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EDITO
Simon LECLERC
Maire de Neufchâteau, 

Vice-Président du Conseil 
Départemental

Les beaux jours sont enfin de retour et durant 
ces trois mois d’été, la vie de la Commune sera à 
nouveau rythmée par les Estivales !  
Cette nouvelle édition prendra d’ailleurs des allures 
de renouveau après ces années particulièrement 
impactées par la crise sanitaire, et disposera d’un 
menu plus « copieux » qui ravira néocastriennes et 
néocastriens de tous âges et de tous quartiers. Le 
concept des Estivales reste identique cette année 
encore avec des animations totalement gratuites.

Nombres d’évènements vous attendent à  
commencer par des journées  animées en  
centre-ville, des visites guidées, des brocantes, mais 
aussi des moments de convivialité avec les cinémas 
en plein air, le festival de chorale, des concerts, du 
théâtre, de la magie sans oublier les mémorables 
feux d’artifices du 14 juillet (malheureusement 
annulés en 2020 et 2021) et les têtes d’affiche 
de cette édition 2022 : le concert de « Star’Ac 
Comeback » avec les 3 candidats de l’émission de 
télé-réalité musicale de TF1 (Houcine, Michal et 
Hoda) et le one woman show de Valérie Damidot, 
la célèbre animatrice de l’émission D&CO sur M6. 
Un programme qui nous promet de sympathiques 
soirées d’été, de belles rencontres et de beaux 
échanges.

Il ne me reste plus qu’à remercier tous les 
participants, associations et structures culturelles 
qui œuvrent au bon déroulement de ces programmes 
d’été, et à vous souhaiter de passer de réjouissants 
moments dans une ambiance chaleureuse. J’espère 
vous retrouver nombreux lors de ces grands  
rendez-vous !

Bien respectueusement.
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EDITO
Allan MARQUES
Adjoint aux animations

Reprendre ses bonnes 
habitudes !

Neufchâteau voit la vie en rose….

La saison des Estivales 2022 est lancée ! Chacun 
d’entre nous n’attendait que cela : se revoir, partager 
des bons moments, se défouler sur les terrains...
nous y sommes !

L’été 2022 sera festif et réjouissant à Neufchâteau !  
La ville de Neufchâteau est heureuse de vous 
proposer, cette année encore, une programmation 
estivalière haute en couleur, avec des concerts 
gratuits organisés aux quatre coins de la ville. 

Venez éprouver le plaisir d’être ensemble, vibrer 
à l’unisson et partager de douces émotions. Vous 
l’aurez compris, cette saison estivale s’annonce 
riche en surprises.

Que vous partiez en vacances ou non, les Estivales 
vous permettront de passer d’agréables moments 
en famille ou entre amis. Venez nombreux et 
nombreuses pour partager ensemble ce beau 
programme.

Chers Néocastriennes et Néocastriens, touristes 
et vacanciers, je vous souhaite de profiter de 
ces Estivales 2022 dans notre  belle  ville de 
Neufchâteau.

Bel été à vous !
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Les animations... JUIN 2022
Samedi 4 juin 2022 : Ferme city

Rue Kennedy et rue de France, de 9h00 
à 18h00

Le samedi 4 juin le centre-ville 
prendra des allures de ferme pour 
toute une journée. Au programme : 
animaux de la ferme, piscine de 
paille, ateliers jus de pomme et pâte 
à modeler, animations, exposants…

Vendredi 17 juin 2022 : 
Parcours déambulatoire

20h30 : Parvis du Trait d’Union

21h00 : Église Saint-Christophe

21h30 : Église Saint-Nicolas

En partenariat avec l’École de 
Musique Intercommunale

Mardi 21 juin 2022 : 
Fête de la musique

Centre-ville dès 19h00 

Vendredi 24 juin 2022 : Concert Rêves 
de Liberté, par la chorale Accroch’Notes 

Trait d’Union à 20h30

Créée en 1990 au sein de la MJC de Neufchâteau, 
sous l’impulsion de son chef de chœur actuel : 
Blandine CATTEAU, la Chorale Accroch’Notes 
s’est constituée en association (loi 1901) en 
octobre 2010. Ce sont maintenant 60 personnes 
qui ont le plaisir de vous faire partager des 
concerts basés essentiellement sur la chanson 
contemporaine 
française et 
sous forme de 
spectacles à 
thèmes.

FERME
CITY

Samedi 4 Juin
Rue Kennedy / Rue de France

NEUFCHÂTEAU
9h - 18h

Animation et exposants



Samedi 25 juin 2022 : Festival  
Néo les Choeurs et Concert La Cécilia

Eglise Saint-Nicolas, Auditorium et salle 
de spectacle du Trait d’Union

Programme : 

15h00 : Église  
Saint-Nicolas :  
Chorale au gré du 
vent de Chalindrey 

16h00 : Auditorium de l’école de musique   
Neuf de Choeur Neufchâteau 

17h00 : Église Saint-Nicolas  
Colla Voce de Thaon-Les-Vosges 

18h00 : Auditorium de l’école de musique  
Caprice des Voix de Bourmont 

20h30 : Trait d’Union / La Cécilia de Seloncourt

Dimanche 26 juin 2022 : Festival Néo 
les Chœurs

Eglise Saint-Christophe, Auditorium et 
salle de spectacle du Trait d’Union

Programme : 

13h15 : Église Saint-Christophe  
Chorale de l’École de Musique Intercommunale 
de Neufchâteau et ensemble du Saintois

14h00 : Trait d’Union 
Chorale les Hurteloup de Loisy 

14h45 : Église Saint-Christophe  
Chorale Chante Couleurs de Vaucouleurs

15h30 : Trait d’Union 
Chorale La Majorlaine de Diebling

16h15 : Église Saint-Christophe  
Chorale les Spirit’U’Elles de Metz 

17h00 : Trait d’Union 
Chorale Choeur en 
liberté de Metz 

17h45 : Trait d’Union 
Chorale Choeur de 
Loup de Châtenois 

18h30 : Église Saint-Christophe 
Choeur des Hommes de Vaucouleurs

������� Église saint Nicolas : Chorale au gré du vent de Chalindrey�
��������Auditoruim (EMI) : Neuf de Choeur Neufchâteau�
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��������La cécilia de Soloncourt au TU
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Les animations... JUILLET 2022
Samedi 02 juillet 2022 : 
Carnaval Vénitien

Place Jeanne d’Arc  
10h00-18h00

Le Carnaval Vénitien proposé par 
l’association Familles Rurales est 
de retour !

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 10h00 à 18h00 (Départ salle 
des Fêtes)

Place Jeanne d’Arc :

- Inauguration à 11h00

- Présentation sur le podium à 15h00 

- Photographies avec voitures anciennes toute la 
journée et à la Chapelle du Saint-Esprit à 16h30

- Exposition photos toute la journée

Renseignements : 06 71 88 05 46

Dimanche 03 juillet 2022 : Concert duo 
orgue et violon

Eglise Saint-Nicolas, Neufchâteau à 16h00

Cécile Bohlinger, organiste, 
actuellement titulaire du grand 
orgue de l’église Saint-Léon à Nancy, 
et Norbert Bohlinger, violoniste, 
titulaire d’une Maîtrise portant sur 
les traités anciens du violon, mari 
et femme dans la vie, sont tous 
deux professeurs au Conservatoire 
Régional du Grand Nancy. 
Leur parcours musical avait été 
marqué dès le début par un prix 
d’excellence d’orgue pour elle et un premier prix de 
violon baroque pour lui. Depuis des années, leur 
connivence artistique marque leurs concerts en duo. 
Le 3 juillet, ils interprèteront pour notre bonheur des 
oeuvres de Bach, Buxtehude, Bruhns et Corelli.



Jeudi 07 juillet 2022 : Cinéma plein air 
dans le quartier de l’Etendard

Terrain de pétanque à 22h00

Film : Baby Sitting

Faute de baby-sitter pour 
le week-end, Marc Schaudel 
confie son fils Remy à Franck, 
son employé, «un type 
sérieux» selon lui. Sauf que 
Franck a 30 ans ce soir et 
que Rémy est un sale gosse 
capricieux. Au petit matin, 
Marc et sa femme Claire 
sont réveillés par un appel 
de la police. Rémy et Franck 
ont disparu ! Au milieu de 
leur maison saccagée, la police a retrouvé une 
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les 
images tournées pendant la soirée.

Vendredi 08 juillet 2022 : « Accordailles 
et Fariboles » Compagnie Les Pendrillons 
Châtenois (Théâtre amateur, comédie)

Trait d’Union à 20h30

Les Pendrillons vous présentent une comédie 
moyenâgeuse, burlesque et ensorcelante d’après 
un texte de Jean Philippe Combe. 

« Oyez ! Oyez ! 
 
Le roi Roger et la reine Mathilde recherchent un 
époux pour leur fille Roxane. Gandulf, leur fidèle 
serviteur, est chargé de quérir les prétendants. 
 
Qu’on se le dise ! »
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Samedi 09 juillet 2022 :  
Spectacle de magie  
La fête foraine magique  
Paul El Mago

Le Trait d’Union à 20h30

Gagnant du concours du 
meilleur jeune magicien 
organisé par le célèbre Éric 
Antoine, les deux magiciens 
ont dès lors commencé à 
travailler ensemble. Depuis, 
Paul parcourt les scènes à travers la France, la 
Suisse et la Belgique aux côtés d’Éric Antoine. 

Le samedi 09 juillet, il proposera son propre 
spectacle « La fête foraine magique ». 

Paul emmènera petits et grands à la découverte 
de la fête foraine magique dont il a hérité de son 
grand-père. Le problème ? Les manèges ont 
perdu tous leurs pouvoirs. 

A la manière de Paul dans les spectacles d’Eric 
Antoine, il aura besoin de vous pour réparer tous 
les manèges. À la clé, en plus de sa reconnaissance 
éternelle, vous découvrirez peut-être, avec lui, 
l’incroyable secret du marchand de bonbons...

Écrit et mis en scène par

Paul El Mago
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Mercredi 13 juillet 2022 : Néo Run

Centre-ville de Neufchâteau

18h30 : départ mini run (800m – enfants de 
-10ans) 

19h00 : départ open run (3km – jeunes de -16ans 
et marcheurs)

20h00 : départ Néo Run (10km)

Inscriptions en ligne et au départ (gratuité pour 
la mini run) – plus d’informations sur Facebook : 
Athletic Club Neufchâteau

RDV Place Mandela (rue de 
France)

Jeudi 14 juillet 2022 :  
Fête Nationale et animations

Esplanade des Marronniers

10h00 : Cérémonie et défilé des pompiers 
jusqu’au Trait d’Union

14h00-17h00 : Jeux pour les enfants organisés 
par la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL)

20h30 : Animation musicale : Bal populaire par 
Benoît Przybyla

21h30 : Retraite aux flambeaux

22h30 : Spectacle pyrotechnique offert par la 
ville de Neufchâteau 

Buvette et restauration sur place assurées par le 
FCNL (Football Club Neufchâteau-Liffol)



Vendredi 15 juillet 2022 :  
Les Espoirs de la Chanson

Trait d’Union à 20h30

Depuis plus de 20 
ans, les Espoirs de la 
Chanson accompagnés 
de l’Orchestre Studio 5 
sillonnent les routes du 
Grand Est  afin de 
permettre à des jeunes 
chanteurs amateurs de 
se produire sur scène en 
live avec des musiciens 
professionnels : un concept 
unique et exceptionnel. À la 
clé, un stage d’une semaine 
à la M.A.I (Music Academy 
International) de Nancy ! 

Renseignements et inscriptions par mail, avant le 
15 juin : artisticlornprod@gmail.com 

Seules conditions : avoir entre 16 et 40 ans et 
aimer chanter !

Samedi 16 & dimanche 17 juillet 2022 : 
Néo Auto Retro

Esplanade des Marronniers

Exposition de voitures anciennes et de prestige, 
vieux tracteurs et motos anciennes. 

Bourse d’échanges et défilé en ville seront 
également organisés par Néo Auto Retro 88. 
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Jeudi 21 juillet 2022 : Cinéma plein air

Place Jeanne d’Arc à 22h00

Film : Le Roi Lion

Au fond de la savane 
africaine, tous les 
animaux célèbrent la 
naissance de Simba, 
leur futur roi. Les 
mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui a à cœur 
de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout 
le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, 
le frère de Mufasa, 
l’ancien héritier du 
trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle de la 
Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner 
l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux 
amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit…

Dimanche 24 juillet 2022 :  
Vide-Grenier de la Maladière

Quartier de la Maladière

Le quartier de la Maladière vous donne rendez-
vous pour sa fête populaire avec brocante, 
musique, attractions foraines, buvette et 
restauration sur place.

Organisée par l’OMS. 

Renseignements  :  
Marie Jo Godard - 06 17 30 13 72
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Mercredi 27 juillet 2022 : Visites 
nocturnes avec l’Office de Tourisme

Départ de l’Office de Tourisme à 21h30

Classé « Site Patrimonial Remarquable», 
le centre historique regorge de trésors 
artistiques et architecturaux. A la lueur 
d’une lampe torche, suivez le guide de 
l’Office de Tourisme qui vous dévoilera 
l’histoire et les secrets de deux de ses 
bâtiments.

Poussez la porte de l’église Saint-
Nicolas qui rassemble des oeuvres 
d’art (retables, statues, orgues…) et 
empruntez les escaliers menant à 
l’église basse, véritable trésor.

Puis entrez à l’intérieur de l’ancienne 
église du Couvent des Dames 
Augustines qui fût transformé en 
tribunal d’instance dès 1801 et a 
accueilli les procès pendant un peu plus 
de deux siècles. Ses portes ont fermé au 
public le 1er janvier 2010.

Une visite nocturne riche en découvertes 
à vivre en famille !

Jeudi 28 juillet 2022 : Cinéma plein air, 
quartier de Rouceux

Place Lafayette à 22h00

Film : Radin

François Gautier est radin ! Economiser le met 
en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est 
réglée dans l’unique but de 
ne jamais rien dépenser. 
Une vie qui va basculer en 
une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il 
a une fille dont il ignorait 
l’existence. Obligé de mentir 
afin de cacher son terrible 
défaut, ce sera pour François 
le début des problèmes. Car 
mentir peut parfois coûter 
cher. Très cher…
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Samedi 30 juillet 2022 : Jeux d’antan 
et Guinguette d’été

Parc de la Fonderie à Rouceux

Organisé avec le CCAS

Pique-nique ouvert à tous (apporter son repas) 
dès 12h00

14h00 - 16h00 : Jeux d’antan 
16h00 - 19h00 : Guinguette d’été  
Venez danser au rythme des accordéons de 
l’orchestre Benoît Przybyla, dans une ambiance 
guinguette en plein air !

Samedi 30 juillet 2022 :  
Star’Ac Comeback

Trait d’Union à 20h30

La Star’Ac est de retour ! Sur scène : Houcine 
(Star’Ac 2), Michal (Star’Ac 3) et Hoda (Star’Ac 
4). Revivez avec ces 3 artistes charismatiques 
tous les tubes et anecdotes de leur aventure 
mythique au château... Variétés françaises et 
internationales Up Tempo !

Une soirée de tubes et d’ambiance !
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Les animations... AOÛT 2022
Vendredi 05 août 2022 :  
Concert Johnny Hallyday par Cédric Néant 
( Choriste de Johnny Hallyday )

Trait d’Union à 20h30

En 2002, il remporte les Espoirs de 
la Chanson sur la chaîne France 3 
au Zénith de Nancy. Il suit ensuite 
une année de formation artistique 
à la M.A.I de Nancy (M.A.I – Music 
Academy International). En 2004, 
il rencontre Éric Starczan et Jimmy 
Bock qui lui proposent de travailler 
pour son idole Johnny HALLYDAY. 

C’est un rêve d’enfant qui se réalise et il devient alors 
choriste pour l’idole des jeunes en studio pour l’Album « Le 
coeur d’un homme ». C’est tout naturellement qu’il donnera 
naissance à son show en hommage à la star nationale : le  
« Show Johnny ». Une carrière professionnelle démarre 
pour Cédric et son talent ne passe pas inaperçu.

Samedi 06 août 2022 :  
Braderie des commerçants au centre-ville

Centre-ville de 8h00 à 18h00

En ce jour de braderie, les bonnes affaires seront de 
mise dans les rues du centre-ville. Ne manquez pas ce 
traditionnel rendez-vous annuel ! 
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Mercredi 10 août 2022 : Visites nocturnes avec 
l’Office de Tourisme

Départ de l’Office de Tourisme à 21h30

Classé « Site Patrimonial Remarquable », le centre 
historique regorge de trésors artistiques et architecturaux. 
A la lueur d’une lampe torche, suivez le guide de l’Office de 
Tourisme qui vous dévoilera l’histoire et les secrets de deux 
de ses bâtiments.

Poussez la porte de l’église Saint-Nicolas qui rassemble des 
oeuvres d’art (retables, statues, orgues…) et empruntez les 
escaliers menant à l’église basse, véritable trésor.

Puis entrez à l’intérieur de l’ancienne église du Couvent 
des Dames Augustines qui fût transformé en tribunal 
d’instance dès 1801 et a accueilli les procès pendant un 
peu plus de deux siècles. Ses portes ont fermé au public le 
1er janvier 2010.

Une visite nocturne riche en découvertes à vivre en famille !

Vendredi 26 août 2022 : Cinéma en plein air, 
quartier de la Maladière

Cour de l’école Marcel Pagnol à 21h30

Film : Charlie et la Chocolaterie 

Issu d’une famille modeste, le jeune 
Charlie doit travailler pour aider les 
siens et doit économiser chaque 
penny durement gagné. Friand de 
sucreries, il décide de participer à un 
concours organisé par l’intimidant 
Willy Wonka, à la tête de la 
chocolaterie de la ville. Celui ou celle 
qui trouvera l’un des cinq tickets 
d’or que Willy a dissimulé dans les 
barres de chocolat de sa fabrique 
remportera l’équivalent d’une vie de 
sucreries !
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Samedi 27 août 2022 : Fête des 10 ans 
de l’association de la Maladière et des 
50 ans du Quartier de la Maladière

Quartier de la Maladière

- Repas dansant de l’association (uniquement 
sur réservation)

- Exposition photos des 50 ans du quartier de la 
Maladière

Dimanche 28 août 2022 : Fête des 10 
ans de l’association de la Maladière et 
des 50 ans du Quartier de la Maladière

Quartier de la Maladière

- Thé dansant avec Virgnie Gilbert, marché du 
terroir, vide grenier, structures gonflables pour 
les enfants offertes par l’agence Vosgelis de 
Neufchâteau, jeux pour les ados et les adultes et 
la grande soirée évènement avec un grand bal 
populaire animé par un DJ.

- Feux d’artifices à 22h00 dans la cour de l’école 
Marcel Pagnol (offert par la Ville de Neufchâteau)
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Les animations... SEPTEMBRE 2022
Samedi 03 septembre 2022 :  
Forum des Associations

Centre-ville, rue de 
France de 9h00 à 
18h00 

Placées au cœur du 
système social, sportif et 
culturel, les associations 
sont un relais de proximité 
incontournable. Durant 
une journée, celles-ci 
proposent de présenter 
leurs activités afin de rencontrer d’éventuels 
nouveaux adhérents. Elles se livreront également 
à diverses animations et démonstrations. Ce lieu 
d’échange sera certainement une occasion pour 
chacun de trouver « son » activité de la rentrée !

Repli au Cosec en cas de mauvais temps

Samedi 03 septembre 2022 :  
Valérie Damidot s’expose !

Trait d’Union à 20h30

Quand Valérie Damidot décide de s’auto 
maroufler, ça déménage ! Tout y passe ! Son 
enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne 
avec les cousins à 6 
ans la simca 1000, 
ses débuts à la télé, la 
déco, les régimes, sa 
carrière de danseuse 
internationale… 

Un véritable ravalement 
de vie où le public ne sera 
pas que spectateur mais 
devra participer à cette 
grande psychothérapie 
en couleurs ! 

Des cascades, du 
karaoké, des surprises, 
bref, on ne va pas 
s’ennuyer ! 
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MISE EN SCÈNE

ÉRIC THÉOBALD

DAMIDOT
VALÉRIE

S’EXPOSE

PRÉSEN T E

FERME
CITY

Samedi 4 Juin
Rue Kennedy / Rue de France

NEUFCHÂTEAU
9h - 18h

Animation et exposants
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Dimanche 04 
septembre 2022 : 

Brocante Rouceux

18ème édition pour la 
brocante de Rouceux 
organisée par Familles 
Rurales.

Circuit du cœur au rein

5ème édition du Circuit du cœur au rein. Journée 
dédiée au plaisir automobile et à la générosité 
au profit de la recherche cardio-rénale. Les 
participants effectueront un circuit d’environ 230 
km en passant par 4 villes du Grand Est dont la 
ville de Neufchâteau (seconde étape).

Exposition d’automobiles de collection, de 
prestige et d’exception sur l’esplanade des 
marronniers.

Samedi 24 septembre 2022 : Foire aux 
pommes

Centre-ville 8h00-18h00

La traditionnelle foire aux 
pommes sera de retour 
pour le dernier samedi 
du mois. A cette occasion, 
les rues Kennedy, Saint-
Jean et de France seront 
piétonnes pour accueillir 
chalands, exposants et 
surtout… des tonnes de 
pommes !
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