
LE CONSEIL GÉNÉRAL DES VOSGES PRÉSENTE

Jeanne d’arc 1412 - 2012

dOMreMY

Là où tout A commencé...

GUIde deS ManIFeSTaTIOnS



dOMreMY

là Où TOUT a cOMMencé…

  Les dAtes cLefs d’une exceptionneLLe destinée 

 1412  Jeanne vient au monde à domremy. 

 1425   pour la première fois, Jeanne entend « les voix » de saint michel, sainte 

catherine et sainte marguerite. 

 1428   en mai, Jeanne se rend à Vaucouleurs pour rencontrer Robert de 

Baudricourt. elle demande à être envoyée en france auprès du 

dauphin charles pour lui transmettre un message divin et l’aider à 

sauver la ville d’orléans, assiégée par les Anglais. 

 1429   en février, après plusieurs entrevues, Baudricourt autorise Jeanne à 

rejoindre le dauphin charles à chinon. Le 8 mai, Jeanne d’Arc marche 

en tête de l’armée qui lève le siège d’orléans. Jeanne libère ensuite 

les villes de la vallée de la Loire et de champagne pour ouvrir la 

route vers Reims. Le 17 juillet, le dauphin est sacré Roi de france à 

Reims et devient charles Vii. 

1430   Le 23 mai, les troupes bourguignonnes capturent Jeanne à 

compiègne. pendant plusieurs mois, elle demeure enfermée au 

château de Beaurevoir. en décembre, elle est remise aux mains 

des Anglais contre rançon et conduite à Rouen.

 1431   Jeanne est jugée dans un procès d’inquisition instruit et conduit 

par l’évêque de Beauvais, pierre cauchon. condamnée comme 

hérétique et relapse, Jeanne meurt sur le bûcher le 30 mai.

 1456   charles Vii ordonne l’ouverture d’un procès de réhabilitation 

destiné à laver la mémoire de Jeanne et à effacer les 

soupçons de sorcellerie pesant sur l’origine de son pouvoir. 

La sentence de réhabilitation est prononcée le 7 juillet. 

pLusieuRs siècLes pLus tARd...

1818   Le département des Vosges achète et fait 

restaurer la maison natale de Jeanne à 

domremy

1868  L’évêque d’orléans mgr dupanloup demande 

au Vatican d’étudier la cause de canonisation 

de Jeanne d’Arc

1894 Jeanne est reconnue Vénérable

1909 Jeanne est reconnue Bienheureuse

1920 Jeanne est canonisée par le pape Benoît xV

1999  inauguration du centre d’interprétation « Visages 

de Jehanne » à domremy

2012  Commémoration du sixième centenaire de la 

naissance de Jeanne d’Arc

C’est à Domremy-la Pucelle, 

sur les rives de la Meuse, 

qu’est née Jeanne d’Arc. 

Elle y a vécu et grandi  

avant de partir à 17 ans 

« bouter les Anglais hors du 

Royaume de France ».

Jeanne d’arc

1412-2012…

éditorial

Le conseil général des Vosges peut s’enorgueillir de compter au nombre des monuments 

historiques présents sur son territoire, la maison natale de Jeanne d’Arc, dont il est 

propriétaire depuis 1818. 

elle reçoit chaque année entre 25 et 30 000 visiteurs en provenance du monde 

entier : des touristes bien sûr venus marcher sur les pas de l’héroïne ou simplement 

de passage dans une région au charme bucolique incontestable, des pèlerins aussi en 

quête de recueillement, des historiens et des scientifiques à la curiosité toujours en 

éveil, des scolaires beaucoup, qui vivent ainsi en direct une leçon d’histoire grandeur 

nature.

Chaque visiteur vient avec sa vision de Jeanne, et chacun … a raison. 

personne ne peut en effet se permettre d’annexer ce personnage illustre ou de le 

réinterpréter à sa façon pour en faire le chantre de telle ou telle cause. 

c’est fort de ce principe que le conseil Général investit depuis des années pour la 

préservation, la conservation et la valorisation de ce site exceptionnel.

Cette année 2012 marque le sixième centenaire de la naissance de Jeanne 

d’Arc. plus que tout autre lieu, son village natal se devait de rendre comme il se 

doit hommage à celle qui a su incarner un esprit de résistance dans les heures 

les plus sombres et qui par delà les époques a préfiguré une lignée de femmes 

combattantes. 

Le département a donc souhaité mettre en œuvre un programme de 

manifestations culturelles à la hauteur de l’événement.  Les pages qui suivent 

vous en livrent la philosophie autour de trois idées forces : une dimension 

festive et populaire, une véritable dynamique de territoire, une approche 

résolument contemporaine.

Ainsi, le site de domremy-la-pucelle répond-t-il à la double exigence d’un 

événement commémoratif ancré dans l’Histoire, mais également porteur 

d’un message pérenne : là Où TOUT a cOMMencé…  

ChRISTIAN PONCELET

Ancien président du sénat

Ancien ministre

sénateur des Vosges

président du conseil Général
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JEhANNE LA PUCELLE, 

probablement l’un des 

personnages les mieux connus du 

XVe siècle grâce à l’exceptionnelle 

richesse documentaire constituée 

par ses deux procès. Pourtant 

Jeanne d’Arc n’en reste pas moins 

mystérieuse et déconcertante.

pour célébrer cet anniversaire, la programmation à 

caractère historique mise en œuvre par le conseil général 

des Vosges se concentre délibérément sur la naissance 

et l’enfance de Jeanne d’Arc, période plus obscure et 

moins mise en valeur que son épopée politique et militaire 

ou sa fin tragique. il ne sera pas question de batailles, 

d’intrigues, de luttes de pouvoir, de captivité ou de 

mort, mais seulement de la vie de famille, des soins de 

puériculture, des jeux et jouets de l’enfance, des modes 

d’éducation sociale, religieuse et économique qui ont 

forgé Jeanne d’Arc telle que l’Histoire l’a connue. c’est 

la petite Jeannette de domremy, la « bonne Lorraine » 

dont parlait déjà françois Villon qui sera l’héroïne de cette 

saison commémorative, avant son départ de domremy qui 

ouvrira un nouveau chapitre de l’Histoire.

Quatre temps forts viendront baliser ce voyage : à partir du 1er mai, une 

exposition ludique destinée à tous les publics présentera l’univers de 

l’enfance médiévale, à partir de l’exemple représentatif et extrêmement 

documenté de Jeanne d’Arc ; les 24-26 mai, un colloque universitaire 

international à domremy et Vaucouleurs restituera les recherches les plus 

récentes sur l’enfance, le milieu et la formation de Jeanne d’Arc ; en juillet et 

août, des animations ponctuelles de reconstitution historique permettront 

de partager l’expérience des parents et des enfants du moyen Âge, 

dans la vie quotidienne, la vie scolaire, le jeu et le soin. enfin, une nouvelle 

publication présentant les richesses patrimoniales du pays de Jeanne sera 

mise à la disposition du public dès l’été 2012, pour inciter à une découverte 

touristique et patrimoniale du berceau de Jeanne d’Arc.

Magali DELAVENNE

conservateur du patrimoine

Au fil des siècles, elle est devenue un « lieu de mémoire » 

de l’Histoire de france et les images de Jeanne se 

sont multipliées : Jeanne d’Arc gothique, Jeanne d’Arc 

Renaissance, Jeanne d’Arc classique, Jeanne d’Arc des 

« Lumières », Jeanne d’Arc romantique, Jeanne d’Arc 

nationaliste, etc. Que ce soit par son histoire, sa légende 

ou son culte, Jeanne échauffe les imaginations : chacun 

se l’accapare, la transforme, en fait un symbole de 

l’authenticité française ou la tourne en ridicule. disparue, 

malaxée, figée, devenue une statue de pierre, elle semble 

toutefois toujours aussi insaisissable.

mais, lorsque l’on regarde derrière les éclats de l’Histoire, 

réapparaît l’ombre d’une jeune fille volontaire et 

lumineuse, une étoile filante.

à l’occasion de son 600ème anniversaire, nous invitons 

donc des artistes contemporains à rechercher cette 

part de lumière et des spectacles populaires pour offrir 

la possibilité d’une fête. il ne s’agit pas d’organiser un 

énième festival médiéval, mais plutôt d’en prendre le 

contrepoint en faisant dialoguer les symboles véhiculés 

par la figure de Jeanne d’Arc et par son époque avec 

des approches résolument actuelles et populaires.

Ainsi, théâtre forain, théâtre de rue, art sonore, art vidéo, 

art plastique, cinéma en plein air et illuminations sont des 

clins d’œil anachroniques au monde de Jeanne d’Arc, 

ils sont l’occasion et ils ont l’ambition de redonner un 

souffle émotionnel, un élan impressionniste à cette 

jeune fille au destin exceptionnel.

Philippe PELLIER

directeur artistique mobil’homme

1412… …2012

Voilà donc cette année 

six cents ans, une petite paysanne, 

dernière ou avant-dernière enfant 

d’une famille qui en comptait 

cinq, a vu le jour dans le petit 

village de Domremy, dans la haute 

vallée de la Meuse, aux confins 

de la Champagne et du duché de 

Lorraine. De cet événement infime, 

anodin et banal, transparent au 

regard des sources de l’histoire, 

allait naître l’une des plus grandes 

et des plus fascinantes épopées du 

Moyen Âge français, si ce n’est de 

l’histoire de France toute entière.
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L’enfance au moyen Âge est un sujet neuf, profondément renouvelé 

depuis vingt ans par la recherche historique et l’apport de 

l’archéologie : on a longtemps cru que la civilisation médiévale restait 

indifférente à ses enfants et ne connaissait pas le « sentiment de 

l’enfance ». Les manuels de médecine ou d’économie domestique, 

les traités de pédagogie et d’éducation, les images qui mettent 

en valeur la sainte famille et l’enfance du christ dans ses détails 

les plus quotidiens et les plus intimistes, l’abondance des jeux, 

jouets et ustensiles liés à l’enfance prouvent le contraire et nous 

révèlent une vie familiale intemporelle, extrêmement proche 

par certains aspects du quotidien des familles d’aujourd’hui. 

Grâce aux textes des procès, l’enfance de Jeanne d’Arc est 

l’une des mieux connues et documentées de son époque, 

fait exceptionnel pour une petite fille vivant dans un milieu 

rural. A travers l’enfance de Jeanne, sa famille, sa naissance, 

ses activités enfantines, son éducation et sa formation 

religieuse, c’est la vie de tous les enfants du moyen Âge que 

nous pouvons entrevoir et découvrir. 

Visite comprise dans le billet d’entrée au site 

départemental de domremy (maison natale de Jeanne 

d’Arc et centre « Visages de Jehanne »).

Plein tarif : 3¤ – Tarif réduit : 1,50¤

exposition interactive

GrandIr aU MOYen ÂGe : 

l’enFance de Jeanne d’arc

du mardi 1er Mai au lundi 31 décembre

dOMreMY

Venez découvrir l’enfance de 

Jeanne d’Arc, une petite fille comme 

les autres appelée à un destin 

extraordinaire ! Avec une riche 

iconographie tirée des miniatures 

et enluminures médiévales, une 

sélection d’objets du quotidien, 

de jeux, jouets médiévaux 

reconstitués d’après les modèles 

historiques et archéologiques et un 

dessin animé restituant l’enfance 

de Jeanne, le site de Domremy vous 

révélera les conditions de l’enfance 

au Moyen Âge et permettra aux 

plus petits de comparer leur vie 

avec celle des enfants à l’époque 

de Jeanne. Une exposition conçue 

pour les enfants, qui séduira 

également les adultes !

p. 5 > 21 

p. 22 > 23 

p.  24 

p. 25 > 27 

Une année 2012  

RésoLument pLAcée sous  

Le siGne de JeAnne d’ARc

Nombreux seront les collectivités, les institutions et autres porteurs de 

projet à célébrer l’anniversaire de Jeanne, tout au long de l’année !

Le Conseil général des Vosges a choisi de rassembler dans ce Guide 

des Manifestations les programmations proposées par les acteurs 

locaux du territoire que sont la Commune de Domremy-la-Pucelle, la 

Communauté de Communes du Pays de Jeanne, le diocèse de Saint-Dié, 

mais aussi par son voisin le Département de la Meuse.

Les programmes sont communiqués sous réserve 

de modifications.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs.

«dOMreMY là Où TOUT a 

cOMMencé...» par le cOnSeIl 

Général deS vOSGeS

dIOcèSe de SaInT-dIé

parOISSe de dOMreMY

aU paYS de Jeanne

dU côTé de la MeUSe

 
payant  

 
intérieur  

 
historique  

 
en famille  

 accès handicapés 
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Le Conseil général des Vosges  

et l’Université Nancy 2 organisent,  

en partenariat avec le Conseil 

général de la Meuse et la Ville 

de Vaucouleurs, un colloque 

universitaire international sous 

la direction de Catherine Guyon et 

Magali Delavenne les 24, 25 et 26 mai 

2012 à Domremy et Vaucouleurs.

une trentaine de chercheurs français et étrangers reprendront, 

à partir des recherches récentes, le dossier de l’enfance et de 

la jeunesse de Jeanne d’Arc. ils éclaireront le contexte de la 

naissance de celle qui, depuis françois Villon, fut qualifiée de 

« bonne lorraine » en précisant les structures géographiques et 

politiques du début du xVe siècle et le concept de frontière. Les 

communications porteront également sur la famille de Jeanne 

et ses jeunes années replacées dans leur environnement 

villageois quotidien, mais aussi dans les cadres religieux, 

spirituels et sociaux de cette région de passage. il sera aussi 

question du retentissement de l’épopée de Jeanne d’Arc 

dans l’espace lorrain, des enquêtes menées à domremy 

lors des procès, ainsi que de l’aventure de la « fausse 

Jeanne d’Arc », claude des Armoises.  Les intervenants 

aborderont enfin les enjeux de cette commémoration et 

s’interrogeront sur l’image de Jeanne, figure majeure de 

l’histoire de france, mais aussi enjeu politique, emblème 

féminin, modèle d’enfance et sainte de l’eglise. Loin de 

s’arrêter aux frontières hexagonales, la figure de Jeanne 

d’Arc a rayonné dans le monde entier, comme  le révèle 

l’exemple du Japon où elle est très populaire. 

colloque universitaire international

de dOMreMY … à TOkYO : 

JeAnne d’ARc et LA LoRRAine

Jeudi 24 et samedi 26 Mai

vendredi 25 Mai

dOMreMY

vaUcOUleUrS

Anciens collaborateurs du 

compositeur Luc Ferrari, ces deux 

musiciens de bruits fabriquent au 

fil des propositions un incroyable 

labyrinthe sonore à entrées 

multiples. Entre les codes sociaux et 

les codes musicaux, ils se faufilent, 

toujours à l’affût d’une poétique du 

quotidien.

Qu’entends-je ?

Qu’en temps-je ?

Qu’en tant qu’ange ?

une installation sonore à l’extérieur de la maison natale, à 

l’endroit où Jeanne entendit les premières voix…

entre rêve, fantasme et réalité d’écoute, il s’agit de 

fabriquer l’apparition, la disparition, l’évanescence du signal 

sonore.

http://kristoffk.roll.free.fr/

création en art sonore

krISTOFF k rOll 

(carole Rieussec et  

Jean-christophe cAmps)

deJuin à Octobre

dOMreMY

Accès libre, dans la limite des places disponibles

Renseignements et inscriptions : 

sitededomremy@cg88.fr – 03.29.06.95.86

 
gratuit  

 
intérieur  

 
historique  

 accès handicapés  
gratuit  

 
extérieur  

 accès handicapés 
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Artiste vidéaste américaine 

installée en France, ses vidéos et 

installations ont été  montrées dans 

de nombreux pays.

un entrelacement de perceptions visuelles et sonores compose ce 

poème vidéo de plusieurs minutes, né d’une intuition de cinéaste. 

constitué d’extraits de films mis en relation et en contraste, le 

poème vidéo de Julie meitz évoque les multiples visages de Jeanne, 

comme sortis d’un kaléidoscope onirique.

création en art vidéo

création en art vidéo

vIdéO pOèMe 

Julie meitz

MeTaMOrphOSIS 

Julie meitz

de Juin à décembre

dOMreMY

Plasticienne française et 

marocaine

A partir de l’histoire de Jeanne, qu’elle envisage à travers le 

concept de la cartographie, l’artiste réalise un origami en bois 

peint de grande dimension, noir sur fond blanc, mêlant dessins 

personnels et dessins réalisés par les enfants des classes 

primaires du secteur de neufchâteau.

« en tant qu’artiste qui dessine, sur papier, sur bois, au mur ou 

au moyen d’assemblage tridimensionnel, je cherche une mobilité 

extrême du sens. J’observe et je retranscris sans cesse les 

aventures de mon chemin tout en restant le témoin volontaire 

d’une fresque socio-historique… »

http://chourouk.hriech.free.fr/

création en arts plastiques

OrIGaMI 

chourouk Hriech

de Juin à décembre

dOMreMY

cette installation est le fruit d’une réflexion autour des concepts d’altérité et d’identité appliqués au personnage 

emblématique de Jeanne d’Arc. une série d’images présente des silhouettes classiques de Jeanne ; mais le visage 

de l’héroïne se transforme continuellement faisant apparaître toute une galerie de portraits inattendus. ces 

personnages historiques ou de fiction représentent symboliquement une des multiples facettes de Jeanne d’Arc : 

résistance, don de soi, conviction, charisme, naïveté, puissance, douceur… 

http://julie.meitz.free.fr/

 
gratuit  

 
intérieur  

 accès handicapés 

 
gratuit  

 
intérieur  

 accès handicapés 

 
gratuit  

 
intérieur  

 accès handicapés 
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À l’issue de chaque 

soirée cinéma, vous 

pourrez assister 

en nocturne à une 

projection numérique 

créée par Julie Meitz 

sur la façade de la 

Maison natale. Une adaptation du «Voyage du 

héros» de Campbell à l’histoire de Jeanne.

César du meilleur 

film étranger en 1987.

1327. Accompagné du novice Adso von melk, un franciscain, 

Guillaume de Baskerville, arrive dans une abbaye bénédictine du 

nord de l’italie. il s’y passe des choses étranges ; chaque moine 

semble cacher un secret et la bibliothèque apparaît comme le lieu 

de tous les mystères. 

L’enquête s’annonce difficile…

En ouverture, une création en théâtre de rue par la 

Compagnie ELVIS UNDEAD CLUB, à partir de textes littéraires 

sur Jeanne d’Arc

Le Bar de la dernière séance pour déguster glaces, boissons 

et pop-corn.

soirée cinéma en plein air

le nOM de la rOSe 

Jean-Jacques Annaud - 1986

Samedi 7 Juillet

dOMreMY

Georges et Yveline, deux animateurs 

d’une lamentable entreprise, font 

l’apologie d’un monde sans livres.

pour vous en convaincre, ils alternent stratégies farfelues 

et démonstrations pratiques où bon sens rivalise avec 

mauvaise foi. Leur objectif : vous prouver que la lecture est 

inutile, voire nocive... mais attention, ne vous débarrassez 

pas trop vite de vos vieux livres, il existe quelques exemples 

astucieux de recyclage !

ce traitement de choc repousse le sérieux du sujet aux 

limites d’une bêtise bien maîtrisée. ces deux complices nous 

interrogent sur le sens des mots, de la littérature et d’une 

certaine actualité.

http://www.ciechercheursdair.com/

théâtre forain

arrêTer de lIre 

c’eST pOSSIble 

compagnie des chercheurs d’air

dimanche 22 Juillet Après-midi

dOMreMY

 
130 mn   

 
gratuit  

 
extérieur  

 
historique  

 accès handicapés 

 
40 mn   

 
gratuit  

 
extérieur  

 accès handicapés 
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Inspiré du cinéma muet et 

burlesque, ce spectacle raconte 

les tentatives héroïques et 

désespérées de bricoleurs 

littéralement extraordinaires …

poésie de l’absurde, éloge de la maladresse et bruitage en direct … 

Laissez-vous séduire : aujourd’hui, habiter bien, habiter simple, c’est 

si facile ! Avec la maison en kit, la mobilité n’est plus problématique !

http://les.transformateurs.free.fr/constructeurs.html

théâtre forain

leS cOnSTrUcTeUrS 

compagnie Les transformateurs

dimanche 22 Juillet Après-midi

dOMreMY

Que diriez-vous d’une remontée 

dans le temps, en compagnie de deux 

personnages extravagants et d’un 

poisson, Denise ?

« 24 heures plus tôt » est une plongée dans les méandres 

du mentalisme, couplée d’une descente en apnée dans les 

profondeurs de l’illusion ! 

émotions, frissons, tendresse et trahison... Apprêtez-vous à 

vivre un véritable dérapage burlesque dans le déroulement 

jusque-là sans faille de votre espace-temps.

tout allait bien… jusqu’à hier. exactement 24h plus tôt.

http://www.aristobulle.com/Aristobulle/Bienvenue.html

théâtre forain

24h plUS TôT 

compagnie Aristobulle

dOMreMY
 

40 mn   

 
gratuit  

 
extérieur  

 
en famille  

 accès handicapés 

 
60 mn  

  
gratuit  

 
extérieur  

 
jeune public  

 accès handicapés 

dimanche 22 Juillet Après-midi
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1186 - L’aventure extraordinaire 

d’un homme ordinaire, précipité 

dans un conflit qui va durer  des 

décennies : les croisades.

Au XVe siècle, durant l’ère 

Muromachi, la forêt japonaise, jadis 

protégée par des animaux géants, 

se dépeuple à cause de l’homme.

etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi 

condamné, s’éprendre d’une troublante et inaccessible reine avant 

d’être fait chevalier.

il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une 

immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter 

pour maintenir une paix fragile... 

En ouverture, une création en théâtre de rue par la 

Compagnie ELVIS UNDEAD CLUB, à partir de textes 

littéraires sur Jeanne d’Arc

Le Bar de la dernière séance pour déguster glaces,  

boissons et pop-corn.

un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le 

village d’Ashitaka, futur chef du clan emishi. touché par le sanglier 

qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu cerf 

pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. 

En ouverture, une création en théâtre de rue par la 

Compagnie ELVIS UNDEAD CLUB, à partir de textes littéraires 

sur Jeanne d’Arc

Le Bar de la dernière séance pour déguster glaces,  

boissons et pop-corn.

soirée cinéma en plein air

kInGdOM OF heaven 

Ridley scott - 2005

Samedi 28 Juillet 

dOMreMY
 

145 mn  

 
gratuit  

 
extérieur  

 
historique  

 accès handicapés 

soirée cinéma en plein air

prInceSSe MOnOnOké 

Hayao miyasaki – 1997

dOMreMY
Samedi 11 août 

 
135 mn  

 
gratuit  

 
extérieur  

 
en famille   

 accès handicapés 

À l’issue de chaque 

soirée cinéma, vous 

pourrez assister 

en nocturne à une 

projection numérique 

créée par Julie Meitz 

sur la façade de la 

Maison natale. Une adaptation du «Voyage du 

héros» de Campbell à l’histoire de Jeanne.

À l’issue de chaque 

soirée cinéma, vous 

pourrez assister 

en nocturne à 

une projection 

numérique créée 

par Julie Meitz sur 

la façade de la Maison natale. Une adaptation du 

«Voyage du héros» de Campbell à l’histoire de 

Jeanne.

1514



«Marcel Poudre» est un spectacle 

de proximité comme une épicerie 

de quartier, comme une guerre de 

tranchées !

marcel poudre ressort «l’Affolante», cette unique machine 

à feu d’artifice de poche héritée de son grand-père. il 

va exécuter pour la première fois un feu d’artifice où la 

pyrotechnie tente seule de se donner en spectacle !

ce ne sont que de petites histoires qui ne résistent pas 

longtemps au feu… Ça explose pour de vrai, juste là, ça sent 

fort la poudre noire, le café, la saucisse et le cognac… Boum !

théâtre forain

Marcel pOUdre 

compagnie Le Ratatouille théâtre

dOMreMY

leS pUceS SavanTeS 

compagnie Les petits miraclesthéâtre forain

dOMreMY
 

20 mn 

 
gratuit  

 
extérieur  

 
en famille   

 accès handicapés 

 
45 mn  

 
gratuit  

 
extérieur  

 accès handicapés 

dimanche 19 août Après-midi

sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo panzani, 

ancien dompteur de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants 

contre une ménagerie de puces savantes avec laquelle il parcourt 

le monde. tour à tour jongleuses, acrobates, cracheuses de 

feu, équilibristes, les puces dressées du grand panzani vous 

entraînent dans une frénésie de tours de force et d’élégance. 

http://leminuteman.aquaray.com/lesallummes.html

dimanche 19 août Après-midi
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musiciens, conteurs, jongleurs et artisans en costume 

médiéval vous inviteront à partager leur art.

où l’on découvre un moyen Âge festif et ludique, loin du 

fracas de la Guerre de cent ans…

en complément d’une programmation résolument 

contemporaine, ces reconstitutions historiques feront la 

part belle à l’enfance au moyen Âge, en écho à l’exposition 

qui lui est consacrée sur le site.

dIManche 8 JUIlleT

SaMedI 14 eT dIManche 15 JUIlleT

dIManche 29 JUIlleT

SaMedI 4 eT dIManche 5 aOûT

dIManche 12 aOûT

MercredI 15 aOûT

SaMedI 25 eT dIManche 26 aOûT

dOMreMY 

à L’HeuRe médiéVALe

Loin des paillettes, des petits lapins 

et de l’assistante godiche à qui l’on 

promet de faire voir du pays.

« illusion sur macadam » présente un couple ordinaire transformant 

le quotidien  en événements magiques, drôles, loufoques. Jouant 

avec le public et se jouant de lui-même, ce duo apporte une jolie 

leçon de magie : l’amour. 

http://www.aristobulle.com/Aristobulle/Bienvenue.html

théâtre forain

IllUSIOn SUr MacadaM 

compagnie Aristobulle

dOMreMY
 

60 mn  

 
gratuit  

 
extérieur  

 
en famille  

 accès handicapés 
Tout au long de l’été, le week-end, 

Domremy proposera aux visiteurs de 

remonter le temps et de s’immerger 

au début du XVe siècle dans la vie 

quotidienne de Jeanne. 

spectacles compris dans le billet d’entrée 

au site départemental de domremy 

(maison natale de Jeanne d’Arc et  

centre « Visages de Jehanne »).

Plein tarif : 3¤ – Tarif réduit : 1,50¤

dimanche 19 août Après-midi

 
payant  

 
historique  

 
en famille  

 accès handicapés 

1918



une proposition de Vosges Arts Vivants

réSIdence arTISTIqUe 

AutouR de LA Voix

Vosges Arts Vivants, association 

départementale de développement 

de la musique, de la danse et du 

théâtre, partenaire du Conseil 

général, a souhaité s’associer à la 

célébration du 600ème anniversaire 

de la naissance de Jeanne d’Arc 

en proposant un grand projet 

fédérateur et structurant autour 

de la voix.

Un album racontant l’histoire  

de Jeanne

diplômé de l’ecole nationale 

supérieure des Arts décoratifs de 

paris, thierry desAiLLY s’adonne 

au dessin d’humour entre un dessin 

documentaire et une illustration 

de roman. il signe ses illustrations 

chez les plus grands éditeurs : 

Hachette, nathan, casterman, L’Amitié, 

Rouge et or, Actes sud, milan... son 

objectif : construire avec sa plume et 

son pinceau, un monde plus tendre, 

plus juste, plus 

marrant et 

poursuivre sa 

mutation…

Le projet initié à la rentrée scolaire 2011 se poursuivra jusqu’à l’été 

2012. il a été fait appel à deux artistes aux profils et aux univers 

artistiques différents et complémentaires : coralie fAYoLLe et 

Juliette RoussiLLe. 

L’aboutissement de cette résidence prendra la forme de deux 

spectacles originaux qui développeront une vision, un regard, 

une histoire à partir de la figure emblématique de Jeanne, non 

pas dans une interprétation historique du personnage, mais 

dans une évocation métaphorique et actuelle. 

Ainsi, coralie fAYoLLe écrira une œuvre vocale pour les 

enfants des écoles primaires. ce volet de la résidence 

s’inscrira dans le plan territorial d’education Artistique de 

neufchâteau. 

2 représentations le mardi 22 mai à l’église Saint-Remy 

de Domremy

Juliette RoussiLLe sera, quant à elle, chargée de mettre 

en scène un spectacle d’une heure en s’appuyant sur 

le répertoire des musiques traditionnelles dont elle est 

une des grandes spécialistes. enfants, adolescents 

et adultes du territoire se retrouveront à plusieurs 

reprises durant l’année pour concocter ce spectacle 

original. ce projet sera également ouvert aux élèves 

du second degré, en lien avec le plan territorial 

d’education Artistique de neufchâteau.

6 spectacles « Les mille et une voix de Jeanne » 

les 22, 23 et 24 juin à la salle du Trait d’Union à 

Neufchâteau 

Le conseil général a souhaité s’associer à cette création littéraire à 

destination des enfants, portée par l’imagerie d’epinal s.A.

 c’est à l’auteur et illustrateur de livres jeunesse, thierry desAiLLY, 

que revient le soin de revisiter en images l’histoire passionnante  

de cette petite fille au destin exceptionnel.

A découvrir en mai prochain…

cOnTacTS eT InFOrMaTIOnS

Vosges Arts Vivants : 

vosgesartsvivants@orange.fr 

03.29.29.89.08

www.vosgesartsvivants.fr

en partenariat avec l’imagerie d’épinal

Jeanne en IMaGe

 
gratuit  

 
intérieur  

 
en famille  

 accès handicapés 

 
jeune public  
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www.Jeanne d Arc temoin pour aujourdhui.fr

6e CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

SaMedI 11 eT

dIManche 26 FévrIer  :

célébraTIOnS de vaUcOUleUrS

SaMedI 21 avrIl : 

« Jeanne d’arc : hISTOIre, 

léGendeS, … »

conférence d’olivier Bouzy, directeur du centre 

Johannique d’orléans.

SaMedI 12 MaI : 

ThéÂTre «  rencOnTre de SaInTe 

Jeanne d’arc eT de SaInTe ThérèSe »

Veillée de théâtre préparée et présentée par des 

jeunes de domremy et ses environs. 

A partir de 20 h à la Basilique. 

dIManche 13 MaI : 

FêTe naTIOnale de SaInTe Jeanne d’arc

Le 2e dimanche de mai est le jour de la fête officielle de 

sainte Jeanne d’Arc à domremy : à 9h30, conférence à la 

Basilique ; à 11 h, manifestation officielle devant la maison 

natale ; à 15h30, sur le site de la Basilique, messe présidée 

par monsieur le cardinal André Vingt-trois, Archevêque de 

paris.   

dIManche 1er JUIlleT : 

FêTe deS enFanTS de la caTéchèSe

sur les traces de sainte Jeanne d’Arc, les enfants 

accompagnés de leurs parents pourront faire 

l’expérience et parler de la prière, de l’écoute de la 

parole de dieu, de la réconciliation, de la messe...  

ce sera un moment de fête ! 

dIManche 30 SepTeMbre :

pélerInaGe deS parOISSeS 

envIrOnnanTeS

en quoi Jeanne d’Arc peut-elle nous parler 

aujourd’hui,dans le monde du 21° siècle ?   

Plus d’infos sur le programme du diocèse : 

www.catholique-vosges.fr/jeanne

le dIOcèSe de SaInT-dIé prOpOSe…

vendredI 6 JanvIer 

le JOUr de Sa naISSance

une messe et un film suivi d’un débat sont proposés aux paroisses 

de la région, dans l’église même du baptême de Jeanne d’Arc. 

L’occasion de découvrir sa vie et sa foi ! 

A 18 h à l’eglise saint-Rémy

MercredI 22 FévrIer  : 

le carêMe avec Jeanne d’arc

5 dimanches, 5 fiches de carême pour cheminer vers pâques 

avec Jeanne d’Arc..
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de Janvier à Septembre  

2322

…  des célébrations, conférences,  

des pièces de théâtre, …



dès 10h,  dans le cœur de la cité se dérouleront  les cérémonies 

religieuse et républicaine, un  marché médiéval, des spectacles 

de rues et des animations à l’hôtel de ville et au musée.  L’après-

midi, à la porte de france, la reconstitution du départ de Jeanne 

rassemblera une centaine de bénévoles costumés.

mise en scène signée Hocine chabira  

et la compagnie « La chose publique ». 

cette manifestation,  qui abordera les différentes facettes de 

cette héroïne plurielle, inaugurera le programme johannique 

en meuse.

tél. 03.29.89.43.02  

mairie.vaucouleurs@wanadoo.fr 

entrée libre

Comme tous les trois ans,  la ville 

fêtera le départ de Jeanne d’Arc 

pour Chinon. 

aU paYS de Jeanne

Dans le cadre des Fêtes 

de l’Arbre de mai, 

à Domremy

programme culturel 2012

vendredI 18 MaI 

rencOnTreS chanTanTeS

concert à l’église - 20h30. chœur maïalis et Les clandestines

autour d’un répertoire de berceuses et de chansons de l’enfance, 

d’ici et d’ailleurs.

SaMedI 19 MaI  

le TeMpS deS enFanTS

jeux théâtralisés dans la prairie, à partir du travail des enfants des 

classes culturelles sur le thème de l’Enfance.

cOrTèGe de l’arbre de MaI

SaMedI 19 eT dIManche 20 MaI 

raMaSSeUr de chanSOnS

Collecte de chansons de l’enfance.

cOMpTOIr dU lIvre

en lien avec la librairie Lambert de neufchâteau, présentation 

d’une sélection des plus beaux livres pour la jeunesse.

aU FIl de l’eaU

Présentation des jouets fabriqués dans le cadre des 

ateliers Art et environnement (écoles de coussey et 

martigny-les-Gerbonvaux)

InaUGUraTIOn  

le SaMedI 19 MaI  

« berceaU » 

Installation artistique par françois Klein.

Mai 2012

dimanche 26 Février

vaUcOUleUrS
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pièce de théâtre 
exposition 

«Jeanne d’arc» 

de Joseph delteil Jeanne d’arc… dU MYThe 

à la pUblIcITé 

de la naissance au bûcher, les grands événements nous sont 

rapportés, non du point de vue historique, mais de celui du cœur, 

du muscle qui bat et impose son rythme.  

mise en scène : christian schiaretti avec Juliette Rizoud du tnp

Renseignements, réservations : 

Verdun (transversales) : tél : 03.29.86.10.10  

transversales.verdun@wanadoo.fr 

commercy (oma) : tél : 03.29.91.23.88  - oma@commercy.fr

Bar-le-duc (acb, scène nationale) : tél : 03.29.79.73.47   

acb55@wanadoo.fr

Représentations à 20h30. entrée payante.

on retrouve également  la pucelle  dans des marques de fromages, 

d’eaux minérales et même de pneumatiques. Au sein du musée 

européen de la Bière, une centaine de pièces originales provenant 

de collections publiques et privées présentera  ces différentes 

utilisations commerciales.

tél. 03.29.80.68.78 – musee.biere@cg55.fr 

entrée payante

Le premier, permanent,  dans la crypte de la chapelle, sera une 

création audiovisuelle ayant pour thème l’histoire de Jeanne 

d’Arc. Le second, uniquement les vendredis et samedis soir, 

sera la reconstitution en 3d de Jeanne, projetée  sur la porte 

de france.  

tél. 03.29.89.51.82 

ot.cantonvaucouleurs@orange.fr

entrée payante pour la crypte ; entrée gratuite  

pour le spectacle de la porte de france

Dès 1880 des industriels se sont 

emparés de l’imagerie johannique 

à des fins de promotion. Ainsi 

des brasseries ont utilisé l’image 

de la « Jeanne guerrière » pour 

affirmer leur identité et conquérir de 

nouveaux marchés. 

Deux spectacles historiques 

complémentaires seront créés. 

L’auteur balaie d’un seul 

mouvement la question de la réelle 

existence de Jeanne d’Arc.  Il nous 

emplit d’une certitude : Jeanne vit. 

Elle est devant nous.

D’autres activités seront organisées   

(conférences, ateliers, projections, randonnées… )  

programme détaillé sur www.meuse.fr

cette nouvelle partition,  empreinte de lyrisme et de subtiles 

mélodies, sera accompagnée par l’orchestre classique 

« World music orchestra », un piano, une chanteuse soliste, 

un  récitant et des chœurs d’adultes et d’enfants.

Renseignements, réservations : office de tourisme de 

Vaucouleurs - tél. 03.29.89.51.82   

ot.cantonvaucouleurs@orange.fr

entré payante

Jeanne est très présente dans la musique. 

Le compositeur François Maugrenier et le 

chef d’orchestre Denis Rocher vont créer 

pour le 6ème centenaire  un nouvel oratorio 

intitulé « Jehanne ». 

vaUcOUleUrS de Juillet à Septembre

 
verdUn

STenaY

cOMMercY

bar-le-dUc

Jeudi 31 Mai 

lundi 4 Juin

Jeudi 7 et vendredi 8 Juin

du 15 Juin au 15 Septembre

vaUcOUleUrS 22 et 23 Septembre
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la MaISOn naTale 

c’est dans une modeste maison de laboureur qu’est 

née Jeanne d’Arc vers 1412. cette maison a été 

conservée, embellie et décorée, au fil des siècles, 

d’inscriptions et de sculptures. Alors que la façade 

retrace les 600 ans d’histoire du bâtiment, les quatre 

pièces intérieures, sobres, invitent le visiteur au 

recueillement sur les traces de l’enfance d’une héroïne.

le cenTre « vISaGeS de Jehanne »

A proximité immédiate de la maison de Jeanne d’Arc, 

le centre d’interprétation « Visages de Jehanne », 

créé par le conseil général des Vosges en 1999, 

entraîne les visiteurs dans l’univers et l’imaginaire 

du moyen Âge. Le petit théâtre de la « chambre 

des Rois » propose une évocation animée et 

poétique des origines de la guerre de cent ans. 

L’auditorium assure la projection permanente 

de plusieurs créations audiovisuelles originales, 

consacrées à l’enfance de Jeanne d’Arc, au 

règne de charles Vii et aux procès de Jeanne 

d’Arc.

la baSIlIqUe SaInTe-Jeanne d’arc 

monument de la canonisation, sur les hauteurs 

du coteau du Bois-chenu dominant la vallée de la 

meuse, la Basilique construite entre 1881 et 1926 

par l’architecte paul sédille témoigne du culte 

religieux rendu à Jeanne d’Arc. ce monument 

éclectique est remarquable par son architecture, 

mais aussi par son programme décoratif, véritable 

livre d’images illustrant la conception catholique de 

la mission de Jeanne (peintures murales, vitraux, 

mosaïques).

Meurthe-et-Moselle

Alsace

Haute-Saône

Haute-Marne

Meuse

Belgique

Allemagne

Suisse

Italie

Espagne

Luxembourg

A31-E
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N66 E512
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NANCY
LUXEMBOURG
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danS le cenTre dU vIllaGe 

La Fontaine Jeanne d’Arc : édifice en forme 

de temple antique construit en 1820 par Jollois, 

architecte de la restauration de la maison de Jeanne 

d’Arc ; buste en marbre de Legendre-Héral.

«Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France 

vaincue » : ensemble statuaire du sculpteur Antonin 

mercié (1902), à l’origine monument commémoratif 

républicain.

L’église Saint-Remy : église du baptême de Jeanne. 

très remaniée au cours des siècles, l’église de domremy 

conserve néanmoins des structures remontant au 

xiii° siècle, ainsi que quelques vestiges contemporains 

de l’époque de Jeanne d’Arc (statue de sainte 

marguerite, fonts baptismaux). 

 

Légende :  

1  Maison natale de Jeanne d’Arc

2  Centre «Visages de Jehanne»

3  Eglise paroissiale Saint-Remy

4  Basilique Sainte-Jeanne d’Arc

5  hébergements

6  Restauration

7  Boutiques et artisans

vISITer dOMreMY
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neUFchÂTeaU  

dans un environnement naturel préservé, cette petite ville présente un 

patrimoine architectural remarquable, hérité d’un riche passé historique. 

A voir notamment : l’Hôtel de ville, l’église saint-nicolas, le couvent des 

Augustines, les lavoirs de Rouceux, l’église saint-christophe…

SéJOUrner à dOMreMY

vaUcOUleUrS    

La cité meusienne voisine porte elle aussi les traces de l’épopée 

johannique à travers quelques sites phares : la porte de france, la crypte 

de la chapelle castrale où Jeanne se recueillait,  le musée dédié à l’imagerie 

de l’héroïne, ….

la chapelle nOTre-daMe de berMOnT   

A trois kilomètres au nord de la commune de Greux, elle fut un lieu de 

prière et de dévotion régulière de Jeanne d’Arc...

le SITe de  beaUreGard 

c’est en s’aventurant sur les hauteurs du village de  

maxey-sur-meuse que l’on peut admirer la chapelle superbement 

restaurée et parcourir la pelouse calcaire à la découverte de 

nombreuses espèces d’orchidées.

le SITe GallO-rOMaIn de Grand    

A l’écart des grandes routes, sur un plateau calcaire couvert de forêts, 

le site offre aux voyageurs une page d’histoire inattendue, avec l’un des 

plus grands amphithéâtres du monde romain et une mosaïque, datée de 

l’époque de l’empereur caracalla.

adreSSeS UTIleS

SITe de la MaISOn naTale de 

Jeanne d’arc

2 rue de la Basilique - 

88630 domRemY-LA-puceLLe

tél : 03.29.06.95.86

sitededomremy@cg88.fr

www.vosges.fr

MaIrIe de dOMreMY 

tél : 03.29.06.90.70

 mairie.domremylapucelle@packsurfwifi.com

cOMMUnaUTé de cOMMUneS 

dU paYS de Jeanne 

chermisey - tél : 03.29.06.17.41

cc.paysdejeanne@wanadoo.fr

InFOrMaTIOnS 

TOUrISTIqUeS

dIrecTIOn de l’InFOrMaTIOn, de la 

cOMMUnIcaTIOn eT dU MarkeTInG 

vOSGeS dévelOppeMenT

tél : 03.29.82.02.14

www.tourismevosges.fr

OFFIce de TOUrISMe de neUFchÂTeaU

tél : 03.29.94.10.95

ot-neufchateau@wanadoo.fr

www.neufchateau-tourisme.com

OFFIce de TOUrISMe de vaUcOUleUrS 

tél : 03.29.89.51.82

ot.cantonvaucouleurs@orange.fr

www.tourisme-vaucouleurs.com

reSTaUranTS 

aU paYS de Jeanne 

tél : 03.29.94.19.34 

l’accUeIl dU pèlerIn 

tél : 03.29.94.14.38

la MarMITe  (à GreUx)

tél : 03.29.06.90.86

chaMbreS eT GîTeS 

le clOS dOMreMY  

tél : 03.29.06.90.17 

SUr leS paS de Jeanne  

tél : 03.29.06.94.29

M eT MMe rOISIn  

tél : 03.29.06.97.67

caMpInG MUnIcIpal 

de dOMreMY   

tél : 03.29.06.90.70 

venez aUSSI décOUvrIr …
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calendrIer 2012

manifestations
pages janvier fÉvrier mars avriL

mai
jUin jUiLLet aoÛt sePtemBre oCtoBre novemBre DÉCemBre

tHÉâtre

rencontre de Ste Jeanne d’arc et Ste thérèSe 23

 12 

Jeanne d’arc 26

 31 
 4,  7, 8

le tempS deS enfantS 24

 19 

tHÉâtre forain
arrêter de lire c’eSt poSSible 11

   

 22 

leS conStructeurS 12

 22 

24h pluS tôt 13

 22 

leS puceS SaVanteS 16

 19 

marcel poudre 17

 19 

illuSion Sur macadam 18

 19 

eXPosition Grandir au moyen âGe 5

Jeanne d’arc, du mythe… 27

15>

>15

comptoir du liVre 24

 19, 20

au fil de l’eau 24

 19, 20

berceau 24

 19

sPeCtaCLe De rUe 

domremy à l’heure médiéVale 19

8, 14, 15, 29 4, 5, 12,15, 25, 26

le départ de Jeanne d’arc pour chinon 25

 26

   

cortèGe de l’arbre de mai 24

 19

CoLLoQUe/ConfÉrenCe
de domrémy…à tokyo 6

24, 25, 26

Jeanne d’arc, hiStoire, léGendeS … 23

21

CrÉation en art sonore et viDÉo
kriStoff k roll 7

Vidéo poème 8

metamorphoSiS 8

CrÉation en arts PLastiQUes
oriGami 9

CinÉma le nom de la roSe 10

7

kinGdom of heaVen 14

28

princeSSe mononoke 15

11

ConCert oratorio «Jehanne» 26

22, 23

chant choral 20

22

leS mille et une Voix de Jeanne 20

22, 23, 24

rencontreS chantanteS 24

18

ramaSSeur de chanSonS 24

19,20

son et LUmiÈre
illumination maiSon Jeanne 10, 14, 15

7, 28
11

hiStoire de Jeanne d’arc 27

reconStitution de Jeanne d’arc en 3d 27

les vendredis et samedis soirs

CÉLÉBrations célébrationS 22, 23
6

11, 22, 26

1

30

fête nationale de Ste Jeanne d’arc - meSSe 23

13

 

Légende :  

■ Conseil général 88

■ Conseil général 55 

■ Communauté de communes du Pays de Jeanne

■ Diocèse de Saint-Dié




