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Présentation 
 

Fête du printemps et de la jeunesse, Domremy en mai est un mélange de traditions populaires et des 

pratiques artistiques. Chaque année, pour célébrer le printemps, le Village de Domremy la Pucelle 

revêt à cette occasion ses habits de fêtes.  

 Autour du rituel de l’élévation de l’Arbre de mai, symbole du printemps et du renouveau, tout un 

programme d’animations qui mêle théâtre, musique, arts plastiques est proposé tout le week-end 

avec dès le vendredi soir un concert , avec le samedi le Temps fort consacré aux enfants suivi du 

Cortège de l’arbre de mai puis de la Fête de rue qui se poursuit le dimanche. 

Au cœur de ce programme, une attention particulière est portée depuis plusieurs années à 

l’environnement avec le programme d’éducation artistique : une invitation à s’intéresser aux 

paysages qui nous entourent et à la biodiversité. Cette année, ce sont les insectes qui seront les 

invités ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestation « Domremy en mai » est conduite par la Communauté de Communes de l’Ouest 

Vosgien, avec le soutien du Conseil Départemental des Vosges, de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Lorraine en partenariat avec la commune de Domremy, l’association Domremy Fêtes et 

Loisirs et l’Héliotrope Théâtre  

  



Les principaux rendez-vous 
 

Vendredi 19 mai à 20h30   

Concert des Chœurs et Ensembles de l’école de Musique  

Entrée Libre  

Samedi 20 mai à partir de 17h00 

Balade découverte 

Présentation des ateliers des écoles et découverte du savoir-faire 

Elévation de l’Arbre de Mai 

Fête de rue et animation, musique avec le groupe Rhesus Positif  

 

 

Dimanche 21 mai  à partir de 10h30    

 

Poursuite de la Fête de rue et des animations à partir de 10h30 

 

 

 

 

Contacts : 

Mairie de Domremy la Pucelle , Daniel Coince (Maire ) 

Tél : 03.29.06.90.70 

& 

Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien , Claire Préau  

(Directrice Culture et Communication) 

Tél : 03 29 94 08 77 ou 06.21.85.00.42 

  



Le Temps fort consacré aux enfants 

 

 1/ Le programme d’actions 

Chaque année un programme d’actions est proposé aux écoles de la Communauté de Communes et 

donne la possibilité à ces écoles de s’inscrire dans deux dispositifs :  

 Les classes culturelles ou ateliers de pratiques artistiques en partenariat avec la DRAC et l’éducation 

nationale. Ces ateliers sont encadrés par des artistes professionnels. Cette année, les artistes :  

Patricia Ferry (plasticienne), Michel-Jean Thomas (metteur en scène) et Adrien Beaucaillou (musicien) 

ont encadré les ateliers. 

Les ateliers Art et Environnement avec la complicité de l’AAPPMA, une association Agréée de Pêche 

et de Protection des Milieux Aquatiques sur le territoire du Bassin de Neufchâteau.  

Elle œuvre pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et intervient également auprès du 

public (scolaires, élus, grand public, ...) afin de les sensibiliser à la richesse et à la fragilité de nos 

milieux naturels. 

La restitution de ce programme d’actions a lieu dans le cadre de Domremy en Mai  

 

 2/ Les ateliers 2016/2017 

Cette année, Trois ateliers de pratiques artistiques dédiés à l’art plastique présenteront leur 

réalisation 

- L’école Louis Pergaud (Neufchâteau) : Résonances : quand les couleurs et les sons se 

répondent  

Les élèves, accompagnés par l’artiste Patricia Ferry et la Dumiste Catherine Togny ont 

travaillé sur le lien qu’il existe entre l’expression artistique et musicale. Ils créeront 4 

panneaux sur l’évolution de la fleur (racines, bourgeons, croissance et feuilles) 

 

- L’école Jean Jaurès (Neufchâteau )  : " « La Nature dans tous ses états » 

 

 

Les élèves accompagnés par le musicien  Adrien Beaucaillou ont découvert les différents 

styles de musiques et les différentes façons de faire de la musique sans utiliser les 

instruments traditionnels.  

 

- L’école de  Coussey 

 

 



Les élèves , accompagnés par le metteur en scène Michel-Jean Thomas, ont mis en son les 

poèmes et textes écrits par les élèves.  

 

Les ateliers arts et environnements  

 

Trois écoles ont travaillé sur la thématique des fleurs et de la biodiversité en l’abordant sous 

des angles différents : 

 

Pompierre    

 

Circourt-sur-Mouzon  

 

Liffol le Grand   

 

Le cortège de l’Arbre de Mai. 

 

Rendez-vous est donné à 18h00 pour le temps consacré aux enfants. Les créateurs en herbe 

costumés et accompagnés de musiciens et comédiens amèneront le public d’une découverte 

à l’autre et participeront à l’élévation de l’arbre de mai, un moment symbolique ., 

 

Le parcours de la déambulation :  

 
 

 



Fêtes de rue et découverte de savoir-faire 

Les animations du samedi soir 
 

De nombreux exposants présenteront leur savoir-faire : entre couture, céramique, sculpture, 

bijoux artisanaux, farine… : 

- Atelier la Céréaline et le Bois Soleil 

- Camp médiéval 

- Jeux d’antan 

- Animations musicales 

- Atelier d’origami 

- Contes 

 

Le site de la Maison Natale de Jeanne d’Arc  proposera quant à lui un jeu grandeur nature 

« GéoEnigmatik » à partir de 20h00. 

Petits et grands devront répondre à des énigmes pour découvrir une.  

 

L’association Fêtes et Loisirs de Domremy proposera une petite restauration sur place .  

 

 
Le Dimanche  

 
A partir de 10h30 : poursuite de la Fête de rue  

Balade dans la rue des artisans, animations, ateliers et musiques….. 

Conte pour enfants à la bibliothèque ( à 14h30 et 16h00) 

 

Ouverture de la Maison Natale de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

 

Petite restauration sur place  

  



 

Les acteurs de la fête 

La manifestation est un temps fort important dans la vie du territoire de la CCBN et de la Commune 

de Domremy  Plus de 30 personnes sont dévouées à la préparation et à la production de la 

manifestation et plus de 50 personnes sont impliquées dans les diverses animations, incluant artistes 

professionnels, amateurs et bénévoles. Cette année, près d’une centaine d’enfants des écoles du 

territoire accompagnés de leurs enseignants ont participé au programme d’actions éducatives en lien 

avec la manifestation.   

 

 

 

 

 

 

Auxquels s’ajoutent 34  exposants des échoppes  

 

 


