
Mercredi 10 octobre 2018 
A l’Alhambra de Vittel 

Entrée gratuite  
Ouvert à tout public 

 

 

 

 

 

« S’unir avec les plus exclus pour  
construire un monde où les droits  
de l’homme et la dignité seront  

universellement respectés » 

 

Réalisation Maison Ressources 2018 

Programme  
Aqua Song 

 
Chants  

 

 Medley de chants traditionnel  
étrangers 

 Je veux chanter pour ceux  
(Michel BERGER) 

 Soy boyero (chant traditionnel  
mexicain) 

 Mini Medley tiré des Misérables  
 Seul (Johnny Halliday) 

 Livet  
 Un homme debout (Claudio Capéo) 

 Si (Zaz) 
 Soleil (Grégoire) 

Paroles « Soleil » 

On a tous le même soleil 
Et la même lune sur nos sommeils 

et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore vraiment attendre 
Car on a tous la même planète 

Qui nous supplie d’être moins bête 
Et on a tous une main à tendre 

Peut-on encore vraiment attendre 

Le CCAS de Vittel remercie : 

 
 

Les chorales 
Mad’Illon 

A contre - chant 
Aqua Song 

 

Le Collectif Départemental de la Journée  
Mondiale du Refus de la Misère  

 

Le centre social « La Toupie » 
 Contrexéville 

 

Les services de la Ville de Vittel 
 Maison de l’Enfance 

 Médiathèque 
 Cinéma Alhambra 
 Services techniques  

 

Ateliers Tremplin  
 



ANIMATIONS 14h30 - 17h 

 Animation avec les enfants du  
périscolaire de Vittel 

 Hip hop / slams avec les adolescents 
du centre social « La Toupie »  

de Contrexéville 
 Débat autour d’un photo-expression 

 Diffusion de courts métrages  
 Echanges autour d’un goûter   

20h30 - 22h SOIREE SPECTACLE 

Mot d’accueil de la Vice Présidente  
du CCAS de Vittel et de Mr DEVAUX 

 
Concert gratuit proposé par les chorales : 

 

 Mad’illon d’Adompt 
 A contre-chant de Contrexéville 

 Aqua Song de Vittel 

Programme  
Mad’Illon 

Hommage à  
Charles Aznavour 

 

Emmenez-moi 
Au bout de la terre 

Emmenez-moi 
Au pays des merveilles 

Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil 

Chants  
 

 Epo i tai tai é (chant traditionnel maori) 
 Le vent souffle où il veut  

 Segnora chichera 
 L’envie d’aimer 
 El condo pasa 

 Un arc en ciel ouvre  
un nouveau prélude 

 Everybody sing freedom 
 La part de Dieu (chant traditionnel) 

 Faloué 

Programme  
A contre-chant 

 
Chants  

 
 Rossignolet du bois 

 Margot, labourez les vignes 
 La vigne au vin 

 Un dindon se dandinait 
 Les p’tits Papiers 

 Quand je menai mes chevaux boire 
 Nous sommes chanteurs de sornettes 

 

« La vigne au vin » 
 
Plantons la vigne, 
La voilà la jolie vigne ! 
Vigni, vigna, vignons le vin, 
La voilà la jolie vigne au vin, 
La voilà la jolie vigne. 

 
De plante en fleur, 
La voilà la jolie fleur(e) ! 
Fleuri, fleura, fleurons le vin, 
La voilà la jolie fleur au vin, 
La voilà la jolie fleur(e) !   

 

De fleur en grappe… 
De grappe en cueille… 
De cueille en hotte… 
De hotte en cuve… 
De cuve en presse… 
De presse en tonne… 
De tonne en cruche… 
De cruche en verre… 
De verre en bouche… 
De bouche en ventre… 
De ventre en pisse… 
De pisse en terre… 
De terre en vigne… 

Programme  
de la journée 

14h  Mot d’accueil de Mr le Maire et 
de Mr DEVAUX 


