
 
La patronne de la célébration — thela citoyenne d’honneur de Tukums, la poétesse Māra Zālīte 

L’hotesse de la célébration — la fleuriste Anita Stikāne 
Les invités d’honneur — Eva et Arvis Bumbieris 

Programme 
Vendredi 13 Juillet  - Les rêves se rencontrent à Tukums 

Le jardin de roses “Rozītes” – “A travers les épines vers les roses”         à la municipalité rurale de Sēme 

11:00 – 17:00 Ouverture du jardin de rose pour l’amusement et l’inspiration. Gratuit 

19:00 “Les rêves se rencontrent à “Rozītes””   Raimons Tiguls initie une performance musicale 
Prix du billet: 3 EUR, seniors : 2 EUR, gratuity pour les enfants jusqu’à 7 ans. 

Centre culturel de la municipalité rurale de Pūre – Célébrations de mariages         municipalité rurale de Pūre 

17:00 Mariage de la rose 2018   Salutations aux couples du marriage de la rose. 

Manoir de Durbe – Bienvenue au Festival de la Rose             7 rue M.Parka, Tukums 

18:00 Concert de musique à la Chambre Romantique “Poèmes vocaux des pays baltes” 
Une ouverture de la célébration, soulignantles particularités culturelles des pays baltes. Participants: 

Kristians Krievāns (Lettonie), Kadri-Liis Kukk (Estonie), Rasa Dzimidaitė (Lituanie) and Jamie Loftus 

(Royaume-Uni). Entrée à prix libre. 

Place Brīvības – Se rencontrer à Tukums                        Tukums 

20:00 Performance théâtrale “Le parfum des roses durera pour toujours” 
Spectacle de marionettes âgées, l’une comme la mère, une autre comme la fille, la troisième touche tout le monde. 

21:00 Cérémonie d’ouverture du Festival - “La fierté des roses de Tukums”  
Evènement d’ouverture — Un discours du maire de Tukums Ēriks Lukmans, Concert 

d’ouverture des talents de Tukums Rihards Saule et “Rollmans Band”, Samanta Tīna, la troupe de danse “Daiļrade” 

et le duo de Kaspars Brauns et Paula Pērkone, le soliste de “Demo” et “Luste”. Salutations aux participants du 

Mariage de la Rose. 

22:30 Une douche d’étoiles la Nuit de la Rose    La première valse du Festival de la Rose et le bal 

d’ouverture avec le groupe “Zvaigžņu lietus” (Une douche d’étoiles) 

Samedi 14 Juillet  -  Une rose pour la Lettonie 

Place Brīvibas – Quand les roses fleurissent dans la ville…                      Tukums 

09:00 Réveil de la ville     Réveil de la ville place Brīvības et tout autour avec l’orchestre de Baltais. 

09:30 Marché de roses  Marché traditionnel de roses et autres fleurs autour de l’église luthérienne de Tukums 

10:00 Ta rose pour ma Lettonie  
Ouverture du programme avec la patronne du festival — la citoyenne d’honneur, poétesse Māra 

Zālīte. Qui posera la première rose de la couronne. Invitation à prendre part à la campagne de 

clébration — la fabrication de la plus grande guirlande de roses, en déposant votre propre rose. 
Début de la campagne “offrez une rose à la ville!” — une invitation à acheter une rose à Tukums pour 

créer un nouveau lit de roses. Ouverture de l’exposition des fleuristes “Ma rose pour la Lettonie”. 

11:00 Ouverture de l’exposition “Les locaux et amis de Tukums” 
Ouverture de la nouvelle exposition au musée d’histoire de Tukums “Pils tornis », Place Brīvības 

12:00 Concert “Vēl tu rozes plūc” (Cueillant toujours les Roses)  
Interprété par Santa Kasparsone et Ēriks Gruzniņš 

13:00 “Célébrons, chantons!” Performance by the Hostess of Honour of the Rose Festival Anita Stikāne and 

friends 

13:30 Reportage de la guirlande de roses   Entretien avec les invites du festival 



14:00 “Quand les roses fleurissent autour de nous”   Mārtiņš Ruskis présente une performance acoustique 

15:00 Performance “Sarkandaiļa roze auga” (La Belle Rose Rouge) 
Performances de choeurs, danseurs, solistes et familles de Tukums et les alentours ansi que le soliste de “Luste” 

16:00 “Ta rose pour ma Lettonie” 
Performances chantées par la famille Vītoli du spectacle télévisé  « Les Familles qui chantent » 

17:30 Salutations au maître de la “porte des rêves” Remise des prix de la competition de fleuristes Porte des rêves » 

18:00 Célébrant la couronne de roses 
Placement de la dernière rose de la couronne et “feu d’articfice” de petals de roses. 

18:10 “Dédié à la rose”  Soliste Juris Hiršs 

19:00 Parade de voitures de roses     La parade commence à la place du marché à 18 :30. Une parade le long de la 

place Brīvības et de la rue Lielā jusqu’aux prairies de Pauzers 

20:00 “L’heure de la sore Lettone”  Programme acoustique de Rikardions (Rihards Millers) et Kristīne Šomase 

21:00 Concert “Tu saviļnoji mani” (Tu m’as fait me mouvoir)   Interprété par Ainars Mielavs 

22:00 Bal “Rožu nakts” (La Nuit des Roses)  Bal de nuit accompagné du groupe “Credo” 

Rue Pils – Presque une rue de roses                 Tukums 

12:00 – 16:00 Compétition de fleuristes « Porte des rêves »  
Fabrication des travaux de fleuristes rue Pils. Observation du processus de fabrication et de l’œuvre finale. 

Rue Harmonijas – “Le labyrinthe de l’art et de la beauté”              Tukums 

11:30 – 18:00 Rue des artistes   
Expositions, concerts, photos à l’arrière-plan des roses, rencontre des artistes et artisans, œuvres en vente 

Atelier artistique “Antīks”  Apprécier un café et un pain au miel 

Dès 12:00 Musique et créativité rue des Artistes 
Chanter et jouer:12:00-13:00 et 17:30-18:10 “Style Vintage ”, 14:40-15:40 “Fonoplane”, 15:50-16:30 Paulis 

Čimurs et Sanita Apine, 16 :30-17 :00 Denijs Jorens Grieze.. Ateliers créatifs pour enfants et adultes. 

13:00 – 13:30 “Musique et mots”  L’heure des écrivains de Tukums 

13:40 – 14:00 “Les divas fleuries”  Défilé de mode 

14:00 – 14:40 Concert à l’atelier “Antīks”  Performance de Marija Broča et Toms Valmiers 

14:40 “Exposition de mode non-conventionnelle” 
Exposition de vêtements designés par Aiva Cimziete et Viola Zaltāne 

16:40 – 17:20 Théâtre ambulant “Ideagnosis” Performance 

Prairies de Pauzers – “Pique-nique” dans les prairies de Pauzers                   Tukums 

13:00 “La clé du paradis se trouve dans les roses”  Concert du groupe “Dakota” 

14:30 Concert des jeunes de Krasnogorsk (Russie) 

15:00 Rock’n roll des roses “J’ai tout” Un concert du groupe “Colt” avec Atis Ieviņš, Aija Andrejeva et Harijs Zariņš 

17:00 “Rien ne finit jamais…” Performé par Ivo Fomins et son groupe 

18:30 Reportage du defile des voitures de roses 
Arrivée des voitures confectionnées par les habitants de la ville et leurs partenaires dans les prairies at Pauzers, 

expositions et photographies. Discours de célébrations aux participants. 

19:40 “Une touche d’air de rose”  
Performances acrobatiques des meilleurs parkouristes lettons du Centre Olympique National 

20:00 “L’anniversaire de la rose”  Concert du groupe “Musiqq” 

21:30 Salutations solennelles des participants du concours photo-orientation 

22:00 “Vacances de roses”   Chants et jeux: Intars Busulis et “Abonementa orķestris” 

23:30 Spectacle du garde blanc de la rose “Spark Drummers” (Royaume Uni) 
Théâtre de rue avec percussions 

24:00 Le pique-nique dans les prairies de Pauzers continue - “Continuons!” 
Jusque 3.00 du matin le trio 3 LIVE PROJECT ou le DJ [Ex] da Bass, les percussionistes Einārs Latiševs et le 

trompetiste, Normunds Piesis, avec Sabīne Berezina et Rassel divertiront tout le monde 

Dans les rues, sur les places et dans les cours de la ville – Grêle de rose               Tukums 

09:00 – 16:00 Foire artisanale 
Une foire artisanale place Naudas avotiņš et sur la rue du vieux département 

10:00 – 16:00 Amusement estival – Portes ouvertes du jardin de Dace Lukševica 1 Rue Lejas, Tukums 
Profiter du jardin, en apprendre sur les 120 types de hostas et autres plantes intéressantes, consultations et plantes à 

vendre. Un récit plus détaillé – tour à 10.00, 12.00 et 14.00. 2 EUR, gratuity pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

11:00 – 15:00 Atelier créatif pour enfants “Comment la rose grandit” 
Ateliers céatifs pour toute la famille à l’association “Ligzda” Place Brīvības 13 (2ème étage). 



12:00 – 18:00 Course d’orientation photographique “La route des roses en Lettonie”  
Course urbaine traditionnelle pour les familles. Rassemblement pour l’évènement à 13:00 place Brīvības 

à côté de la tente d’information 

12:00 Musique spirituelle et lecture de poèmes “Par les épines vers les roses” 11 rue Pils 
Performance par le group “Lux Sonus” 

12:00 – 18:00 “Rose cart” – Une chance de conduire le Char de Roses. 1 EUR. 

15:00 “Les roses d’automne en été” 
Chants et dances du groupe de seniors présentant divers genre de spectacles 4 rue Talsu 

22:00 – 02:00 “La rose de la lumière à Tukums une nuit il y a 100 ans”    
Illuminations de lanternes dans la ville, mais dans les églises de Tukums, comme il y a 

100 ans, les bougies sont allumées. Projection de lumières à l’église luthérienne.  
Les visiteurs sous substances illicites ou alcool ne seront pas authorisés à entrer 

Jardin “Rozītes” – “Un jardin de roses pour les enfants”                         municipalité rurale de Sēme 

11:00 “Par et pour les enfants” 
Concert du studio “Varavīksne” mené par Anita Geidāne 
Concert des enfants du studio “Tipu Tapu” et “Bimini” 

13:00 “Čučumuiža amusement estival”  
Les enfants et pas seulement seront divertis par les nains Taustiņš, Kika, Bučiņa et leur maraine 

Kristīne. 

14:00 Lecture et chant du livre “Vecmāmiņas pūra lāde” 
Rencontre avec la poétesse Irīna Pumpure et son équipe créative (Gerda Stūre, Aija Balandiņa) 

15:00 Quand les voisins visitent 
Performance par les seniors du centre culturel de Pastende “Irbenājs” menés par Juris Lassenbergs 

16:00 Performance musicale “Thé à la Rose”  
Chants et lectures de poèmes par Atvars Sirmais et Kristīne Dina Bitēna 

 De 12:00 à 16:00, nombreux ateliers créatifs, chasse aux trésors et autres activités pour enfants auront lieu dans le 

jardin. Gratuit. Un bus special conduit les visiteurs au jardin.. 

Expositions dans la ville – Roses, rêves, amis                         Tukums 

10:00 – 22:00 Exposition “Ma rose pour la Lettonie” Tukums Centre culturel de la ville. Gratuit. 

11:00 – 19:00 Exposition “Les locaux de Tukums et leurs amis” Tukums Musée d’Histoire de la ville “Pils tornis”. Gratuit. 

11:00 – 16:00 Exposition “Rožmarija” “Ligzda”, place Brīvības 13 (2ème étage). Gratuit. 

 

Dimanche 15 Juillet  -  Le rêve de rose prend fin 

Place Katrīnas – “Avec une rose autour de Tukums”                       Tukums 

10:00 Tour à vélo “Avec une rose autour de Tukums” en partenariat avec ‘Tukuma autoapmācības 

centrs’. Rassemblement pour la balade placet Katrīnas à 9.45 

Place Brīvības – Noyés dans l’enchantement des roses…                 Tukums 

11:00 Service de célébration à l’église luthérienne de Tukums 

13:00 Corroussel de Rose par Olga Rajecka  
Programme pour les enfants, chants et danses, conversations et compositions 

15:00 “L’histoire de la rose jamais racontée” 
Concert performance du duo de danse programme “Fatabula” avec Rūdolfs Gediņš, Jānis Putniņš et Ivars Broničs. 

16:00 Cinéma en plein air.  Comedy “Rudens rozes” (2004) 

18:00 Concert de fermeture “Le chant blanc du coeur” Tukums église luthérienne 
Le programme acoustique est chanté par Andris Ērglis. Entrée 2 EUR. 
Achat de billet à l’avance au centre culturel de Tukums. 

19:00 “Le rêve de rose prend fin” 
Conclusion du Festival place Brīvības à côté de la couronne de roses avec le programme acoustique de Arvīds Berķis 

Parc municipal de Tukums –  “Un berceau de roses”                             Tukums 

11:00 Classes antigravité 
Yoga antigravité, fitness et classes amusantes pour enfants et adultes. Las places sont limitées. Svoir les classes pour 

différentes< tranches d’âge et télécharger des informations sur la page festival. Entrée 2 EUR 

Parking Randa – Ce que les motos font avec la rose…                              Tukums 

15:00 “Roses sur le bêton” 
Spectacle de Harley Davidson freestyle avec la  participation du champion mondial Jānis Rozītis. 

 



Expositions dans la ville – Roses, rêves, amis                           Tukums 

10:00 – 18:00 Exposition “Ma rose pour la Lettonie” Tukums Centre culturel de la ville. Gratuit. 

11:00 – 16:00 Exposition “Les locaux de Tukums et leurs amis” Tukums Musée d’Histoire de la ville “Pils tornis”.  

Entrée avec un ticket de musée.   

11:00 – 15:00 Exposition “Rožmarija” “Ligzda”, place Brīvības 13 (2ème étage). Gratuit. 

Jardin “Rozītes” – “Rêves et roses”                   municipalité rurale de Sēme 

11:00 Jardin ouvert pour l’amusement et l’inspiration   
Le jardin abritera un café pop-up avec des roses, cocktails de rose et es ateliers créatifs ainsi que de l’artisanat 

local. Il sera ouvert jusqu’à la fin du concert. 

12:00 “Chant sur la rose” 
Chorale du lycée Rainis de Tukums “Savējie”. 
Chorale de Sēme et Zentene “Domino” et saxophoniste Aigars Kalviņš 

15:00 “Le jardin des roses” 
Concert du groupe “Tev tuvumā” avec la participation d’Aija Andrejeva, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Arturs Skrastiņš, 

Marta Kristiāna Kalniņa pour conclure la célébration.  

Entrée 3 EUR, seniors 2 EUR, gratuity pour les enfants jusqu’à 7 ans. Bus jusqu’au jardin. 

Centre culturel de Pūre – Rencontre des bourgeons de rose             municipalité rurale de Pūre 

12:00 “Mon bourgeon de rose” 
Célébration infantile de Tukums 

Des changements peuvent être introduits dans le programme. 
Pour votre information :  Lors d'événements publics, la photographie, la vidéo et l'enregistrement audio peuvent avoir lieu à des 

fins illustratives artistiques, de publicité, de marketing et d'interviews. Ces enregistrements peuvent être publiés dans les médias et les 

réseaux sociaux. Vous avez le droit de demander que lesdits enregistrements contenant vos données personnelles ne soient pas utilisés ou 

soient supprimés si cela est techniquement possible. Si vous avez besoin d'aide, le numéro de téléphone de la police municipale est 8881 

(Tukums, 18 rue Pils), l'assistance médicale d'urgence peut être atteinte en appelant le 113 ou en vous présentant à la réception de 

l'hôpital Tukums (8 rue Raiņa). 

Info utile: Il n'y a pas de disposition pour s'asseoir dans les prairies de Pauzers et dans le jardin de la collection de roses "Rozītes", 

par conséquent, nous vous recommandons d'apporter votre propre couverture ou une chaise de pique-nique pour votre commodité. Un 

itinéraire spécial de transport en commun sera mis en place samedi pour aller de Tukums aux prairies de Pauzers. 

Organisé par: Conseil regional de et Centre culturel de Tukums 

Sites: Facebook @rozusvetki et site web www.tukums.lv 

 
 

Sponsorisé par:     
  

 
Partenaires spéciaux:        
 

Sponsors et partenaires: “Lapiņas tirdzniecības uzņēmums AINA”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Puratos”, “Pure Chocolate”, 

“Rotas”, “Skrīne”, “Tukuma Auto”, “Virši A”, Ramona Grunte et volontaires de Tukums 

Co-operation : société “Ligzda”, société “Rožu dārzi”, société“Līdzvērtība”, société “Mēs dejai”, Société des artistes de Tukums, 

société des seniors deTukums , Association ONG deTukums, “Tukuma autoapmācības centrs”, église luthérienne deTukums evangelic, 

église romaine catholique de Tukums St.Stephane, église orthodoxe de Tukums St.Nikolay, école d'art de Tukums, musées de Tukums, 

centre culturel de Pūre, fleuriste “Amarants”, section de la 51ème infanterie de Tukums, section de police de Tukums , secours de Tukums 

 

 


