
Réservez vos repas 
sur www.villerslesnancy.fr  
ou 03 83 92 12 14

Villers-lès-Nancy
PARC MME DE GRAFFIGNYentrée libre - NAvETTEs GrATuITEs

Les stentors

oscar  
par les comédiens de la roële



Demandez le programme ! 
Fête des Vendanges 2017
Vendredi 1er septembre
20h45 - oscar 
Comédie de C. Magnier 

Proposée par le théâtre de la Roële 

Salle Jean Ferrat - Les Ecraignes

Samedi 2 septembre
•  alexandre vaz et aurélie Vosgien

Concert pour les seniors

n  14h00 - Foyer Paul Adam

• 18h30 :  Inauguration officielle de la fête des 

vendanges

•  Animations dans le parc 

 Exposition 
n   choQolat 

Danse 
n Groupe folklorique vosgien Les Pinaudrés

Musique
n Julien Blumensthil, rappeur villarois

n Aurélie Vosgien 

n Alexandre Vaz

n Groupe Jeudi Soir

Et aussi : 
n  Intervention des clubs sportifs :  

VTT, et karaté

n  Manège, pêche à la ligne, châteaux 

gonflables, stands (produits régionaux, 

associations, artisanat...), buvette, 

snack, gaufres, pop-corn...

à partir de 19h00 : Restauration 
(réservation obligatoire) voir page 4

20h30 > 21h30 : Les Crusaders  
21h30 : Feu d’artifice

21h45 : Les culs trempés

Dimanche 3 septembre
•  11h15 : Apéritif populaire offert par la 

municipalité

•  à partir de 12h30 : Restauration 
(réservation obligatoire) voir page 4

•  Animations dans le parc  
à partir de 14h00 :
 Exposition 
n choQolat 

Danse 
n Groupe folklorique Les Portugais

n Les danseurs de rue

Musique
n Concert de l’APM
n Alexandre Vaz
n Aurélie Vosgien 
n le chanteur Valentin (The Voice) 

Et aussi : 
n  Manège, pêche à la ligne, châteaux 

gonflables, stands (produits régionaux, 
associations, artisanat...), buvette, 
snack, gaufres, pop-corn...

17h30 : Les stentors



Riche patron d’une entreprise prospère, marié et 
père de famille heureux, Bertrand Barnier se voit 
dérangé un beau matin par un de ses employés. 
Celui-ci lui annonce qu’il le vole depuis des années, 
mais aussi qu’il est l’amant de sa fille, et profite de 
la charge émotionnelle pour glisser une subtile 
demande d’augmentation à son futur beau-père.

oscar

Alexandre vaz et aurelie vosgien
Ces deux habitués de la fête des vendanges vont 
cette année encore vous faire voyager au cœur de 
la chanson française lors de concerts placés sous le 
signe de l’émotion.

La formation est née en 1963 à l’école des géomètres 
de Nancy et s’est produite pendant 4 ans. Le groupe 
se reforme en 1989 lors d’un concert au chapiteau de 
la pépinière où il reprend goût à la scène et se produit  
régulièrement dans la région.

the crusaders

THE 
CRUSADERS Le groupe vous propose de découvrir des danses 

vosgiennes traditionnelles.

les pinaudrés

Dans leur diligence, Les Culs Trempés emportent 
avec eux une pléthore d’instruments traditionnels 
aussi authentiques qu’originaux. A ceux-ci s’ajoutent 
leurs quatre voix qu’ils arrangent en polyphonies 
entraînantes.

les culs trempés

Valentin

Valentin F, est un jeune chanteur messin. Il tente sa 
chance lors de la sixième saison du télé crochet 
The Voice et se retrouve dans l’équipe du coach 
incontournable Mika. Aujourd’hui, il compose et 
continue à multiplier les projets pour se faire connaître 
du public.

Jeudi soir

Quatre musiciens qui se rencontrent fortuitement chez 
un ami commun…S’ensuivent quelques bœufs et la 
naissance du  groupe. Des répétitions, souvent le jeudi 
soir,  permettent d’établir un programme de chansons 
françaises rétro qui sera joué pendant quelques années 
dans diverses manifestations.



Samedi 2 sept. - menu à 13 €
• Salade camarguaise 
• Céleri rémoulade 
• Tourte lorraine  
• Salade verte
• Fromage
• Raisin
•  Tarte à la mirabelle 

(Boisson non comprise)

Dimanche 3 sept. - menu à 17 €
• Salade gambas / mandarine
• Blanquette de veau à l’ancienne
• Gratin de pommes de terre
• Fromage
• Raisin
•  Dessert chocolat 

(Boisson non comprise)

Les parkings sont ouverts le samedi de 15h00 à 
1h00 du matin et le dimanche de 13h30 à 20h00. 
•  Parking P1 : Télécom Nancy (193, av Paul Muller)
•  Parking P2 : Fac de sciences (angle du boulevard 

des Aiguillettes et de la rue du Jardin botanique)
• Parking P3 : Domaine de l’Asnée (11, rue de Laxou)

•  Une navette de bus gratuite est mise en 
place dimanche 3 septembre depuis les parkings 
P1 et P2. La navette desservira le parc Mme de 
Graffigny toutes les 20 minutes de 14h00 à 17h00 
et effectuera les trajets de retour vers les parkings 
toutes les 10 mn, de 18h30 à 19h30 (le parking P3 
est à 300 m à pied du parc Mme de Graffigny)

Réservez vos repas ! 
du samedi soir et du dimanche midi
 sur :   www.villerslesnancy.fr 

ou par téléphone au 03 83 92 12 14

Envoyez vos chèques à l’ordre du comité des fêtes à : 
Marcel Adam  
36, Boulevard de Baudricourt 
54600 Villers-lès-Nancy 

Parkings gratuits

Parc  
Mme de Graffigny

Avenue Paul Muller

Boulevard des Aiguillettes

P3

P1

P2

Navettes gratuites P1 - P2

La fête des vendanges est organisée par le comité des fêtes de Villers-lès-Nancy  
avec le soutien de la ville de Villers-lès-Nancy

Les 4, 5 et 6 sept.  
repas et après-midi 

animés offerts aux seniors 
par la municipalité


