire
21 place Clemenceau
Ouvert de 7 h à 23 h

Une petite faim ?

Tout public / Durée : 1 h 30
Au départ du parking du club de tennis, chemin
des promenades, le long de la voie verte. Vêtements
et protections sont recommandés selon la météo.
Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Senones :
03 29 57 91 03
13 h

+

Conception : www.surlestoits.fr

De
9h
à 13 h

+
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Scène2

Le temps d’un weekend les associations de la Vallée
du Rabodeau vous proposent un parcours artistique.
Côté nature au Saulcy, entre arts et histoire,
et côté ville à Senones entre magie
et chants populaires.
© Lucile Nabonnand

Laissez-vous guider …
SAMEDI 3 juillet
Visite commentée du Sentier des Passeurs
Au départ d’Hélicoop
13, la Parrière, Quieux - 88210 Le Saulcy

15 h
et 17 h 30

Pierre-Marie Paturel est l’héritier d’un savoir, celui du
prestidigitateur Georges André, dit « Mister Jo », disparu en
2017. L’ancien élève convoque sa mémoire et tente de
retrouver les gestes magiques, sculptant l’espace et
distordant le temps. Sur scène, la comédienne Hélène
Tisserand et le musicien Michel Deltruc l’accompagnent
dans son parcours. Ils se remémorent ensemble, en
mouvement, en voix et en musique, routines et
manipulations transmises par le maître de magie.

Boucle de 9 km - 470 m de dénivelé
Chaussures de marche, vêtements et protections sont
recommandés selon la météo.
Places limitées - réservation : artsvisuels@helicoop.fr
07 67 06 33 04
Dès

En
matinée

de la Compagnie du Plateau Ivre

Matinée contée
Médiathèque de Senones
10h30 - 11h I Lectures pour les 0-3 ans
11h15 - 11h45 I Lectures pour les 4 ans et +
Petits et grands, venez écouter les contes proposés par
la médiathèque qui feront échos aux spectacles de
l’après-midi.

Sur réservation auprès de la médiathèque :
corinne.peynot@ca-saintdie.fr / 03 29 57 67 87

Visite guidée de la cathédrale de Senones
14 h 30

50 min / Tout public, à partir de 9 ans
Sur réservation auprès de Scènes et Territoires :
contact@scenes-territoires.fr / 03 83 96 31 37

Visite libre de l’exposition L’Œil Curieux
Médiathèque de Senones

Proposée par l’Association du Pays des Abbayes

Renseignements : 03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com

Compagnie Du Plateau Ivre
Cour de l’Abbaye - Senones

Cette année, entre deux Biennales d’art sur le Sentier
des Passeurs, Hélicoop vous propose de (re)découvrir
la soixantaine d’oeuvres d’art contemporain exposées
en pleine forêt, de vous imprégner de la richesse
d’une nature foisonnante et de l’histoire des passeurs
de la seconde guerre mondiale qui leur servent d’écrin.

10 h

Le Geste

Visite de l’exposition
17 h 30

de Leïla Thiriet

Salle d’Hélicoop - 13, la Parrière,
Quieux - 88210 Le Saulcy

19 h

LOIN / Lontano
Les Clandestines

Place Thumann - Senones
Il y a ces chants qui disent avec force l’espoir et la douleur.
Et puis il y a les témoignages, les lettres, les œuvres littéraires. Le spectacle « LOIN | Lontano » est tissé de tout cela.
En plusieurs langues, brute ou poétique, la parole est vive,
la parole circule. Elle réveille des histoires anciennes, de
départ, de séparation, de voyage sans retour. Elle raconte
l’exil. Celui des 30 millions d’Italiens qui ont quitté leur
pays au cours des 19e et 20e siècles. Celui, plus universel,
que chacun peut être amené à éprouver.

Représentation avec les habitants de Senones et des environs
dans le cadre de la résidence artistique de territoire Des deux
côtés des Vosges Les Clandestines / Scène2, réalisée avec le
soutien financier de la Région Grand Est.
1h / Tout public
Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Senones :
03 29 57 91 03

Dans le cadre de son travail de création in situ sur les traces de l’histoire
du textile dans la Vallée du Rabodeau,
la plasticienne Leïla Thiriet associe la
broderie à l’encre noire pour questionner le rôle du tissu, en tant que
marqueur d’une époque, patrimoine
local et facteur de lien social.

Entrée libre

Pot de Vernissage à 18 h

Salle d’Hélicoop - Le Saulcy
Entrée libre

© Bart Kootstra

De
9h
à 13 h

