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Le Conseil départemental des Vosges et les bibliothèques du réseau se mettent
au vert au sens propre comme au figuré et vous proposent de belles balades
en Forêt du 1er octobre au 30 novembre 2019.
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Un sujet qui pourrait être à première vue facile, mais détrompez-vous, même
si la forêt recouvre une grande partie de notre département, il n’est pas chose
aisée de sortir des sentiers battus. Le Conseil départemental et les
63 bibliothèques et médiathèques participantes vous invitent à découvrir ou à
redécouvrir les espaces forestiers d’ici et d’ailleurs, leur végétation foisonnante
et leur faune passionnante. Une très belle occasion pour aller à la rencontre
des sons qui les animent, des différentes essences qui les parcourent ou des
hommes qui y travaillent à travers des petites formes théâtrales, des lectures,
des contes, des concerts, des conférences, des balades, des ateliers, des
projections…

ÉdiTO

À l’heure où la transition écologique n’a jamais autant été au cœur de nos
préoccupations, faisons la part belle à la forêt, le poumon incontestable de notre
beau territoire. Prenons l’air pour cette 19e édition de Rencontre avec…
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François VANNSON
Président du Conseil départemental
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Frédérique

BRUYAS
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Forêt d’écrivains

6

Conférence
- ÉCHANGE

Tout public dès 12 ans
—
Vendredi 4 octobre — 20h
Nompatelize, bibliothèque
Samedi 5 octobre — 18h
Gérardmer, médiathèque
—
L’esprit de la forêt, c’est aussi convier des
auteurs qui ont parlé d’elle. Frédérique Bruyas,
lectrice infatigable et fervente défenseure de la
parole adressée, sait choisir les textes qui nous
interpellent. Sa voix et sa grâce apportent pour
chacune de ses lectures ce supplément d’âme
que nous attendons tous. Le sensible révèle la
sublimité des mots, les textes s’impriment en nous
et la découverte ou la redécouverte d’auteurs
devient un instant de pur bonheur.
Parmi les auteurs retenus pour cette littérature sylvicole
citons-en trois :
Alphonse Daudet a trente-trois ans en 1873. Il prend
conscience de la violence que les hommes infligent à
la nature. Visionnaire, il imagine une forêt douée d’une
intelligence redoutable, capable de secourir, telle une
armée en marche, ses arbres abattus, dispersés et de
reconquérir sa place au bord du fleuve.

Torgny Lindgren, auteur suédois, imagine pour sa part
deux cent trente hectares de forêt dense qu’un homme
seul va détruire pour que sa femme puisse contempler
le monde entier. Mais la forêt consumera de l’intérieur
cet homme d’une force hors du commun.
Francis Ponge, quant à lui, voit dans les arbres une
volonté d’expression, un art de compliquer leur corps,
de suggérer des lignes…
Voix : Frédérique Bruyas
Textes : Alphonse Daudet,
Torgny Lindgren, Francis Ponge, …

Éric

Brisbare

oubliées, leurs arbres mythiques, leurs parties
encore vierges pour mieux appréhender les
"pouvoirs" des arbres. Il souhaite démocratiser la
sylvothérapie en France et a écrit un ouvrage : Un
bain de forêt (Marabout, 2018).

Tout public dès 12 ans
—
Mardi 15 octobre — 20h
Le Thillot, médiathèque

Vosgien d'origine, il est fasciné par les forêts et
organise des stages de découverte pour s’initier à
la pratique du bain de forêt pour faire partager sa
passion mais également son expertise. Il apprend à
acquérir les méthodes et les outils pour bénéficier
pleinement des effets bienfaisants des arbres afin de
se ressourcer et d'améliorer son bien-être et sa santé.

—
Depuis 1982, Éric Brisbare, accompagnateur
en montagne, sillonne les plus belles forêts du
monde sous toutes les latitudes avec leurs ethnies

La conférence - échange sera l’occasion pour lui de
vous révéler les principaux thèmes qu’il aborde dans
son livre. Il vous convaincra que les arbres et la forêt
sont de formidables alliés pour chacun de nous et que
l’expérience d’un bain de forêt est accessible à tous.

Un bain de forêt

> Réservation conseillée au 03 29 24 98 90

Récit
théâtralisé
-musiqueArtsplastiques

Compagnie

À TireLarigot
Haut les branches !

Tout public dès 7 ans
—
Mercredi 13 novembre — 20h30
Villotte, salle des fêtes
Jeudi 14 novembre — 18h
Auteur, accompagnateur
Fraize, centre d’animation municipal
en montagne :
—
Éric Brisbare Entre les buissons et les arbres, il n’y a qu’un pas, un
petit saut de rien du tout. Les deux protagonistes
sont là, fantaisistes, sans langue de bois. Elles se
glissent dans une fiction empreinte d’humour et de
gravité diffusant des informations scientifiques, un
peu, disons-le, surréalistes ! Les arbres et les humains
seraient nés des mêmes graines, mais séparés dans
un Babel arboristique… Vérités, fausses annonces
mais aussi hommage au conte traditionnel, Haut les
branches ! agite les feuilles que nous sommes.
Mise en scène : Vincent Lorimy
Un spectacle original de la compagnie bourguignonne
À TireLarigot. Un mariage réussi de récits, de chants
et de musique où les arbres ne cachent surtout pas
les forêts…

Écriture, jeu, chant, bruitage : Christine Laveder
Clarinette, accordéon, bruitage : Estelle Bernigal
Scénographie : Florence Maux
Lumière : Marie Bellot

Programme

Lecture
-sur-scène
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Compagnie

À la lueur
des Contes
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Tourbières, contes
et mystères

8

Tout public dès 8 ans
—
Samedi 12 octobre — 20h
Harol, salle des jeunes
—
On se faufile à travers les forêts, les joncs, on
marche sur la mousse, on se lance à la poursuite
d’une libellule... Pénétrer dans une tourbière,
c’est comme entrer en terre étrangère. Un
univers hors du temps, qui regorge de trésors et
de dangers cachés...
Quelques récits drôles ou effrayants, contés
comme au coin d’un feu de tourbe. Portés par le
chant profond du violoncelle, ils nous emmènent
à la rencontre d’un monde fragile et mystérieux.
L’eau et la forêt font bon ménage… avec ceux qui
sont présents.
Conte : Mapie Caburet
Musique : Stann Duguet, violoncelle

, CONCERT
D HISTOIRES

Celles qui plantent
des arbres

,

Tout public dès 8 ans
—
Jeudi 10 octobre — 20h
Remiremont, médiathèque
Vendredi 11 octobre — 20h30
Rambervillers, médiathèque
—
Celles qui plantent des arbres… elles sont fées,
sorcières, femmes des marges dans un lien
privilégié avec la Nature.

Celles qui plantent des arbres… elles sont
devenues combattantes pour préserver ce qui
peut l’être face à la destruction.
Celles qui plantent des arbres… elles sont
militantes, aussi ; elles renouent avec la vie et
l'espoir grâce aux plantes.
Elles sont toutes celles-là dont on parle dans les
contes, les légendes et les récits qui les racontent,
le temps d’un hommage…
Avec toute la délicatesse et la profondeur que
vous connaissez à la parole de Mapie.

Compagnie

L Atelier des
songes
Forêt

Mapie Caburet évolue dans l’univers des contes depuis
au moins deux décennies et assume, depuis 2001, la
création artistique de la compagnie À la lueur des contes.
Déjà présente dans le programme Rencontre avec… La
Nuit (2017) elle nous revient pour cette édition avec un
violoncelliste de talent, Stann Duguet. Si la conteuse
vit en Franche-Comté, ses récits n’ont pas de frontière
tout comme ce musicien qui sillonne le monde mais
demeure bien ancré dans les Vosges. Histoires, musiques
et trajectoires fusionnent facilement et, comme une
belle balade en forêt, ce duo offre cette respiration
artistique vitale.
Conte : Mapie Caburet
Musique : Stann Duguet, violoncelle

Tout public dès 5 ans
—
Jeudi 24 octobre — 18h
Coussey, salle polyvalente
Vendredi 25 octobre — 16h30
Mandray, foyer rural (My-Mandray)

Boisement de mots, tourbières de sons, canopées
d’instruments, Forêt est un spectacle qui
enchante notre fibre forestière ! Nathalie Loizeau,
exploratrice du langage, chante, conte et raconte
des récits glanés dans les forêts d’ici et d’ailleurs.
Nicolas Bras, multi-instrumentiste et hommeorchestre-coureur-des bois, se fait défricheur
sonore, compositeur boiseux avec des instruments
tout droit sortis de la forêt : guitare-cithare rondin
de bois, harpe bouleau…
Un “road story” musical fantaisiste. Un duo symbiotique
où parole et musique constituent un écosystème
unique et très précieux pour la reforestation de nos
imaginaires…
Texte, narration, chant et improvisation vocale :
Nathalie Loizeau
Création sonore et musicale / Instruments
de Nulle part : Nicolas Bras
Costumes : Isabelle Rodier

Programme

conte
& musique
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CONCERT
,
D HISTOIRES

THÉÂTRE
de papier

Du théâtre de papier pour raconter des histoires où
la forêt est reine, c’est le pari que la Cie Aboudbras
s’est donné pour cette proposition. À partir de
contes populaires allemands que les frères
Compagnie 3Grimm
ont su rendre célèbres, une petite forme
se développe sous nos yeux tandis que les récits
captivent nos oreilles. Hänsel et Gretel, Frérot
et Sœurette et Les musiciens de Brême nous
conduisent tous à un moment ou l’autre en forêt.
Espace étrange, lieu refuge ou de transition... La
Tout public dès 6 ans symbolique très étendue stimule nos imaginaires.
— Forêt, quand tu nous tiens !
Mercredi 16 octobre — 15h
Lamarche, maison de l’enfance La Cie Aboudbras, implantée dans les Vosges, existe
depuis 2001. Elle explore l’univers de la marionnette et
Samedi 9 novembre — 15h des formes visuelles par le biais des contes. Le théâtre
Padoux, salle polyvalente de papier est souvent un support à leur création comme
— pour cette proposition autour de la forêt.

Duo
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La chasse au Squonk

10

Tout public dès 8 ans
—
Jeudi 21 novembre — 20h30
Xertigny, salle des fêtes
Vendredi 22 novembre — 20h
Raon-aux-Bois, bibliothèque
—
Connaissez-vous Paul Bunyan ? Non ? Ce
lumberjack légendaire ? Que savez-vous du
squonk, cette bestiole étrange que tout homme
des bois d’Amérique du Nord a cru avoir croisé un
jour ? Rassurez-vous, le duo La Truite à fourrure
vous guide dans cette expédition forestière
américaine. Leur passion folle du « Tall talk » et
de la musique américaine, leur envie irrépressible
de partager avec vous des récits vraisemblables
risquent bien de vous transportez ailleurs…
Certains spectateurs disent même que l’effet de
La chasse au squonk combiné à celui du duo serait Duo La Truite à Fourrure
tout aussi bénéfique et vivifiant qu’une grande Conte, slam : Frédéric Duvaud
promenade en forêt outre-Atlantique !
Guitare, chant : Julien Rambaud

Aboudbras
La forêt des contes

conte
& objets
Théâtre

Burle
Petites histoires
dans la forêt
Tout public dès 5 ans
—
Mercredi 23 octobre — 15h30
Ferdrupt, salle des fêtes
Samedi 23 novembre — 15h
ContrExÉville, médiathèque
—
Dans chaque forêt existe un endroit où le temps
s’arrête. C’est le cœur, la respiration, l’âme de la
forêt, un lieu où les hommes ne vont jamais, non
que l’entrée leur soit interdite, mais l’accès en est
tellement improbable...

Une fable empreinte de magie, une forêt
extraordinaire, une rencontre avec un oiseau
voyageur et de mystérieux personnages. Un
monde, un sous-bois animé, une bouffée de
chlorophylle poétique, une forêt en somme
enchantée !
Depuis 1998 le Théâtre Burle, implanté en Lorraine,
crée des spectacles où l’acteur et les marionnettes
vous embarquent dans de fabuleux voyages poétiques.
La forme marionnettique fascine autant le jeune public
que les plus grands et les histoires se lisent à plusieurs
niveaux.
Conception, jeu et manipulation :
Christian Ribière

Comédiens marionnettistes :
Jessica Blanc,
Jérôme Saint-Martin
Mise en scène : Claire Drach

Programme

la truite
à fouRrure
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LÉA

Rencontre Avec… LA FORÊT

Compagnie

D’Entre les ogres

Au fond des bois

JEUNE public de 6 mois à 5 ans
—
Mercredi 6 novembre — 15h30
Jeuxey, médiathèque
Samedi 9 novembre — 15h30
Docelles, bibliothèque
—
Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée
du bois. La tête dans les branches, regarde le
vent souffler sur les petites graines pour les faire
voltiger. En voilà une qui passe tout prêt d’un
buisson, cachant un loup bien trop gourmand.
De graines en graines, d’histoires en histoires,
pars à la rencontre d’une mouche curieuse, de
M. Deleau sur son bateau, d’un oiseau chanteur.
Petites histoires rythmées par le cri du crapaud
qui fait son solo, tous les soirs au bord de la mare,
sur son nénuphar.

Duo

Thearto

PELLARIN

12

CINÉ-CONCERT

THÉÂTRE
JEUNE
PUBLIC

Tout public dès 7 ans
—
Vendredi 15 novembre — 18h
Bruyères, salle des fêtes
Samedi 16 novembre — 11h
Golbey, centre culturel
—

Léa Pellarin est une couseuse d’histoires. Toujours à
quatre pattes ou à grimper aux arbres, petit à petit, Léa
a mêlé son amour de la nature à ses histoires. Après un
coup d’aiguille donné par sa grand-mère, la couture
devient sa passion et elle ne cesse d’entasser fils et tissus
dans son atelier, qui déborde jusque dans sa cuisine. Elle
fabrique ainsi marionnettes et livres en tissu pour les
tout-petits et développe son personnage de couseuse
d’histoires pour tous les âges.

À l’issue du spectacle, rencontre les différents
animaux habitants de la forêt.
Idée originale et conte : Léa Pellarin

Guell-Deltruc
Un bébé est abandonné dans un panier au cœur de
la forêt… Un ogre s’approche, il sourit. Voilà deux
cents ans que lui et l’ogresse voulaient un enfant !
Alors cette petite fille, ils vont la choyer. Blanche
va devenir le centre de leur vie, leur unique
préoccupation. Mais un jour, Blanche s’étonne
et questionne : pourquoi ses parents ne vivent-ils
pas comme elle ?
La symbolique de la forêt, espace où l’on interroge
nos peurs, est bien présent dans ce récit où les
thèmes de la différence et de l’amour filial sont
abordés avec finesse.
D’après l’album de Baum-Dedieu chez Seuil
Jeunesse, ce spectacle jeune public a remporté
en 2017 Le Prix Chrétien de Troyes.
La Compagnie Thearto a une belle longévité. Implantée
depuis 1982 en Haute-Marne, elle divise ses activités
en trois axes : la création de textes contemporains
toujours construits en étroite collaboration avec les
auteurs et / ou illustrateurs, les lectures spectacles ou
les lectures publiques et l‘action culturelle.
Jeu : Myrian Crouzel, Jérôme Hudeley
Mise en scène : Evelyne Beighau
Musique : Mathilde Simonot, Sébastien Huguenin
Technique : Maxime Collier
Costumes : Marie Maréchal

L’homme qui plantait
des arbres
Tout public dès 10 ans
—
Mardi 29 octobre — 18h
Attignéville, salle polyvalente
Mercredi 30 octobre — 20h30
La Voivre, foyer communal
Jeudi 31 octobre — 20h
LA VÔge-les-Bains (Bains-les-Bains),
médiathèque L'Esprit libre
—

L’homme qui plantait des arbres est un récit
incontournable de la littérature « environnementale ».
Ecrite par Jean Giono en 1953 pour un magazine
américain, cette fiction est l’histoire d’Elzéard
Bouffier, un berger provençal solitaire qui reboise
patiemment un coin de pays d’où la vie s’était
retirée. Dès sa parution, la nouvelle est un succès
mondial. L’illustrateur franco-canadien Frédéric
Back (1924-2013), pionnier et fervent défenseur
de l’environnement, s’emparera du récit et
réalisera un film d’animation devenu un classique.
L’intention artistique des deux musiciens pour ce cinéconcert est de sensibiliser, à l’appui du film de Frédéric
Back, petits et grands aux questions écologiques,
humanistes et même politiques. Une illustration
magistrale et poétique de la notion du développement
soutenable et harmonieux de l’activité humaine dans
une relation respectueuse de la Nature.
François Guell et Michel Deltruc possèdent cette hauteur
de vue musicale qui leur permet de créer avec brio un
nouvel objet sonore, en contrepoint de l’objet visuel. Ainsi,
ils peuplent nos arbres intérieurs de sonorités
délicates, étranges ou réjouissantes à la mesure
des enjeux dramatiques du film.
Film d’animation de Frédéric Back,
Canada, 1987
D’après la nouvelle de Jean Giono
Duo Guell–Deltruc
Saxophone alto : François Guell
Percussions : Michel Deltruc

Programme

contes,
musique &
livres-tissus
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Forest Group
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Chansons en bois

14

TOUT public
—
Mardi 8 octobre — 20h30
Vicherey, salle communale
Mardi 22 octobre — 20h30
Essegney – Langley,
salle des fêtes de Langley
Mardi 12 novembre — 20h
Baudricourt, salle polyvalente
—
Ils se sont toujours promis qu'un jour ils honoreraient
le lieu qui les a fait se rencontrer : la forêt. C'est
chose faite avec cette fresque de chansons anglaises
ou françaises, autour de ce thème.
Un fil rouge musical où les titres de Pierre Baroud,
Barbara, Paul Mac Cartney, The Beatles, HubertFélix Thiéfaine, Pierre Lapointe, Lescop… croisent
d’autres titres, plus étonnants, puisés dans
l’univers de Disney…
Les sentiers empruntés par Forest Group
encouragent une sorte de biodiversité musicale
et lexicale autour du bois et de la forêt.
Contrebasse, chant : Mathieu Loigerot
Guitare, chant : Viktor Pivert

EXPOSITION,
DÉMONSTRATION &
ANIMATION CONCERT

JEAN-CLAUDE

CONDI

Du bois pour
les cordes sympathiques
Tout public dès 6 ans
—
Exposition démonstration — 14h à 16h
Animation concert — 16h à 17h
Mercredi 2 octobre
Dompaire, médiathèque
Samedi 26 octobre
Bellefontaine, bibliothèque
(salle de musique en haut)
—
Une exposition-démonstration avec le luthier et
archetier Jean-Claude Condi est une expérience qui
vaut le détour car sa connaissance des instruments de
musique à cordes sympathiques est immense. Une
vingtaine d’instruments sera présentée pour y voir
de plus près : Nyckelharpa, viele Sarangi, Gadoulka,
Hardingfele… Des noms parfois étranges pour désigner
ces trésors de la lutherie populaire d’ici et d’ailleurs. Il
aura fallu quelques arbres pour les fabriquer, un savoirfaire infaillible et une envie de jouer une musique aux
subtiles et si particulières sonorités…
Un temps privilégié pour partager une passion, une
formidable opportunité pour se mettre au diapason du
bois et des sons !
Luthier et archetier : Jean-Claude Condi

exposition
& fabrication

XYLOLAB
De la forêt à l'objet
Exposition pédagogique et
atelier de fabrication
Tout public
atelier de fabrication dès 8 ans
—
Samedi 19 octobre — 14h à 16h30
Vittel, médiathèque
Samedi 23 novembre — 14h à 17h
Vagney, médiathèque
—

L’exposition pédagogique et l’atelier de fabrication
De la forêt à l’objet sont une invitation à vous
plonger dans le monde de la menuiserie et de
la fabrication numérique. Avec deux machines
originales et peu connues du grand public :
l’imprimante 3D et le Pantorouter, l’équipe du
Xylolab vous permettra de découvrir parallèlement
travail traditionnel du bois et fabrication
numérique.
Un temps ludique pour découvrir, apprendre
et aussi manipuler le bois. En effet, ceux qui le
souhaitent pourront même fabriquer un objet
simple en bois qui, une fois assemblé à d’autres,
constituera une œuvre collective originale ! Entre
partage de savoirs et expérimentation
collective, le rendez-vous est résolument
innovant !
Le Xylolab est un espace de fabrication
collaboratif implanté à Épinal, ouvert aux
particuliers et aux professionnels autour
du matériau bois. La démarche des deux
protagonistes du lieu est axée sur le DIY* et
surtout sur le DIWO**.

*DIY : Do it yourself
(faites-le vous-même)
** DIWO : Do it with others
(faites-le avec d’autres)

Programme

MUSIQUE & CHANT

15

MUSIQUE
& CHANT

PARCOURS
ÉCOUTE SONORE
MARC

Parcours d’écoute en forêt
Tout public dès 7 ans
—

Le Jardin aux oiseaux

En cas de pluie le parcours est remplacé par une
conférence-sonore en présence de l’audio-naturaliste
Groupe limité à 20 personnes

Rencontre Avec… LA FORÊT

Tout public dès 8 ans
—
Dimanche 20 octobre — 15h
Trémonzey, départ de la mairie

16

En cas de mauvais temps solution de repli à l’abri,
sans Les Chanteurs d’oiseaux
Groupe limité à 100 personnes
Renseignement et inscription :
bibliothequetremonzey@gmail.com,
03 29 36 69 22
(médiathèque intercommunale)

—
Les Chanteurs d’oiseaux en transhumance font
halte à Trémonzey pour une balade-spectacle
automnale quelque peu exceptionnelle dans la
forêt à proximité du village. À pas feutrés et sans
bruit le cortège engage une marche sensible
en quête de sons, les chanteurs d'oiseaux,
accompagnés d’un musicien, trillent, sifflent
et gazouillent pour éveiller les oiseaux qui sont

INSTALLATION
SONORE

NAMBLARD

Samedi 19 octobre — 14h à 16h
Fremifontaine, départ de la bibliothèque

présents… Une initiation pour communiquer avec
la nature.
Jean Boucault et Johnny Rasse ne portent pas de noms
d’oiseaux mais leur passion pour la nature et pour les
chants d’oiseaux est indéniable depuis leur enfance. À
force d’apprentissage et d’intériorisation de différents
chants d’oiseaux, leur répertoire s’est enrichi, affiné,
élargi au point qu’ils sont désormais des artistes dont
l’outil de création et de performance s’appuie sur les
chants d’oiseaux. Aujourd’hui les succès s’enracinent,
les prestigieuses collaborations se multiplient mais la
quiétude d’une nature préservée à l’écart du brouhaha
les fait toujours vibrer. Car c’est là que la rencontre
magique avec les oiseaux s’opère le mieux.

Réservation obligatoire :
biblio.fremifontaine@gmail.com - 06 36 93 60 09
Repli si pluie : salle de motricité

Dimanche 20 octobre — 14h à 16h
Biffontaine, départ de la bibliothèque
Réservation obligatoire : bibliobiff@gmail.com
Repli si pluie : salle des fêtes

—
Pénétrer la forêt pour aller à la rencontre des
sons, voilà une proposition renouvelée qui avait
été appréciée lors de « Rencontre avec… la nuit ».
Ce parcours sonore, accessible à tous, est une
invitation à affiner notre écoute in-situ. Une
sensibilisation pour savoir mieux accueillir les sons
et les bruits que la nature nous offre.

Chut ! On écoute la forêt
Tout public dès 6 ans
—
Samedi 12 octobre — 9h à 12h
Uxegney, médiathèque
—
Contempler la forêt avec ses oreilles, c’est
possible en extérieur mais aussi installés dans
des transats avec des casques d’écoute. Le travail
d’enregistrement effectué par Marc Namblard
est toujours sensible et minutieux, et s’asseoir en
fermant les yeux pour en faire l’expérience est un
pur moment d’écoute. Les bruits viennent à nous,
stimulent notre imaginaire et nous transportent
Marc Namblard se définit comme un audio-naturaliste dans une forêt qui nous est propre. Un spectacle
et également un guide naturaliste. Son travail sur pour nos ouïes !

l’environnement sonore est d’une grande qualité car
il aborde le son comme une matière esthétique qu’il
n’hésite pas à faire partager. Plusieurs publications
existent dont Chant of frozen lakes, Brame et autres
mouvements, La nuit du cerf avec Vincent Munier…
Un documentaire de Stéphane Manchematin et Serge
Steyer lui est consacré en 2018. Le film, L’esprit des
lieux, montre comment cet homme installé à la lisière
d’un massif forestier, dans les Vosges, vit dans le pays
des sons.

Programme

Les
chanteurs
,
d oiseaux
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(D)écrire
le paysage

Stage lecture - écriture
avec l’auteur Julien Gaillard
Adultes
Deux jours pour lire, décrire, écrire et aborder la forêt sous divers aspects
avec l’auteur Julien Gaillard. En s’appuyant sur des extraits de textes
littéraires classiques mais aussi plus contemporains, les participants du stage
exploreront la notion de paysage dans la littérature.

Rencontre Avec… LA FORÊT

Le stage (D)écrire le paysage proposé dans le cadre de « Rencontre avec…
la Forêt » est une invitation à emprunter de nouveaux sentiers, à (d)écrire,
à pénétrer et explorer forêts et paysages extérieurs et intérieurs.
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—
Médiathèque du Thillot
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
Inscription obligatoire sur les deux jours :
03 29 24 98 90
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr
Ouvert à tous sans prérequis
Matériel fourni
—

RENCONTRE
AVEC ...

PROG R A M M

E

Julien Gaillard est auteur dramatique et poète. Sa collaboration avec Simon
Delétang, metteur en scène et comédien, actuel directeur du Théâtre du
Peuple à Bussang, remonte à 2012. Plusieurs projets ont été menés en
commun, notamment la pièce Tarkovski, le corps du poète créé au Théâtre
national de Strasbourg en septembre 2017 et La Maison, pièce présentée
au Théâtre national de la Colline et au Casino de Bussang en 2018. Depuis,
Julien Gaillard anime aussi pour le Théâtre du Peuple des ateliers d’écriture
auprès d’adultes, lycéens et collégiens du département.

Programme

Partenariat
avec
le Théâtre
du Peuple
de Bussang

19

D ÉPINAL

CHAPELLE-AUX-BOIS (LA)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 67 53 83

N
CAPAVENIR VOSGES

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 29 02 03
GRAINOTHÈQUE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Échange de graines d’arbres et d’arbustes
➥ Médiathèque / Tout public

BELLEFONTAINE

Rencontre Avec… LA FORÊT

EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’Herbier • Émilie Vast
Tél. : 09 67 50 13 22 (Mairie)
➥ Médiathèque / Tout public
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EXPOSITION, DÉMONSTRATION ET ANIMATION CONCERT
Samedi 26 octobre de 14h à 17h
Du bois pour les cordes sympathiques • Jean-Claude Condi
➥ Bibliothèque (salle de musique en haut) / Tout public dès 6 ans

CONTE
Samedis 5 et 19 octobre, mercredi 30 octobre,
samedis 9 et 30 novembre à 10h30
Heure du conte sur le thème de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

JEU
Mercredis 23 et 30 octobre à 14h
Jeux vidéo en géant sur le thème de la forêt
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public
ATELIER
Vendredi 25 octobre à 14h30
Arbres et pollution • Les Petits Débrouillards
➥ Médiathèque / Jeune public dès 6 ans / Inscription obligatoire
EXPOSITION
Du vendredi 1er au samedi 30 novembre
Travaux réalisés par le RAM sur le thème de la forêt
➥ Médiathèque / Tout public
JEU
Vendredi 8 novembre à 17h
Loup-garou • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes et enfants dès 8 ans / Inscription obligatoire

EXPOSITION
Samedi 9 novembre de 14h à 18h et Dimanche 10 novembre
de 10h à 18h
Exposition-photos • Photographes amateurs
➥ Salle polyvalente / Tout public

ATELIER
Samedi 5 octobre à 14h30
Marque-pages autour de l’univers de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes et enfants dès 10 ans / Inscription obligatoire

CONTE
Vendredi 22 novembre à 15h
En passant par la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes / Inscription obligatoire

CONCOURS
Dimanche 10 novembre à 11h30
Remise de prix du concours de fabrication « Le petit peuple de la forêt »
Équipe de la médiathèque
➥ Salle polyvalente / Jeune public de 3 à 12 ans

LECTURE
Samedi 19 octobre à 15h
Pause-café avec dégustation de bière de sapin
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

ATELIER
Jeudi 28 novembre à 15h
Atelier « Le patrimoine sort des réserves » : Forêts de papier
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public / Inscription obligatoire

ATELIER TRICOT
Mercredi 9 octobre à 14h
Un petit tricot pour de vieilles branches • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Adultes
sortie en FORÊT
Vendredi 11 octobre à 14h
Une forêt, des arbres et des hommes • Michel Barthélémy, technicien
ONF
➥ Départ depuis la bibliothèque / Adultes
Inscription obligatoire au 03 29 30 16 45
Prévoir de bonnes chaussures
sortie en FORÊT
Jeudi 24 octobre à 14h
À la découverte des arbres, des habitants, de la forêt
Jean Grossir et l’équipe de la bibliothèque
➥ Départ depuis la bibliothèque / Jeune public dès 7 ans
Inscription obligatoire au 03 29 30 16 45
Prévoir de bonnes chaussures
CONTE
Samedi 9 novembre à 10h30
La forêt dans tous ses états • Jean-Philippe Toussaint
➥ Bibliothèque / Jeune public dès 3 ans

Programme
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 09 63 41 70 52

Rencontre Avec… LA FORÊT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 36 69 22 (médiathèque La Vôge-les-Bains)

EXPOSITION
Du 28 septembre au 12 octobre
Les samedis de 10h à 12h et les mercredis de 17h30 à 19h
La sylviculture • Exposition ONF
➥ Bibliothèque / Tout public

TABLE THÉMATIQUE ET PRÉSENTATION
Samedi 12 octobre à 10h30 et 14h30
À la découverte de la forêt (du Clerjus) et de son patrimoine
Équipe de la bibliothèque et bénévoles des associations du Clerjus
➥ Bibliothèque / Tout public

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 28 septembre à 14h
Que cache la forêt ? • Équipe de la médiathèque
➥ Bibliothèque / Tout public

ATELIER
Samedi 12 octobre à 14h30
Arbres et forêts : identifier les essences arboricoles des Vosges
Les Petits Débrouillards
➥ Bibliothèque / Dès 6 ans

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 12 octobre de 10h à 12h
De l’arbre dont on fait des livres… • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Adultes
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CLERJUS (LE)

EXPOSITION
Du 19 octobre au 12 novembre
Les samedis de 10h à 12h et les mercredis de 17h30 à 19h
La forêt dans tous ses états • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
CONFÉRENCE
Vendredi 8 novembre à 20h
Les risques forestiers : la maladie de Lyme • Docteur Gauthier Bein
➥ Bibliothèque / Tout public
DIAPORAMA
Vendredi 23 novembre à 20h
Derrière les feuilles • Équipe de la médiathèque
➥ Bibliothèque / Tout public

DEYVILLERS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 34 80 96
ATELIER
Samedi 26 octobre à 10h30
Arbres et forêts : la dispersion des graines • Les Petits Débrouillards
➥ Médiathèque / Jeune public dès 6 ans / Inscription obligatoire

DOUNOUX

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 30 76 24 (Mairie)
SORTIE CONTÉE
Dimanche 13 octobre à 14h
Promenade contée au Bambois à la découverte des animaux
Claude Louis
➥ Croix de Lorraine au Parc du Souvenir / Tout public
Réservation obligatoire (places limitées)
ATELIER
Lundi 28 octobre à 14h
La forêt enchantée • Équipe de la bibliothèque
➥ Salle de Bronac (mairie) / Jeune public dès 7 ans
Réservation obligatoire (places limitées)
ATELIER
Samedi 30 novembre à 14h
Couronne de l’Avent • Équipe de la bibliothèque
➥ Salle de Bronac (mairie) / Adultes
Réservation obligatoire (places limitées)

ESSEGNEY-LANGLEY

MUSIQUE ET CHANT
Mardi 22 octobre à 20h30
Chansons en bois • Forest Group
➥ Salle des fêtes de Langley / Tout public dès 8 ans
CONFÉRENCE - PROJECTION
Vendredi 25 octobre à 20h30
Les arbres ne cachent pas la forêt • Xavier Boulanger
➥ Salle des fêtes de Langley / Tout public dès 5 ans
CONTES
Vendredi 8 novembre à 15h30
La forêt magique... • Équipe de la bibliothèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 4 ans

FONTENOY-LE-CHÂTEAU

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 29 78 72

TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Rencontre avec la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Bibliothèque / Tout public

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE EXPOSITION
Samedi 23 novembre à 14h30
Tél. : 09 77 37 43 70 (Mairie de Langley)
Le patrimoine sort des réserves : forêts de papier • Équipe de la BMI
➥ Salle des fêtes / Tout public / Inscription conseillée

EXPOSITION
De mi-octobre à mi-novembre
Forêt milieu de vie photographies • Xavier Boulanger
➥ Médiathèque et annexes / Tous public dès 5 ans

Programme

CHARMOIS-L’ORGUEILLEUX
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EXPOSITION
Du vendredi 1er au samedi 30 novembre
L’Herbier • Émilie Vast
➥ Relais BMI / Tout public
ATELIER
Samedi 9 novembre à 10h
Arbres et forêts : identifier les essences arboricoles des Vosges
Les Petits Débrouillards
➥ Relais BMI / Jeune public dès 6 ans / Inscription obligatoire

Rencontre Avec… LA FORÊT

CONTE-ATELIER
Samedi 16 novembre à 10h30
Rencontre avec la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Relais BMI / Tout public
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Samedi 16 novembre à 11h
D’Entre les ogres • Compagnie Thearto
➥ Centre culturel / Tout public dès 7 ans

GRUEY-LÈS-SURANCE

JEUXEY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 65 17 08

TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public

HADOL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 32 57 11
PROMENADE AU CŒUR DE LA FORÊT « HADOLAISE »
AVEC ANIMATION « RACONTE TON HISTOIRE »
Samedi 12 octobre de 10h à 11h30
Un parcours de santé raconté
➥ Parcours de santé HADOL / Tout public
Inscription obligatoire (places limitées)

HAYE (LA)

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 39 66 01
ATELIER
Mercredi 2 octobre à 14h30
Fabrique ton outil pour mesurer un arbre, le dendromètre
Les Petits Débrouillards
➥ Médiathèque / Jeune public dès 6 ans

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 34 10 31
CONFÉRENCE ET EXPOSITION
(sous réserve)
Début octobre
La vie de la forêt • Personnel ONF
➥ Forêt de Jeuxey / Tout public
ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Pendant l’année scolaire
Arbres évolutifs (4 saisons) • Personnel communal
➥ Garderie de Jeuxey / Enfants dès 3 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 65 71 45 (Mairie)

CRÉATION POÉTIQUE
(sous réserve)
Début octobre
Création de poème sur la forêt • Brigitte Vauthier
➥ Médiathèque et classe / Scolaires

THÉÂTRE DE PAPIER
Samedi 9 novembre à 15h
La forêt des contes • Compagnie Aboudbras
➥ Salle polyvalente / Tout public dès 6 ans

CONTES, MUSIQUE ET LIVRES-TISSUS
Mercredi 6 novembre à 15h30
Au fond des bois • Léa Pellarin
➥ Médiathèque / Jeune public
de 6 mois à 5 ans

PADOUX

EXPOSITION ET ÉNIGMES
Mardis 12, 19 et 26 novembre de 17h30 à 19h30
Au pied de mon arbre • Le RPI et l'équipe de la bibliothèque
➥ Salle communale et bibliothèque / Tout public
ATELIER
Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Rencontre avec un sculpteur • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public

Programme

GOLBEY

RELAIS BMI
Tél. : 03 29 34 69 86
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UXEGNEY

RAON-AUX-BOIS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 62 61 44

Rencontre Avec… LA FORÊT

ATELIER
Mercredi 9 octobre à 14h30
Fresque forestière • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public dès 4 ans
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RANDONNÉE CONTÉE
Mercredi 23 octobre à 14h30
Le petit peuple de la forêt • Florian Gascht, accompagnateur en montagne
 ois de Raon / Dès 8 ans
➥B
Inscription obligatoire (places limitées)
CONFÉRENCE
Vendredi 15 novembre à 20h
Rendez-vous avec la forêt • Maurice Heimburger, agent ONF
➥ Bibliothèque / Tout public
CONCERT D’HISTOIRES
Vendredi 22 novembre à 20h
La chasse au Squonk • Duo La Truite à fourrure
➥ Bibliothèque / Tout public dès 8 ans

table thÉmatique
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Rencontre avec la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
MUSIQUE ET CHANT
Dimanche 20 octobre à 15h
Le jardin des oiseaux • Les Chanteurs d’oiseaux
➥ Devant la mairie / Tout public dès 8 ans
En cas de mauvais temps, solution de repli à l’abri,
sans les Chanteurs d’oiseaux - Groupe limité à 100 personnes
Renseignements et inscription :
bibliothequetremonzey@gmail.com,
tél 03 29 36 69 22 (médiathèque de Bains-les-Bains)
ATELIER
Mercredi 23 octobre à 14h
La forêt des enfants • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public

artiste plasticienne, laissez-vous porter par l’inspiration. Végétaux,
ATELIER*
tissus, papier… quel sera votre nid ?
Samedi 5 octobre de 9h à 12h
Médiathèque / Tout public dès 8 ans (binômes familiaux
➥
Tableaux en fils tendus : les animaux de nos forêts vosgiennes
obligatoires) / Réservation obligatoire (places limitées)
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque /Jeune public dès 8 ans ATELIER VANNERIE*
Réservation obligatoire (places limitées)
Samedi 16 novembre de 9h à 12h
Tissons du lien, tressons ensemble des sapins • Valérie Testu, vannière
ATELIER*
Médiathèque / Tout public dès 8 ans, niveau débutant
➥
Mercredis 9 et 16 octobre de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire (places limitées)
Arbre de vie en macramé • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public dès 9 ans LECTURE ET ATELIER LES P’TITS LUS*
Réservation obligatoire (places limitées)
Samedi 23 novembre de 10h à 11h30
Lecture de Pie chat hibou de France Quatromme
INSTALLATION SONORE
Atelier : Réalise une carte animée en forme de hibou
Samedi 12 octobre de 9h à 12h
Équipe
de la médiathèque
Chut ! On écoute la forêt • Marc Namblard
M

édiathèque
/ Jeune public de 3 à 5 ans
➥
➥ Médiathèque / Tout public dès 7 ans
Réservation obligatoire (places limitées)

* Réservation par téléphone ou mail (mediatheque@uxegney.fr)

Programme

TRÉMONZEY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 36 34 42

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 30 39 26 LECTURE ET ATELIER LES P’TITS LUS*
Samedi 19 octobre de 10h à 11h30
EXPOSITION
Les p’tits lus parlent anglais : lecture bilingue de l’arbre généreux de
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Shel Silvestein
Comme un arbre • Matériel animation de la MDV
Atelier : S’il te plaît, dessine-moi un arbre
➥ Médiathèque / Tout public
Anne-Gaëlle Olivier et l’équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 3 à 5 ans
EXPOSITION
er
Réservation obligatoire (places limitées)
Du mardi 1 octobre au samedi 30 novembre
La grande nidification ATELIER*
Exposition pensée par Marine Antoine, artiste plasticienne
Samedi 9 novembre
➥ Médiathèque / Tout public
La grande nidification : à partir de l’exposition de Marine Antoine,

27

Rencontre Avec… LA FORÊT

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE L'ESPRIT LIBRE
Tél. : 03 29 36 69 22

28

XERTIGNY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél : 03 29 37 07 38

exposition SORTIE GUIDÉE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Mardi 1er octobre de 20h à 21h30
Une nuit au cœur de la forêt en automne
Équipe de la médiathèque
Francis Lavez et Quentin Tisserant
➥ Médiathèque / Tout public
➥ Place de la Brasserie / Tout public / Réservation obligatoire
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE EN FORÊT
Prévoir chaussures et vêtements adaptés
Samedi 5 octobre à 14h30
Herbier numérique • Les Efousnés SORTIE GUIDÉE
Samedi 5 octobre de 9h à 12h
➥ Départ de la médiathèque / Adultes et adolescents
Prévoir des chaussures adaptées et son matériel photographique
À la découverte de nos forêts
Quentin Tisserant, Anne Blosse et Michel Lave
LECTURE
➥ Place de la Brasserie / Tout public / Réservation obligatoire
Mardi 29 octobre à 16h
Prévoir chaussures et vêtements adaptés, une gourde et des jumelles
Contes et légendes des forêts • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes ATELIER
Mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30
CINÉ-CONCERT
J’apprends à reconnaître les arbres de nos forêts
Jeudi 31 octobre à 20h
Les Petits Débrouillards Grand Est
L’homme qui plantait des arbres - Frédérick Back
➥ Verrière du Château / Jeune public dès 6 ans
François Guell et la Compagnie Latitudes 5.4
Réservation obligatoire
➥ Médiathèque / Tout public dès 10 ans
CONFÉRENCE
CONTE
Jeudi 17 octobre à 20h30
Mercredi 6 novembre à 16h30
Quelles forêts voulons-nous pour demain ?
La forêt dans tous ses états • Équipe de la médiathèque
Stéphanie Rauscent
➥ Médiathèque / Jeune public dès 3 ans
➥ Salle des fêtes / Tout public
ATELIER
Samedi 9 novembre à 14h30
Teinture végétale • Sylviane Charpentier
➥ Médiathèque / Tout public

CONTE
Mercredi 6 novembre à 15h
Dans la forêt de Patapi-Patapo • Benoit Charrier,
Compagnie Les Fées du Logis
➥ Salle des fêtes / Jeune public
ATELIER
Samedi 16 novembre à 9h
Je prépare une forêt noire vegan
Caroline Guillemot, ID’Vertes Xertigny
➥ Salle des fêtes / Adultes
Réservation obligatoire (places limitées)
8 € par personne
ATELIER
Mardi 19 novembre de 14h à 17h
Land'Art : créer avec la nature • Équipe de la bibliothèque
➥ La Faisanderie / Dès 12 ans
Réservation obligatoire
CONCERT D’HISTOIRES
Jeudi 21 novembre à 20h30
La chasse au Squonk • Duo La Truite à fourrure
➥ Salle des fêtes / Tout public dès 8 ans

MUNA U T É
M
O
C
LO M É R A T I O N
D'A G G

DE SAINT-DIÉ
-DES VOSGES

BAN-DE-LAVELINE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 51 78 01 (Mairie)

CONTE
Vendredi 22 novembre à 20h
Dans la forêt profonde • Béatrice Becquet, conteuse
➥ École Simone Veil (bâtiment bleu) / Adultes

BIFFONTAINE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 52 97 42
PARCOURS ÉCOUTE SONORE
Dimanche 20 octobre de 14h à 16h
Parcours d’écoute en forêt • Marc Namblard
➥ Forêt à proximité, repli salle des fêtes / Tout public dès 7 ans

Programme

VÔGE-LES-BAINS (LA)
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ATELIER CRÉATIF
Lundi 28 octobre à 14h
Land'Art • Équipe de la bibliothèque
 alle des fêtes pour le rassemblement puis départ en forêt si le
➥S
temps le permet. En cas de mauvais temps, atelier à la salle des
fêtes / Tout public (les enfants doivent être accompagnés)
CONFÉRENCE
Samedi 16 novembre à 20h
Ça chauffe en forêt ! (impact du changement climatique sur la forêt)
Jacques Bernhard, agent ONF
➥ Salle des fêtes / Adultes

Rencontre Avec… LA FORÊT

CORCIEUX

30

CONCOURS PHOTOS
Du mardi 10 septembre au samedi 19 octobre
Vos clichés sur la forêt • Équipe du pôle culturel
➥ Extérieur / 6 ans et plus

EXPOSITION ET DÉGUSTATION
Samedi 19 octobre à 10h
1,2,3… nous irons au bois • Équipe du pôle culturel
➥ Pôle culturel / Tout public
CONCOURS
Samedi 19 octobre à 10h
Remise des prix du concours photos « Vos clichés sur la forêt »
Équipe du pôle culturel
➥ Pôle culturel / Tout public
REPAS ET ANIMATION
Dimanche 20 octobre à 12h
Le loup nous mangera
Équipe du pôle culturel, membres associatifs et groupe folklorique
➥ Salle des fêtes / Tout public / Réservation obligatoire

PÔLE CULTUREL ATELIER
Tél. : 09 73 22 78 34
Mercredi 6 novembre à 14h
Les arbres • Association ETC TERRA
➥ École de Corcieux / Jeune public de 3 à 11 ans
Inscription obligatoire

LECTURE
Samedi 16 novembre à 10h
Tapis de lecture • Équipe du pôle culturel
➥ Pôle culturel / Jeune public jusqu’à 8 ans / Inscription obligatoire
ATELIER
Samedi 16 novembre à 10h
Atelier d’écriture • Équipe du pôle culturel
➥ Pôle culturel / Jeune public de 8 à 12 ans / Inscription obligatoire
CINÉMA ET GOÛTER
Dimanche 17 novembre à 15h
L’homme qui plantait des arbres et Le temps des forêts
Équipe du pôle culturel
➥ Cinéma / Tout public

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 41 95 32

ATELIER
Mercredi 9 octobre à 14h
Découverte sensorielle de la forêt • Association ETC TERRA
➥ École de Corcieux / Jeune public de 3 à 11 ans / Inscription obligatoire

SORTIE DÉCOUVERTE ET GOÛTER
Samedi 9 novembre à 14h
Promenons-nous dans les bois…
Équipe du pôle culturel et Gwendoline Petit
➥ Départ pôle culturel pour sortie dans la forêt / Tout public
Réservation obligatoire

EXPOSITION
Du mardi 8 octobre au samedi 30 novembre
Dans la forêt • Jean-Pierre Léger
➥ Médiathèque / Tout public

ATELIER
Mercredi 16 octobre à 14h
Les animaux forestiers • Association ETC TERRA
➥ École de Corcieux / Jeune public de 3 à 11 ans / Inscription obligatoire

DIAPORAMA ET DÉBAT
Dimanche 10 novembre à 17h
André Antoine et l’équipe du pôle culturel
➥ Cinéma / Tout public

EXPOSITION
Du mardi 8 octobre au samedi 30 novembre
À l’angle des forêts • Atelier d’arts plastiques d’Étival
➥ Médiathèque / Tout public

VERNISSAGE
Vendredi 11 octobre à 18h
Vernissage exposition « Dans la forêt » • Équipe de la médiathèque
et Jean-Pierre Léger
➥ Médiathèque / Tout public
LECTURE
Mercredi 16 octobre à 9h30
Les p’tits lus « Loup où es-tu ? » • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 0 à 3 ans
CONTE
Samedi 26 octobre à 15h
La malle aux histoires « Les génies des forêts »
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public
JEU
Samedi 16 novembre de 15h à 16h30
Rencontre de peuple immobile • Patrick Duwald
➥ Médiathèque / Jeune public de 6 ans à 12 ans
LECTURE
Mercredi 20 novembre à 9h30
Les p’tits lus « Loup où es-tu ? » • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 0 à 3 ans
CONTE
Samedi 23 novembre à 15h
La malle aux histoires « Les génies des forêts »
Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

Programme

BIFFONTAINE

31

FRAIZE

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 50 48 21

Rencontre Avec… LA FORÊT

TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
L’arbre à palabres • Équipe de la Médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public
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ATELIER CRÉATIF
Mercredi 30 octobre à 14h
Dans la forêt lointaine… • Équipe de la Médiathèque
 entre d’animation municipal (rue du pont de la Forge)
➥C
Tout public / Inscription obligatoire
CONTE
Mercredi 13 novembre à 10h
L’arbre lecteur • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 3 à 5 ans / Réservation obligatoire
RÉCIT THÉÂTRALISÉ - MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES
Jeudi 14 novembre à 18h
Haut les branches • Compagnie À TireLarigot
 entre d’animation municipal (rue du pont de la Forge)
➥C
Tout public dès 7 ans

TABLE THÉMATIQUE ET QUIZZ
Du vendredi 11 octobre au vendredi 22 novembre de 17h15 à 18h30
À la rencontre de la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque, Centre de Seyprè / Tout public
ATELIER
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre de 16h30 à 18h
Arts plastiques autour de la forêt
Personnels des Activités périscolaires et équipe de la bibliothèque
➥ Centre de Seyprè / Scolaires
CONFÉRENCE
Vendredi 18 octobre à 20h30
Le bois dans l’habitat rural : construire une ferme au XVIIIe siècle
Jean-Yves Henry, chercheur à l’Inventaire général Région Grand-Est
➥ Scierie hydraulique / Adultes

nompatelize

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 58 40 74 (Mairie)
ATELIER IMPRESSIONS VÉGÉTALES PAR MARTELAGE
Mercredi 2 octobre de 15h à 18h
Étoffes et tanins • Béatrice Becquet
➥ Bibliothèque / Tout public dès 10 ans
Inscription obligatoire (limité à 10 places)
LECTURE-SUR-SCÈNE
Vendredi 4 octobre à 20h
Forêt d’écrivains • Frédérique Bruyas, Cie Escargot ma non troppo
➥ Bibliothèque / Tout public dès 12 ans

saint-MICHEL-SUR-Meurthe

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 55 71 46

SORTIE EN FORÊT
Mercredi 23 octobre de 14h30 à 16h
Au ras du sol • Agent ONF
➥ Bibliothèque / Tout public

EXPO PHOTOS
En octobre et novembre
Objectif forêt • Photographes Amis de la Nature
➥ Bibliothèque / Tout public

LECTURE ET BRICOLAGE
Lundi 21 octobre à 14h
Une forêt de papier • Équipe de la bibliothèque
➥ Scierie hydraulique / Jeune public dès 6 ans

EXPOSITION
Du mercredi 13 au mercredi 27 novembre
Regards croisés sur la forêt • Artistes locaux
➥ Bibliothèque / Tout public

HEURE DU CONTE
Samedi 12 octobre de 10h à 11h
Promenons-nous dans les bois • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public de 3 à 10 ans

CONCERT D’HISTOIRES
Vendredi 25 octobre à 16h30
Forêt : L’Atelier des Songes • Foyer rural (My-Mandray)
➥ Tout public dès 8 ans

ATELIER DICTÉE-APÉRO
Mercredi 27 novembre de 16h à 17h30
Forêt des sens • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public dès 8 ans

DÉGUSTATION AUTOUR D’UN VERRE
Vendredi 18 octobre de 17h30 à 19h
Amuse-bouche aux saveurs de la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public

Programme
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 50 00 22 (Mairie)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél : 03 29 58 44 01 (Mairie)
SORTIE EN FORÊT
Samedi 12 octobre à 14h
Découverte de la forêt communale • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
Départ en co-voiturage, circuit garanti sans chasseurs,
goûter au retour
CINÉ-CONCERT
Mercredi 30 octobre à 20h30
L’homme qui plantait des arbres - Frédérick Back
François Guell et la Compagnie Latitudes 5.4
➥ Foyer communal / Tout public dès 10 ans

Rencontre Avec… LA FORÊT

LECTURE
Vendredi 8 novembre à 15h30
Raconte-nous la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Scolaires
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DES BALLONS DES
HAUTES-VOSGES
FERDRUPT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 28 11 15
EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre aux horaires de permanence
La forêt au fil des saisons • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public
ATELIER
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 15h à 18h
Arbres à mains • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public / Inscription obligatoire
ATELIER
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 15h à 18h
Mon livret de la forêt aux 4 saisons • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public / Inscription obligatoire
ATELIER
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 15h à 18h
Land’Art • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public / Inscription obligatoire

CAFÉ-LECTURE
Samedi 5 octobre à 10h
Évolution de la forêt vosgienne • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes

SORTIE ET ATELIER NATURE
Samedi 19 octobre de 10h à 16h (repas tiré du sac)
À la découverte de notre forêt • Marie-Hélène Noël
➥ Site du Chaillon et Médiathèque / Public familial

CONTES
Mardi 15 octobre de 17h30 à 18h(1) et 18h à 18h30(2)
Contes de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public(1) - Tout public(2)

EXPOSITION
Du vendredi 25 octobre au samedi 30 novembre
Carnets de voyage : destination Ballon d’Alsace
Restitution des carnets réalisés à la suite des sorties sur
le site du Ballon d’Alsace
Parc Naturel Régional du Ballon d’Alsace et équipe
de la médiathèque • Karine Maincent, artiste plasticienne
➥ Médiathèque / Tout public

CONTE ET OBJETS
Mercredi 23 octobre à 15h30
Petites histoires de la forêt • Théâtre Burle
➥ Salle des fêtes / Tout public dès 7 ans

THILLOT (LE)

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 24 98 90
CONFÉRENCE-ÉCHANGE
Mardi 15 octobre à 20h
Un bain de forêt • Eric Brisbare
➥ Médiathèque / Tout public dès 12 ans / Réservation conseillée
EXPOSITION DE PHOTOS
Du vendredi 18 octobre au samedi 30 novembre
Forêts : images insolites • Usagers de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

STAGE LECTURE-ÉCRITURE
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
(D)écrire le paysage • Julien Gaillard, auteur
➥ Médiathèque / Adultes / Inscription obligatoire
HEURE DU CONTE
Mercredi 30 octobre à 16h
Petits contes de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 3 à 6 ans
CONTE
Mercredi 6 novembre à 16h
Félix et les esprits de la forêt
Zoé, conteuse, de l’association « La cabane qui murmure »
➥ Médiathèque / Public familial

Programme
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DE BRUYÈRES
- VALLONS
DES VOSGES
bruyÈres

Rencontre Avec… LA FORÊT

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 52 46 13
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HEURE DU CONTE
Mercredi 6 novembre à 16h
Promenons-nous dans les bois • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 3 ans
P’TIT DÉJ LITTÉRAIRE
Samedi 9 novembre à 10h
Les arbres remarquables et murmures sous les ramures • Yves Bastien
➥ Médiathèque / Tout public
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Vendredi 15 novembre à 18h
D’Entre les ogres • Compagnie Thearto
➥ Salle des fêtes / Tout public dès 7 ans

fREMIFONTAINE

LECTURES CONTÉES
Samedi 16 novembre à 10h
On conte la forêt • École des Arts Vallons des Vosges
➥ Salle de théâtre / Jeune public dès 6 ans

CONFÉRENCE
Vendredi 4 octobre à 20h
Les arbres remarquables • Yves Bastien
➥ Bibliothèque / Tout public

JEUX
Mercredi 20 novembre de 14h à 18h
Du bois aux jeux • Foyer et Home du Cameroun
➥ Home du Cameroun / Adultes

ATELIER
Mardi 8 octobre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Découverte des fonctions multiples de la forêt
M. François, agent ONF
➥ Aire de jeux / Public scolaire

EXPOSITION
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
(horaires d’ouverture de la bibliothèque)
La forêt et ses approches • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public

LECTURE
Samedi 19 octobre à 14h
On conte la forêt • École des Arts Vivants de la Vologne
➥ Bibliothèque / Tout public

TABLE THÉMATIQUE ET QUIZZ
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
(horaires d’ouverture de la bibliothèque)
Connais-tu la forêt ? • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public

VERNISSAGE
Samedi 30 novembre à 10h
Vernissage d’une exposition • RAM
➥ Médiathèque / Jeune public de 0 à 6 ans

DOCELLES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 39 59 34
TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
La forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
Les animaux empaillés • Michel Taranzeff
➥ Bibliothèque / Tout public

CONTES, MUSIQUE ET LIVRES-TISSUS
Samedi 9 novembre à 15h30
Au fond des bois • Léa Pellarin
➥ Bibliothèque / Jeune public de 6 mois à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 65 91 29 (Mairie)

PARCOURS ÉCOUTE SONORE
Samedi 19 octobre de 14h à 16h
Parcours d’écoute en forêt • Marc Namblard
➥ Forêt à proximité / Tout public dès 7 ans / Inscription
obligatoire au 06 36 93 60 09 (groupe limité à 20 personnes)
Co-voiturage jusqu’au point de départ et repli pour une conférence
sonore dans la salle de motricité de l’école en cas de pluie
CONTE
Mercredi 23 octobre à 15h30
La forêt des contes • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public dès 3 ans
JEUX
Jeudi 21 novembre à 15h
La forêt entre en jeu • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque ou forêt (si météo clémente) / Jeune public dès 4 ans
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GÉRARDMER
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LECTURE-SUR-SCÈNE
Samedi 5 octobre à 18h
Forêt d’écrivains • Frédérique Bruyas, Cie Escargot ma non troppo
➥ Médiathèque / Tout public dès 12 ans

SPECTACLE CONTÉ
Jeudi 31 octobre à 17h
Félix et les esprits de la forêt • Zoé, conteuse
➥ Médiathèque / Tout public

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 18 octobre à 19h
Veillée au feu de bois : contes sylvestres, jeux forestiers et ateliers
boisés • Équipe de la Médiathèque
➥ Médiathèque / Dès 3 ans / Inscription obligatoire

EXPOSITION SCULPTURES
Du mardi 5 novembre au samedi 30 novembre
Sculptures sur bois • Tom Demangeon
➥ Ludothèque / Tout public

EXPOSITION BD
Du samedi 26 octobre au samedi 30 novembre
La forêt dessinée • Czek
➥ Médiathèque / Tout public

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DU TILLEUL
Tél : 03 29 63 00 70 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION BD
Samedi 26 octobre à 17h
La forêt dessinée • Czek
EXPOSITION PHOTOS-PEINTURES
➥ Médiathèque / Tout public
Du mardi 1er au vendredi 25 octobre,
vernissage le samedi 5 octobre à 17h
ATELIER CONTE
Méta-forêts : photographies et peintures • Valérie Buisson
Mercredi 30 octobre à 14h30
➥ Médiathèque / Tout public
En amont du conte « Félix et les esprits de la forêt », découverte sensible
EXPOSITION NATURA 2000
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Des bonnes pratiques au service de la nature
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
➥ Médiathèque / Tout public
VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOS-PEINTURES
Samedi 5 octobre à 17h
Méta-forêts : photographies et peintures • Valérie Buisson
➥ Médiathèque / Tout public

de l'univers de la forêt et des contes qui y sont liés • Zoé, conteuse
➥ Médiathèque / Famille / Enfant seul dès 6 ans / Inscription obligatoire

PROJECTION
Samedi 16 novembre à 17h
Renc’art Ciné Mois du film documentaire : La voix de la montagne F. Jahén • Équipe de la Médiathèque
➥ Médiathèque / Dès 7 ans
CLUB LECTURE
Samedi 16 novembre à 10h
La forêt en littérature : nature writing et autres déclinaisons
Équipe de la Médiathèque
➥ Médiathèque / Adultes

PROJECTION CONTÉE
Mardi 5 novembre à 18h
Renc’art Ciné Mois du film documentaire : La scierie du Lançoir, un
ATELIER D’ÉCRITURE
des derniers hauts fers vosgiens - L. Violland et lecture du recueil Les
Vendredi 22 novembre à 20h
contes du Lançoir • Équipe de la Médiathèque et Association du Lançoir
Atelier ludique : forêt et canopée • Caroline Leroy-Michel, association
La langue de travers
➥ Médiathèque / Dès 7 ans
➥ Ludothèque / Dès 14 ans / Inscription obligatoire au 03 29 27 12 22
ÉCOUTE MUSICALE
CONCERT
Mercredis 6, 13, 20, 27 et samedis 2, 9, 16, 23, 30 novembre
de 11h à 15h
Samedi 23 novembre à 17h
Siestes forestières : les chants de la forêt • Équipe de la Médiathèque
Récital Peer Gynt - Edvard Grieg • École de musique
➥ Médiathèque / Adultes et jeunesse / Réservation obligatoire
➥ Médiathèque / Tout public
CONFÉRENCE
Samedi 9 novembre à 17h
La forêt des Vosges : une filière industrielle au XIXe siècle
Éric Tisserand
➥ Médiathèque / Adultes
PROJECTION
Vendredi 15 novembre à 18h
Renc’art Ciné Mois du film documentaire : Baka - T. Knauff
Équipe de la Médiathèque
➥ Médiathèque / Dès 7 ans

PROJECTION-DÉBAT
Vendredi 29 novembre à 18h
La forêt • Claude Michel, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
autour de la cohabitation des espèces sauvages de nos forêts
➥ Médiathèque / Dès 7 ans
Programme
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ATELIER
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Jeudi 24 octobre à 15h30
DES HAUTES-VOSGES
Forêts d’ici et d’ailleurs • Équipe de la médiathèque
Tél : 03 29 23 36 36
➥ Médiathèque / Jeune public dès 8 ans

Rencontre Avec… LA FORÊT

EXPOSITION ATELIER
Mardi 29 octobre à 15h30
Du mardi 24 septembre au jeudi 17 octobre
Arbres à la manière de Kandinsky • Équipe de la médiathèque
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque / Jeune public dès 4 ans
➥
Tête à tête avec la Faune • Sylvain Mangel
➥ Médiathèque / Tout public EXPOSITION
Du 5 au 30 novembre (aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
TABLE THÉMATIQUE
Paysages de forêt • Équipe de la médiathèque
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
➥ Médiathèque / Tout public
La forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public TABLE THÉMATIQUE
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Du 5 au 30 novembre
CONTE
L’arbre généalogique • Équipe de la médiathèque
Samedi 12 octobre à 10h30
Médiathèque / Tout public
➥
Il était une fois des histoires… de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 4 ans CONTE
Samedi 9 novembre à 10h30
MURDER PARTY
Il était une fois l’histoire… de mes racines • Équipe de la médiathèque
Samedi 19 octobre à 18h30
Médiathèque / Jeune public dès 4 ans
➥
Enquête au pays des Elfes et des Fées • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public dès 6 ans ATELIER
Mercredi 13 novembre de 15h30 à 17h
CONTE
D’où je viens : je fabrique mon arbre généalogique
Mercredi 23 octobre à 10h30
Équipe de la médiathèque
Felix et les esprits de la forêt • Zoé, conteuse, de l’association
➥ Médiathèque / Jeune public dès 8 ans
« La cabane qui murmure »
➥ Médiathèque / Tout public EXPOSITION ET FABRICATION
Samedi 23 novembre de 14h à 17h
De la forêt à l’objet • Xylolab
➥ Médiathèque / Tout public dès 8 ans
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DE MIRECOURTDOMPAIRE
BAUDRICOURT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 65 68 51 (Mairie)
BALADE EN FORÊT
Samedi 12 octobre à 13h30
De la feuille au cahier • Didier Cherrier
➥ Rendez-vous devant la mairie (avant de se rendre ensemble
dans les bois) / Tout public
Prévoir une tenue adéquate
ESCAPE ROOM
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre à 18h
Samedis 26 octobre et 2 novembre à 10h30, 14h et 16h
Vendredi 1er novembre à 10h30 et 14h
Menace à la bibliothèque de Baudricourt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public de 6 à 11 ans
2 € par personne
MUSIQUE ET CHANT
Mardi 12 novembre à 20h
Chanson en bois • Forest Group
➥ Salle polyvalente / Tout public dès 8 ans

DOMPAIRE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 34 67 57
ATELIER POTERIE
Samedis 28 septembre et 12 octobre de 14h à 17h
Les animaux de la forêt en raku • Ginette Heuraux
➥ Médiathèque / Adultes et adolescents / Réservation obligatoire
SORTIE EN FORÊT
Dimanche 29 septembre de 14h à 17h
Balade et découverte de la sylvothérapie - Bien-être grâce aux arbres
Philippe Poulet et le club vosgien de la Gitte
➥ Forêt de Saint Vallier / Tout public dès 8 ans / Réservation obligatoire
EXPOSITION, DÉMONSTRATION ET ANIMATION CONCERT
Mercredi 2 octobre de 14h à 17h
Du bois pour les cordes sympathiques • Jean-Claude Condi
➥ Médiathèque / Tout public dès 6 ans
CONTE
Mercredi 9 octobre à 16h30
Loups, écureuils, hiboux et compagnie !! • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 3 ans

Programme
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 09 67 18 50 73
CONTE ET MUSIQUE
Samedi 12 octobre à 20h
Tourbières, contes et mystères • Compagnie À la lueur des contes
➥ Salle des jeunes / Tout public dès 8 ans
CONFÉRENCE
Samedi 19 octobre de 13h30 à 16h
La forêt vue de l’intérieur • M. Beaudoin
et la commission forêt de la commune
➥ Médiathèque et balade en forêt / Tout public

Rencontre Avec… LA FORÊT

ATELIER
Samedi 9 novembre de 10h à 12h
Création de tableau naturel • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 5 ans / Inscription obligatoire

42

UNAU T É
CO M M
MUN E S
DE C O M

DE L'OUEST
VOSGIEN

ATTIGNÉVILLE

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE LA SOURCE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
Arbres remarquables (exposition Comme Vous Voulez)
➥ Bibliothèque / Tout public
PROMENADE EN FORÊT
Mercredi 23 octobre à 9h
À la découverte de nos forêts • Jacques Voinchet, agent ONF
➥ Rendez-vous à la salle des fêtes / Tout public
Prévoir vêtements et chaussures adaptés ainsi que pique-nique tiré du
sac pour ceux qui le souhaitent

COUSSEY

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
PROJECTION-DÉBAT
Mercredi 23 octobre à 14h
Café-sciences • Les Petits Débrouillards
➥ Bibliothèque / Tout public
CINÉ-CONCERT
Mardi 29 octobre à 18h
L’homme qui plantait des arbres - Frédérick Back • François Guell
et la Compagnie Latitudes 5.4
➥ Salle polyvalente / Tout public dès 10 ans

CONCERT D’HISTOIRES
Jeudi 24 octobre à 18h
Forêt, concert d'histoires • L'Atelier des songes
➥ Salle polyvalente / Tout public dès 8 ans
PROJECTION
Vendredi 8 novembre à 20h
À définir (se renseigner sur place) • Cinéo
➥ Salle polyvalente / Tout public

CIRCOURT-SUR-MOUZON

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)

ATELIER
Mercredi 16 octobre de 10h à 12h
Arbre + forêt = mc2, viens relever le défi ! • Les Petits Débrouillards
➥ Bibliothèque / Jeune public à partir de 8 ans
PROJECTION-DÉBAT
Mercredi 16 octobre à 15h
Café-sciences • Les Petits Débrouillards
➥ Bibliothèque / Tout public
EXPOSITION
Mercredi 16 octobre toute la journée
Les oiseaux • Serge Roussé
➥ Bibliothèque / Tout public

Programme

HAROL
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LIFFOL-LE-PETIT

DOMREMY-LA-PUCELLE

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
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EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
Arbres remarquables (exposition Comme Vous Voulez)
➥ Bibliothèque / Tout public
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BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 30 octobre de 14h à 16h
Autour du bois - pliages de Noël • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public
Goûter offert

LIFFOL-LE-GRAND

PROMENADE EN FORÊT
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Samedi 5 octobre à 14h
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
À la rencontre de nos forêts • Pierre Fauvet, Jean-Charles Husson
➥ Rendez-vous à la bibliothèque de Maxey-sur-Meuse - goûter offert PROMENADE EN FORÊT
par la bibliothèque de Domremy à 16h30 / Tout public
Lundi 7 octobre
Sortie organisée par les bibliothèques de Coussey, Maxey-sur-Meuse et
Jean-Paul Marque, GACVIE
Domremy-la-Pucelle - Prévoir chaussures et vêtements adaptés
➥ Réservé aux scolaires
CONTE MUSICAL
Vendredi 15 novembre à 18h
L'Arbre magique • Équipe de la bibliothèque et École intercommunale
de musique, sous la direction de Catherine Verbregghe
➥ Bibliothèque / Tout public

ATELIER
Mercredi 23 octobre de 9h30 à 11h30
Arbre + forêt = mc2, viens relever le défi ! • Les Petits Débrouillards
➥ Bibliothèque / Jeune public / Sur inscription

NEUFCHÂTEAU

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE PIERRE MAROT
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
EXPOSITION
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
Arbres remarquables (exposition Comme Vous Voulez)
➥ Bibliothèque / Tout public

CONCERT
Samedi 19 octobre à 15h
Interprété par la classe de piano de Françoise Verbregghe (École de
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
musique intercommunale de Neufchâteau), Tutti-Cello interprété par
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
les classes de violoncelles de Françoise Verbregghe (École de musique
intercommunale de Neufchâteau et École de musique et des Arts de
ATELIER
Void), Chorale (8-12 ans) de Catherine Togny (École de musique
Mercredi 9 octobre de 15h à 17h
intercommunale de Neufchâteau)
Forêt en tableau • Équipe de la bibliothèque
➥ Auditorium de l’école de musique intercommunale / Tout public
Bibliothèque
/
Jeune
public
de
5
à
7
ans
/
Inscription
obligatoire
➥

MARTIGNY-LES-GERBONVAUX

ATELIER
Mercredi 16 octobre de 15h à 17h
Forêt en tableau • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public de 8 à 10 ans / Inscription obligatoire

ANIMATIONS DE CLÔTURE
Mercredi 27 novembre à 17h
Quelles animations autour de la forêt ! • Équipe de la bibliothèque et
participants aux différents ateliers
➥ Bibliothèque / Tout public
SOIRÉE LITTÉRAIRE
Vendredi 29 novembre à 20h
Autour de la forêt • Équipe de la bibliothèque et club lecture
➥ Bibliothèque / Tout public

Programme

GIRONCOURT-SUR-VRAINE

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
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BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
ATELIER CRÉATIF
Mardi 19 novembre à 18h
Réutilisation des matériaux de la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Salle polyvalente / Tout public

ROLLAINVILLE

UNAU T É
CO M M
MUN E S
DE C O M

DE LA PORTE
DES VOSGES
MÉRIDIONALES

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)
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ATELIER DE COMPOSITION FLORALE
Jeudi 24 octobre à 19h
Créations d’automne • Mary Création
➥ Bistrot associatif / Adultes et adolescents
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CONTE MUSICAL
Vendredi 22 novembre à 18h
L'arbre magique • Équipe de la bibliothèque et École intercommunale
de musique, sous la direction de Catherine Verbregghe
➥ Bistrot associatif / Tout public

ÉLOYES

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 22 61 09
LECTURE
Mercredi 30 octobre à 10h
Les Racontines • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque d’Éloyes / Jeune public de 4 à 7 ans

REMIREMONT

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 22 50 01
CONTE ET MUSIQUE
Jeudi 10 octobre à 20h
Celles qui plantent des arbres • Compagnie À la lueur des contes
➥ Médiathèque / Tout public dès 8 ans

ATELIER
Vendredi 25 octobre de 14h à 16h30
Chantournage • Guillaume Simon
➥ Salle Pomone de Saint-Amé / Tout public dès 8 ans
ATELIER-CONFÉRENCE
Samedi 26 octobre de 14h à 17h30
Chantournage • Guillaume Simon
➥ Médiathèque / Tout public dès 8 ans
CINÉMA
Samedi 9 novembre à 16h30 et dimanche 10 novembre à 14h
« Amazonia » - Thierry Ragobert • Équipe de la médiathèque, personnel
du Cinéma « Le France » et association Ciném'Art Cades
➥ Cinéma / Dès 6 ans
CINÉMA
Vendredi 15 novembre à 20h ou 20h30 si présence d’un intervenant
et dimanche 17 novembre à 18h
« Le temps des forêts » - François-Xavier Drouet • Équipe de la
médiathèque, personnel du Cinéma « Le France » et association
Ciném'Art Cades
➥ Cinéma / Tout public
LECTURE
Samedi 16 novembre à 10h
Les Racontines • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public de 4 à 7 ans
CINÉMA
Vendredi 22 novembre à 20h ou 20h30 si présence d’un intervenant
et dimanche 24 novembre à 18h
« Dans la forêt » - Gilles Marchand • Équipe de la médiathèque,
personnel du Cinéma « Le France » et association Ciném'Art Cades
➥ Cinéma / Interdit aux moins de 12 ans

Programme
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ALPHONSE ET JEAN VARTIER
Tél. : 03 29 65 43 70
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CONTES, MUSIQUE ET LIVRES-TISSUS
Mercredi 9 octobre à 10h30
Au fond des bois • Léa Pellarin
➥ Médiathèque / Jeune public dès 6 mois
CONTE ET MUSIQUE
Vendredi 11 octobre à 20h30
Celles qui plantent des arbres • Compagnie À la lueur des contes
➥ Médiathèque / Tout public dès 8 ans

ATELIER
Samedi 5 octobre à 9h30
Caf’ Expo « La forêt » • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

ATELIER
Vendredi 18 octobre à 19h
Marche nocturne • Équipe de la médiathèque
➥ Lieu-dit Le Stand (forêt de Rambervillers) / Tout public

EXPOSITION
Du samedi 5 octobre au samedi 21 décembre
Le petit peuple de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

CONTE
Vendredi 25 octobre à 10h30
Histoires et légendes du petit peuple • Stéphane Kneubuhler
➥ Médiathèque / Tout public dès 7 ans

EXPOSITION
Du samedi 5 octobre au samedi 21 décembre
Une forêt… à construire • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public

BRICOLAGE
Mercredi 13 novembre à 9h
Brico malin autour de la forêt • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Tout public dès 4 ans

CONFÉRENCE ET SORTIE PÉDESTRE
Jeudi 17 octobre à 14h
Promenons-nous dans les bois • Éducateur de l’Office
Municipal des Sports
➥ Office Municipal des Sports / Adultes

CONFÉRENCE
Vendredi 18 octobre à 18h
Des moutons et des loups • Benoît Gilles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANDRÉ MALRAUX
➥ Bibliothèque / Adultes
Tél. : 03 29 08 18 12
CONFÉRENCE ET SORTIE PÉDESTRE
EXPOSITION
Mercredi 23 octobre à 14h
Promenons-nous dans les bois • Éducateur de l’Office Municipal
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
des Sports
La forêt, une communauté vivante
➥ Office Municipal des Sports / Jeune public
➥ Bibliothèque / Tout public

CONTREXÉVILLE

EXPOSITION
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Les sports de forêt
➥ Office Municipal des Sports / Tout public
TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 1er octobre au samedi 30 novembre
Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
CONTE
Mercredi 9 octobre à 14h
Conte traditionnel autour de la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public

CONFÉRENCE ET SORTIE PÉDESTRE
Jeudi 24 octobre à 14h
Promenons-nous dans les bois • Éducateur de l’Office Municipal
des Sports
➥ Office Municipal des Sports / Adultes
ATELIER
Mercredi 13 novembre à 14h
Atelier créatif avec des éléments de la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public
CONTE ET OBJETS
Samedi 23 novembre à 15h
Petites histoires de la forêt • Théâtre Burle
➥ Médiathèque / Tout public dès 7 ans

Programme
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HARÉVILLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 08 46 79 (Mairie)
PROMENADE
Samedi 19 octobre à 17h
Découverte d'un chêne remarquable • Philippe Humbertclaude,
agent ONF
➥ Rue des Clairs Chênes (entrée de la forêt) / Tout public
THÉÂTRE, MARIONNETTES ET MUSIQUE
Jeudi 7 novembre à 9h30
Histoire de l’ourson Blabla • Compagnie des p’tits spectacles
➥ Salle des fêtes / Jeune public dès 3 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 07 76 78
CONFÉRENCE
Vendredi 4 octobre à 16h45
Présentation de la forêt • M. Noblet, agent ONF
➥ Atelier culturel / Tout public
Exposition des dessins du concours

(à déposer à la bibliothèque avant le 8 octobre)*

Du mardi 8 au mardi 22 octobre
« Dessine-moi une forêt » - Exposition des dessins du concours
Équipe de la bibliothèque
➥ Atelier culturel / Jeune public de 6 à 11 ans

ATELIER
Mercredi 23 octobre à 10h
Fabrication d’un arbre main sur carton • Équipe de la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Atelier culturel / Jeune public de 4 à 6 ans
➥
Tél. : 03 29 94 90 74 (Mairie)
CONTE KAMISHIBAÏ
Vendredi 25 octobre à 10h
La Hache en or • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Jeune public dès 3 ans

Rencontre Avec… LA FORÊT

HOUÉCOURT
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CONTE ET MUSIQUE
Mardi 19 novembre à 9h
Le secret • Théâtre de l’imprévu
➥ École / Jeune public dès 3 ans

Remise des prix du concours de dessins
Samedi 26 octobre à 10h
« Dessine-moi une forêt » • Équipe de la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
➥ Bibliothèque / Tout public
Tél. : 09 88 66 68 57
Exposition des photos du concours

MÉDONVILLE

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Mercredi 30 octobre à 15h30
P’tit loup • Compagnie des Joli(e)s Mômes
➥ Salle des fêtes / Jeune public dès 3 ans

(à déposer à la bibliothèque avant le 5 novembre)*

Du mercredi 13 au mardi 26 novembre
« Dans la forêt il y a… » • Équipe de la bibliothèque
➥ Atelier culturel / Tout public

CONTE
Vendredi 15 novembre à 18h30
Les chemins du père Diaude • Compagnie Les p'tits spectacles
➥ Atelier culturel / Tout public dès 6 ans
CONCOURS DE PHOTOS
Samedi 30 novembre à 10h
Remise de prix du concours de photos « Dans la forêt il y a… »
Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public dès 12 ans

BRICOLAGE*
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h
Créa’ Récup‘ « le bois dans tous ses états » • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 8 ans / Inscription obligatoire
HEURE DU CONTE
Samedi 26 octobre à 15h30
Promenons-nous dans les bois… • Équipe de la médiathèque
➥ Médiathèque / Jeune public dès 3 ans

*Lots remis aux 5 premiers

LECTURE
Samedi 9 novembre à 10h
Des Livres & Vous, café littéraire sur le thème de la forêt.
Venez
partager vos coups de cœur littéraires ! • Équipe de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE MARCEL ALBISER
➥ Médiathèque / Adultes
Tél. : 03 29 08 98 53

VITTEL

CONTE ET MUSIQUE
Samedi 5 octobre à 18h
Contes & créatures des bois • Mapie Caburet, conteuse et Jan Vaclav
Vanek, guitariste/violoncelliste
➥ Forêt Parc (en partenariat avec VIT TEL TA NATURE)
Tout public dès 8 ans
ATELIER*
Samedi 19 octobre à 10h
Land'Art au cœur de la forêt • Chemin d’Hêtre
➥ Médiathèque / Jeune public dès 6 ans / Inscription obligatoire
EXPOSITION ET FABRICATION
Samedi 19 octobre de 14h à 16h30
De la forêt à l’objet • Xylolab
➥ Médiathèque / Tout public dès 8 ans

PETIT-DÉJEUNER ET DIAPORAMA*
Samedi 30 novembre à 10h
La Belle des Bois • Fabrice Cahez, photographe animalier
➥ Médiathèque / Tout public / Inscription obligatoire

*Inscription par téléphone ou mail (mediatheque@ville-vittel.fr)

VRÉCOURT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 07 33 14 (Mairie)
CONTE ET MUSIQUE
Vendredi 11 octobre à 14h
Le renard et l’oiseau • Toc Toc Compagnie
➥ Salle Jean-Louis Demougin (Place du marché) / Tout public dès 6 ans
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CRÉATION ARTISTIQUE
Mercredi 2 octobre à 14h
Land'Art et balade contée • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Adultes et enfants / Inscription recommandée

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 09 63 64 (Mairie)

DÉCOUVERTE DE L’ARBRE
Samedi 19 octobre à 14h
Visite du Musée et de l’arboretum de La Hutte • Conservateur
du Musée et agent ONF
 usée (11 rue Moulin Robert à Clairey HENNEZEL)
➥M
Adultes et enfants / Inscription recommandée

THÉÂTRE DE PAPIER
Mercredi 16 octobre à 15h
La forêt des contes • Compagnie Aboudbras
➥ Maison de l’Enfance / Tout public dès 6 ans

SOIRÉE AUTOUR DE LA NATURE
• Conférence + film
• Apéro + repas
• Stand présentation livres
• Expo photos flore
Vendredi 4 octobre à 18h
La belle des bois • Fabrice Cahez
Animation suivie d'un repas (comité d'animation) et d’un quizz sur la
forêt lors d'un apéro offert par la commune
➥ Salle des fêtes / Tout public

EXPOSITION ARTISTIQUE
Vendredi 8 novembre à 15h
La forêt dans tous ses états • Écoles et tout public
➥ Bibliothèque / Adultes et enfants / Inscription recommandée

HISTOIRES, BRICOLAGE ET JEUX
Mercredi 23 octobre de 14h15 à 16h30
Découverte de la forêt et de ses habitants • Le Livre en Marches
➥ Mairie et médiathèque / Adultes et enfants de 3 à 12 ans

RÉCIT THÉÂTRALISÉ - MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES
Mercredi 13 novembre à 20h30
Haut les branches • Compagnie À TireLarigot
➥ Salle des fêtes / Tout public dès 7 ans

LAMARCHE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 07 30 17

TABLE THÉMATIQUE
Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 octobre
et 6, 13, 20 et 27 novembre de 16h à 18h
La forêt dans tous ses états • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Tout public
MUSIQUE ET CHANT
Mardi 8 octobre à 20h30
Chansons en bois • Forest Group
➥ Salle communale / Tout public dès 8 ans
CONTE ET ATELIER
Mercredi 16 octobre de 14h à 16h
Les animaux dans la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Enfants dès 6 ans
CONTE ET ATELIER
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h
Les animaux dans la forêt • Équipe de la bibliothèque
➥ Bibliothèque / Enfants dès 6 ans

Programme
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 09 82 55
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Attignéville
Ban-de-Laveline
Baudricourt
Bellefontaine
Biffontaine
Bruyères
Capavenir Vosges
Chapelle-aux-Bois (La)
Charmois-l’Orgueilleux
Circourt-sur-Mouzon
Clerjus (Le)
Contrexéville
Corcieux
Coussey
Deyvillers
Docelles
Dompaire
Domremy-la-Pucelle
Dounoux
Éloyes
Essegney-Langley
Étival-Clairefontaine
Ferdrupt
Fontenoy-le-Château
Fraize
Fremifontaine
Gérardmer
Gironcourt-sur-Vraine

p. 42
p. 29
p. 41
p. 20
p. 29
p. 36
p. 20
p. 21
p. 22
p. 43
p. 22
p. 49
p. 30
p. 43
p. 22
p. 36
p. 41
p. 44
p. 23
p. 46
p. 23
p. 31
p. 34
p. 23
p. 32
p. 37
p. 38
p. 44

Golbey
Gruey-lès-Surance
Hadol
Haréville
Harol
Haye (La)
Hennezel
Houécourt
Jeuxey
Lamarche
Liffol-le-Grand
Liffol-le-Petit
Mandray
Martigny-les-Gerbonvaux
Médonville
Neufchâteau
Nompatelize
Padoux
Rambervillers
Raon-aux-Bois
Rebeuville
Remiremont
Remoncourt
Rollainville
Saint-Michel-sur-Meurthe
Thillot (Le)
Trémonzey
Uxegney

p. 24
p. 24
p. 24
p. 50
p. 42
p. 24
p. 52
p. 50
p. 25
p. 52
p. 44
p. 45
p. 32
p. 45
p. 50
p. 45
p. 33
p. 25
p. 48
p. 26
p. 46
p. 46
p. 50
p. 46
p. 33
p. 35
p. 26
p. 27

Vagney
Vicherey
Villotte
Vittel
Vôge-les-Bains (La)
Voivre (La)
Vrécourt
Xertigny

p. 40
p. 53
p. 53
p. 51
p. 28
p. 34
p. 51
p. 28

Du mardi 10 au lundi 30
CORCIEUX

Concours photos

Du mardi 24 au lundi 30
VAGNEY

Exposition

Du samedi 28
au lundi 30

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Exposition

Communauté d’Agglomération
Épinal

p. 20

Saint-Dié-des-Vosges

p. 29

p. 34

de Bruyères-Vallons des Vosges

p. 36

des Hautes-Vosges

p. 38

de Mirecourt-Dompaire

p. 41

de l’Ouest Vosgien

p. 42

de la Porte des Vosges Méridionales

p. 46

de la Région de Rambervillers

p. 48

Terre d’Eau

p. 49

les Vosges Côté Sud-Ouest
Hors communautés
de communes vosgiennes

p. 52
p. 53

Samedi 5

Concours photos

VAGNEY

Atelier / conte

Du mardi 1er au vend. 25 Table thématique
GÉRARDMER

VÔGE-LES-BAINS (LA)

CONTREXÉVILLE

Mardi 1er

Exposition photos-peintures
Expositions / table
thématique

Du mardi 1er au jeudi 31

CAPAVENIR VOSGES

Samedi 5

Exposition

DOMREMYLA-PUCELLE

XERTIGNY

FERDRUPT

Mercredi 2

GÉRARDMER

Sortie guidée

Promenade en forêt
Café-lecture

CAPAVENIR VOSGES

Exposition, démonstration et
animation concert*

Vernissage de l’exposition
photos-peintures /
lecture-sur-scène

DOCELLES

Ateliers

Atelier

ATTIGNÉVILLE

Exposition

DOMPAIRE

HAYE (LA)

UXEGNEY

HENNEZEL

VITTEL

Atelier poterie (séance n°1)

FERDRUPT

NOMPATELIZE

VÔGE-LES-BAINS (LA)

DOMPAIRE

FONTENOYLE-CHÂTEAU

VICHEREY

XERTIGNY

Vendredi 4

Lundi 7

Conférence

Promenade en forêt

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Atelier d’écriture

Samedi 28

Dimanche 29
Sortie en forêt

Exposition / grainothèque

Table thématique / exposition
DOMREMYLA-PUCELLE

Exposition
Exposition

Table thématique
FRAIZE

OCTOBRE
Du mardi 1er au sam. 12

ANIMATIONS
PROPOSÉES PAR
LA MÉDIATHÈQUE
DES VOSGES

Expositions

RAMBERVILLERS

DOMPAIRE

des Ballons des Hautes-Vosges

UXEGNEY

CORCIEUX

FERDRUPT

Samedi 28

Communauté de communes

Du mardi 1er au sam. 19

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Exposition

Du mardi 1er au jeudi 17
VAGNEY

Exposition

Table thématique

FREMIFONTAINE

Exposition / table thématique
/ quizz
GÉRARDMER

Exposition Natura 2000

GRUEY-LÈS-SURANCE

Table thématique

NEUFCHÂTEAU

Exposition

TRÉMONZEY

Table thématique

Atelier

Création artistique

Atelier impressions végétales
par martelage
Table thématique

Atelier

Conte et musique

Atelier photographique
en forêt
Sortie guidée

DOCELLES

LIFFOL-LE-GRAND

NOMPATELIZE

Du mardi 8 au mardi 22

REMONCOURT

Exposition des dessins du
concours

Lecture-sur-scène
Conférence

VILLOTTE

Conférence-film

Du samedi 5 au jeudi 31
RAMBERVILLERS

Expositions

REMONCOURT

Du mardi 8 au jeudi 31
ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Expositions

Programme

SEPTEMBRE

Communes

55

DOCELLES

Atelier

VICHEREY

Musique et chants

Mercredi 9

CHAPELLEAUX-BOIS (LA)

Atelier tricot

CONTREXÉVILLE

Conte

CORCIEUX

Atelier

FERDRUPT

Ateliers

DOMPAIRE

Sortie en forêt

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Vernissage d’une exposition
RAMBERVILLERS

Conte et musique
VRÉCOURT

Conte et musique

Samedi 12

BAUDRICOURT

Balade en forêt

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Café littéraire

Conte

Table thématique et
présentation / Atelier

RAON-AUX-BOIS

Atelier

UXEGNEY

Atelier
Rencontre Avec… LA FORÊT

CHAPELLEAUX-BOIS (LA)

Conte

RAMBERVILLERS
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Vendredi 11

VICHEREY

Table thématique
XERTIGNY

Atelier

Jeudi 10

REMIREMONT

Conte et musique

Du vendredi 11
au jeudi 31
MANDRAY

Table thématique et quizz

CLERJUS (LE)
DOMPAIRE

Atelier poterie (séance n°2)
HADOL

Promenade au cœur de
la forêt « hadolaise » avec
animation « raconte ton
histoire »
HAROL

Conte et musique
UXEGNEY

Installation sonore
VAGNEY

Du lundi 14
au vendredi 18

Du vendredi 18
au jeudi 31

UXEGNEY

FERDRUPT

Atelier

Exposition de photos

Samedi 19
VAGNEY

FREMIFONTAINE

MANDRAY

Du mardi 15 au jeudi 31
ESSEGNEY-LANGLEY

Exposition

Mardi 15

FERDRUPT

Contes

THILLOT (LE)

Conférence-échange

Mercredi 16

CIRCOURTSUR-MOUZON

Atelier / projection-débat
CORCIEUX

Atelier

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Lecture

FERDRUPT

Ateliers

LAMARCHE

Théâtre de papier

UXEGNEY

Atelier

VICHEREY

Table thématique /
conte et atelier

Jeudi 17

Conte

CONTREXÉVILLE

Sortie en forêt

XERTIGNY

VOIVRE (LA)

Dimanche 13
DOUNOUX

Sortie contée

Conférence et sortie pédestre
Conférence

THILLOT (LE)

Vendredi 18

CONTREXÉVILLE

Conférence

Lecture et atelier les P’tits Lus
Murder party
VITTEL

GÉRARDMER

Atelier / exposition et
fabrication

MANDRAY

BIFFONTAINE

Soirée pyjama
Conférence

RAMBERVILLERS

Atelier

Du samedi 19 au jeudi 31
CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Exposition

Samedi 19

CAPAVENIR VOSGES

Lecture / conte
CORCIEUX

Exposition et dégustation /
remise des prix du concours
DOCELLES

Lecture

FREMIFONTAINE

Parcours écoute sonore
HARÉVILLE

Promenade
HAROL

Conférence

HENNEZEL

Découverte de l’arbre
NEUFCHÂTEAU

Concert

THILLOT (LE)

Sortie et atelier nature

Dimanche 20

Parcours écoute sonore
CORCIEUX

Repas et animation
TRÉMONZEY

Musique et chants

Lundi 21

BAUDRICOURT

Escape room

MANDRAY

Lecture et bricolage

Mardi 22

Ateliers / conte et objets

Du vendredi 25
au jeudi 31

REMIREMONT

MÉDONVILLE

Conte

Exposition

REMONCOURT

Vendredi 25

Remise des prix du concours
de dessins

THILLOT (LE)

Escape room

Stage lecture-écriture

LAMARCHE

Histoires, bricolage et jeux
LIFFOL-LE-PETIT

Atelier

NOMPATELIZE

Sortie en forêt

Mercredi 23

RAON-AUX-BOIS

Randonnée contée

REMONCOURT

Atelier

TRÉMONZEY

Atelier

VAGNEY

Conte

Mercredi 23

Escape room

BAUDRICOURT
CHAPELLEAUX-BOIS (LA)

Sortie en forêt

BAUDRICOURT

Jeudi 24

CAPAVENIR VOSGES

Conférence et sortie pédestre

CONTREXÉVILLE

Concert d’histoires

Escape room
Jeu

Conférence et sortie pédestre

VITTEL

ESSEGNEY-LANGLEY

Dimanche 27

Atelier

Conférence-projection
MANDRAY

Concert d’histoires

RAMBERVILLERS

Conte

REMIREMONT

Atelier

REMONCOURT

Conte kamishibaï

Expo BD

Jeudi 24

Projection-débat /
promenade en forêt

CAPAVENIR

Bricolage

ESSEGNEY-LANGLEY

ATTIGNÉVILLE

THILLOT (LE)

Table thématique
VITTEL

Musique et chants

BAUDRICOURT

Du samedi 26
au jeudi 31

VICHEREY

BAUDRICOURT

Escape room

THILLOT (LE)

CONTREXÉVILLE
COUSSEY
VAGNEY

Atelier

Conférence-atelier

GÉRARDMER

Samedi 26

BAUDRICOURT

Escape room

BELLEFONTAINE

Exposition, démonstration
et animation concert
DEYVILLERS

Atelier

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Conte

GÉRARDMER

Vernissage de l’exposition BD

Heure du conte

THILLOT (LE)

Stage lecture-écriture

Lundi 28

BIFFONTAINE

Atelier créatif

DOUNOUX

Atelier

Mardi 29

ATTIGNÉVILLE

Ciné-concert
VAGNEY

Atelier

Théâtre et marionnettes
VICHEREY

VOIVRE (LA)

FREMIFONTAINE

Table thématique

Table thématique

Ciné-concert

Exposition / table thématique
/ quizz

Jeudi 31

GÉRARDMER

Spectacle conté

VÔGE-LES-BAINS (LA)

Ciné-concert

nOVEMBRE
Du vendredi 1er
au mardi 12

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Exposition

Lecture

CAPAVENIR VOSGES

Exposition

Mercredi 30

ESSEGNEY-LANGLEY

ÉLOYES

Du vendredi 1er
au vendredi 22

FERDRUPT

Table thématique et quizz

Jeu / conte
Lecture

MANDRAY

FRAIZE

Du vendredi 1er
au samedi 30

GÉRARDMER

Exposition / grainothèque

Ateliers

Atelier créatif
Atelier conte

Expositions

FONTENOYLE-CHÂTEAU

Heure du conte

Du vendredi 1er
au vendredi 15

VÔGE-LES-BAINS (LA)

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

FRAIZE

Table thématique

GÉRARDMER

Exposition Natura 2000 /
exposition BD
GOLBEY

COUSSEY

Exposition sculptures

Contes

GÉRARDMER
VAGNEY

Exposition / table thématique

Mardi 5

GÉRARDMER

Projection contée

Mercredi 6

BRUYÈRES

Heure du conte
CORCIEUX

Atelier

Exposition

GÉRARDMER

Table thématique

JEUXEY

GRUEY-LÈS-SURANCE
RAMBERVILLERS

Exposition

THILLOT (LE)

Expositions

TRÉMONZEY

Table thématique
UXEGNEY

Expositions

VÔGE-LES-BAINS (LA)

Exposition

Vendredi 1er

BAUDRICOURT

Escape room

Samedi 2

CAPAVENIR VOSGES

BAUDRICOURT

CONTREXÉVILLE

GÉRARDMER

Expositions / table
thématique

Du mardi 5
au samedi 30

Escape room

Écoute musicale

Écoute musicale

Contes, musique et
livres-tissus
THILLOT (LE)

Conte

Projection

ESSEGNEY-LANGLEY
HENNEZEL

Exposition artistique
VOIVRE (LA)

Lecture

Samedi 9

BELLEFONTAINE

Exposition

BRUYÈRES

P’tit déj littéraire

CAPAVENIR VOSGES

Conte

CHAPELLE-AUX-BOIS
(LA)

Conte

CORCIEUX

Sortie découverte et goûter
DOCELLES

Table thématique

Contes, musique et livrestissus

Conte

Conférence / écoute musicale

VICHEREY

VÔGE-LES-BAINS (LA)

GÉRARDMER

XERTIGNY

GOLBEY

Jeudi 7

HAROL

Théâtre, marionnettes
et musique

PADOUX

CAPAVENIR VOSGES

Cinéma

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Atelier

Conte

HARÉVILLE

Atelier
Atelier

Théâtre de papier

Vendredi 8

REMIREMONT

Jeu

UXEGNEY

Conférence

Programme

Mardi 8
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RAMBERVILLERS

Conte

VAGNEY

Jeu

VICHEREY

Projection / club lecture /
écoute musicale

VAGNEY
VITTEL

Lecture

VÔGE-LES-BAINS (LA)

Atelier

Dimanche 10

BELLEFONTAINE

Remise des prix du concours /
exposition

Atelier

GÉRARDMER

Table thématique / conte et
atelier
VILLOTTE

Récit théâtralisé-musiquearts plastiques

GOLBEY

Conte-atelier / théâtre jeune
public
PADOUX

Jeudi 14

Lecture

REMIREMONT

Récit théâtralisé-musiquearts plastiques

Mardi 12

BRUYÈRES

Diaporama et débat
Cinéma

BAUDRICOURT

Musique et chants
PADOUX

Exposition et énigmes

FRAIZE

Vendredi 15

Théâtre jeune public
DOMREMYLA-PUCELLE

Conte musical

Du mercredi 13
au mardi 26

GÉRARDMER

Exposition des photos du
concours

Conférence

REMONCOURT

Rencontre Avec… LA FORÊT

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Atelier

CORCIEUX

58

Bricolage

Projection

RAON-AUX-BOIS
REMIREMONT

Du mercredi 13 au
mercredi 27

Cinéma

Exposition

Samedi 16

NOMPATELIZE

Mercredi 13

REMONCOURT

Conte

BIFFONTAINE

CONTREXÉVILLE

Conférence

FRAIZE

Lectures contées

GÉRARDMER

Lecture / atelier

Atelier
Conte

Écoute musicale

BRUYÈRES

CORCIEUX

REMIREMONT
UXEGNEY

Atelier vannerie
XERTIGNY

Atelier

Dimanche 17
CORCIEUX

Cinéma et goûter

REMIREMONT

Cinéma

Mardi 19

HOUÉCOURT

Conte et musique
PADOUX

Exposition et énigmes
REBEUVILLE

Atelier créatif
XERTIGNY

Atelier

Mercredi 20
BRUYÈRES

Jeux

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Lecture

GÉRARDMER

Écoute musicale

UXEGNEY

VICHEREY

Lecture et atelier Les P’tits
Lus

Jeudi 21

Exposition et fabrication

Table thématique

VAGNEY

FREMIFONTAINE

Dimanche 24

BAN-DE-LAVELINE

Cinéma

Jeux

Conte

XERTIGNY

Concert d’histoires

Vendredi 22

CAPAVENIR VOSGES

Conte

GÉRARDMER

Atelier d’écriture

REMIREMONT

CAPAVENIR VOSGES

Conte

DOUNOUX

Atelier

GÉRARDMER

Écoute musicale

REMONCOURT

Mardi 26

Remise des prix du concours
de photos

Exposition et énigmes

Petit déjeuner et diaporama

PADOUX

Écoute musicale

NEUFCHÂTEAU

Animations de clôture

DÉCEMBRE

NOMPATELIZE

Du dimanche 1er
au samedi 21

REMIREMONT

VICHEREY

Expositions

ROLLAINVILLE

Jeudi 28

RAON-AUX-BOIS

Concert d’histoires
Cinéma

Conte musical

Samedi 23

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

Diaporama

CONTREXÉVILLE

Conte et objets

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Conte

FONTENOYLE-CHÂTEAU

Exposition

GÉRARDMER

Concert / écoute musicale

Atelier dictée-apéro

Table thématique
CAPAVENIR VOSGES

Atelier

Vendredi 29

GÉRARDMER

Projection-débat

NEUFCHÂTEAU

Soirée littéraire

Samedi 30

BRUYÈRES

Vernissage d’une exposition

1

VITTEL

Mercredi 27

GÉRARDMER

ÉCO U T E R
,
E
R
I
L
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Fiction ADULTE
 ylvain TESSON – Dans les forêts de Sibérie –
S
Gallimard, 2011
Ce récit raconte six mois d'ermitage dans une cabane,
dans les profondeurs de la taïga sibérienne : les moments
de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix,
d'extase et d'osmose avec la nature, etc.
1

Jean HEGLAND – Dans la forêt – Gallmeister, 2017
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation
s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se retrouvent
livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la
forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par
leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour
survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel.
2

3

Thomas Rain CROWE – Ma vie dans les Appalaches
– Libretto, 2016

À la fin des années 1970, le poète américain décide de
tout laisser derrière lui et de vivre en ermite dans les
Appalaches, dans une cabane, sans eau ni électricité,
comme l'avait fait avant lui H.D. Thoreau. Il apprend
à couper du bois, à cultiver ses légumes, à vivre, au fil
des saisons, dans une nature tour à tour chatoyante et
hostile. Il raconte les quatre années de ce quotidien.

Pierre PELOT – La Forêt muette – Verticales, 1998
Dans les Vosges, Charlie et Dien sont les deux seuls
bûcherons à accepter de travailler dans "le cul de la
mort", une zone de coupe réputée dangereuse. Leur
solitude est rompue par l'apparition d'une jeune femme.
L'étrangeté du lieu et les peurs ancestrales liées à la
forêt se conjuguent pour donner naissance à un voyage
au coeur de la folie.
4

6

5

DOCUMENTAIRE ADULTE
 aud SIMONNOT – Le Goût de la forêt – Mercure
M
de France, 2009
Cette anthologie littéraire donne à découvrir cet univers
magique ou funeste, profane ou sacré, représentant un
péril ou une protection.
5

Yves PACCALET – Forêts de légende – Flammarion,
2005
Ces légendes évoquent l'atmosphère mystérieuse des
sous-bois et les êtres légendaires qui peuplent les forêts
françaises : rochers énigmatiques, arbres millénaires,
branches biscornues, fées, lutins...
6

David G. HASKELL
7
Un an dans la vie d'une forêt
Flammarion, 2014
Jour après jour, le biologiste a observé un mètre carré
de sol forestier des Appalaches une année durant. Il
livre ses réflexions et ses découvertes sur l'écologie,
l'évolution du vivant, l'interaction entre les espèces, le
rythme des saisons et les conséquences de l'activité
humaine sur la nature.
7

Programme

Samedi 9
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 athleen MEYER – Comment chier dans les bois :
K
pour une approche environnementale d'un art perdu...
– Edimontagne, 2018
Un livre pédagogique qui raconte avec précision les
solutions au problème posé par son titre et qui fournit
des solutions aux randonneurs, aux campeurs, aux
alpinistes afin de préserver la nature.
4

 artine CHALVET – Une histoire de la forêt – Seuil, 2011
M
Entre domestication de la nature et fascination pour
son côté sauvage, la forêt révèle toutes les aspirations
et les contradictions de l'homme occidental au cours
des siècles.
5

DOCUMENTAIRE ADULTE
 uy LARCHER (Préf.) – Contes et légendes
G
de Brocéliande (Textes réunis par le Carrefour de
Trécélien) - Terre de brume, 2002
Brocéliande est principalement connue par quelques
sites mythiques et touristiques, lieux des légendes
arthuriennes et de la vie de Merlin. La forêt de Paimpont
recèle néanmoins d'autres contes régionaux moins
connus. Ces textes, publiés ou enregistrés depuis le XIXe
siècle, sont présentés dans cette anthologie.
1

 usée d'ethnographie de Genève, 2016 –
M
Amazonie : le chamane et la pensée de la forêt
(Exposition, Genève, Musée ethnographique,
20 mai 2016-8 janvier 2017) – Somogy, 2016
S'appuyant sur les collections du musée, cette exposition
propose une introduction au chamanisme, à la pensée
animiste et à la mythologie des sociétés amazoniennes
ancestrales. L'auteur explique comment, en dépit de leur
histoire tragique, les Indiens ont réussi à préserver leurs
rites et leurs mythes et à maintenir la diversité culturelle
de cette région.

Rencontre Avec… LA FORÊT
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 rancis MARTIN – Sous la forêt : pour survivre il faut
F
des alliés – Humensciences, 2019
L'auteur relate les dernières découvertes scientifiques sur
l'univers des arbres et leurs interactions avec les champignons.
3

6 Bernard RIO – L'arbre philosophal – l'Âge d'homme, 2001
Périple dans l'imaginaire des Celtes. La forêt est
le sanctuaire du paganisme celtique et, malgré
la marginalisation des symboles anciens sous le
christianisme, des traces restent de cet héritage celtique.

Fiction Jeunesse
7 Maria DEK – En forêt – Marcel et Joachim, 2015
Un texte poétique invitant à éveiller ses sens, qui rend
hommage aux trésors de la forêt : les pierres, les pommes
de pin, les fleurs, les nids et les plumes, les lézards, les
chevreuils, etc.

J ean GIONO – L’homme qui plantait des arbres –
Gallimard Jeunesse, 2018
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie
à planter des arbres dans les Alpes-de-Haute-Provence,
la rendant ainsi fraîche et verdoyante.
8

9 Ilya GREEN – Mon arbre – Didier Jeunesse, 2013
Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché sur un arbre,
explore son environnement en compagnie de son ami
le chat. Il parcourt un décor végétal onirique et coloré
avant de trouver refuge dans les bras de sa mère.

10 Gerda MULLER – Mon arbre – École des Loisirs, 2018
Benjamin, Caroline et leur cousin Robin passent toutes
leurs vacances dans la maison forestière de l'oncle
Jean. Au fil des saisons, ils retrouvent leur ami le grand
chêne centenaire au milieu de la clairière. Les enfants
décident qu'il a 300 ans et organisent une fête pour
son anniversaire.
11

 écile BENOIST, ill. Charlotte
C
GASTAUT – Un arbre, une histoire
– Actes Sud, 2018
Des récits qui relatent la relation particulière
que les hommes entretiennent avec les
arbres.

DOCUMENTAIRE jeunesse

 mily BONE et Alice JAMES, ill. Nathalie HUGHES
É
– Promenade dans les bois – Usborne, 2018
Pour découvrir la faune et la flore des forêts, leur
évolution, les mythes et légendes associés, et apprendre
à identifier les arbres, les feuilles, les empreintes
d'animaux ou les types d'abris.

Émilie VAST – Jusqu’en haut – Éditions MéMo, 2019
De nombreux animaux vivent en harmonie dans la forêt
amazonienne sur un même arbre avant de tomber les
uns sur les autres. De branche en branche, les enfants
apprennent à compter et à nommer les animaux de la
jungle.

Xavier JAPIOT, ill. Maud BIHAN – Les animaux de
la forêt : les observer, les reconnaître, les protéger Rusti'kid, 2019 – (Mon petit guide nature).
Un guide pour apprendre à reconnaître et à protéger les
animaux de la forêt.
12

Iris VOLANT, ill. Cynthia ALONSO – Sous la
canopée : arbres et légendes du monde entier –
Gallimard, 2019
Présentation d'arbres mythiques du monde entier et
des légendes qu'ils ont inspirées aux peuples de la Terre :
olivier, cocotier, cerisier, baobab, cèdre, banian, bouleau.
Un documentaire qui montre l'importance des liens
entre l'homme et la nature.
13

Isabelle COLLIOUD, ill. Anne DERENNE –
Où vont les racines des arbres ? – A2Mimo, 2019
(J'ai envie de lire).
Une découverte des arbres et de leurs racines à travers
un récit d'imagination au recto de l'album et des
informations scientifiques au verso.
14

15

1

2

3

4

5

6

16

17 Jen GREEN, ill. Stef MURPHY… – Les forêts
tropicales en 3 minutes chrono : 30 sujets fascinants à
explorer en un rien de temps – Courrier du livre
Pour découvrir la faune et la flore des forêts tropicales.

 ojciech GRAJKOWSKI, ill. Piotr SOCHA – Arbres
W
– Paris : De La Martinière, 2018
Une découverte du monde des arbres des différentes
espèces à travers le monde, en passant par le travail du
bûcheron et l'utilisation faite du bois, ainsi que par la
place de l'arbre dans les sociétés et les religions.

7

8

9

10

11

18

Arnaud NEBBACHE – Une journée de bûcheron –
Paris, Kilowatt, 2018
À l'approche de l'hiver, un bûcheron doit abattre les arbres de
la forêt qui peuvent être dangereux. Pourtant, des animaux
vivent paisiblement dans ces arbres. Alors, quand un écureuil
est délogé de sa maison, le bûcheron cherche une solution
pour qu'il passe l'hiver à l'abri. Avec l'histoire sur les pages de
droite et des mots de vocabulaire sur celles de gauche.
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BANDE DESSINÉE ADULTE
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1 Jirô TANIGUCHI – La Forêt millénaire – Rue de
Sèvres, 2017
Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo
et est accueilli par ses grands-parents, à la campagne. Il
découvre son nouvel environnement, sa nouvelle école
et surtout la forêt, qui lui semble surnaturelle.

62

2 ZEP – The End – Paris : Rue de Sèvres, 2018
En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de
chercheurs en tant que stagiaire. Dirigé par le professeur
Frawley et son assistante Moon, le groupe tente de
découvrir les secrets cachés dans l'ADN des arbres.
3 ALERSTON (scénario), PELLET (dessins)...
– Les Forêts d’Opale (tome 1 à 10) – Soleil, 2001
Opale est le monde des forêts. Le clergé de la Lumière
y fait régner un pouvoir assis sur la puissance des Pierres
Magiques. Mais Darko est celui qui doit réaliser la
prophétie et faire revenir les Titans pour libérer les Cinq
Royaumes...
4 LEO (Scénario), Rodolphe MARCHAL (Dessin) –
Amazonie (tome 1 à 4) – Dargaud, 2016
Kathy Austin part à la recherche d'une étrange créature
au sein de la jungle amazonienne.

5 Nicolas DUMONTHEUIL, d'après le roman de
Arto PAASILINNA – La Forêt des renards pendus –
Futuropolis, 2016
Une critique de la société contemporaine où tout y
passe : le chômage, l'indifférence générale au sort des
personnes âgées, le grand gangstérisme, la police,
l'armée, etc.

Jack LONDON (d'après), Fred SIMON – L’Appel de
la forêt – Delcourt, 2010
En Californie, à la fin du XIXe siècle, la vie était douce
pour le chien Buck ! Mais un soir, il est enlevé à son
maître. Jeté de train en train, le pauvre animal se
retrouve chien de traîneau dans le Grand Nord canadien
où la quête de l'or fait rage. Et Buck ne rêve que de
liberté.
6

WINSHLUSS – Dans la forêt sombre et mystérieuse
– Gallimard, 2016
Angelo, un jeune aventurier passionné de zoologie, part
en famille visiter sa grand-mère, gravement malade.
Ses parents l'oublient sur une aire d'autoroute, laissant
le petit garçon désemparé. Il décide de prendre un
raccourci par la forêt mais il se perd dans un monde
fantastique peuplé d'inquiétantes créatures.
7

MUSIQUE
8 HAUSCHKA – A different forest – Sony Bmg 2019
Pianiste et compositeur allemand très prolifique (derrière
de nombreuses bandes originales de films) Hauschka est
l'étoile montante de la musique néo-classique. Cet album,
intitulé "A Different Forest", le voit délaisser le piano
préparé pour revenir au piano pur, et offrir des mélodies
douces et intemporelles, développées autour de sa
principale source d'inspiration, la forêt.

9 LES CHANTEURS D’OISEAUX – La Symphonie
des oiseaux – Play It Again Sam, 2017
Né de la rencontre des Chanteurs d'Oiseaux, Jean
Boucault et Johnny Rasse, de la pianiste Shani Diluka
et de la violoniste Geneviève Laurenceau, ce quatuor
unique au monde révèle à travers ce disque le lien
ineffable et essentiel qui a toujours uni la musique aux
chants des oiseaux.
10 Claire DITERZI - L'Arbre en poche – Je Garde Le
Chien, 2018
Cette « pièce musicale » réunit un contreténor, un
comédien, un trampoliniste, six percussionnistes et Claire
Diterzi. Au-delà de son caractère pluridisciplinaire, cette
création abolit les frontières entre l’art vocal baroque,
l’électro-pop, la musique contemporaine et la chanson.
Un spectacle dont le propos est avant tout un
manifeste contre les ravages que l'homme inflige à son
environnement.

FILM
11 Julia DORDEL, Guido TÖLKE - L'intelligence des
arbres - Jupiter Films, 2017
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a
observé que les arbres de sa région communiquent les
uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand
ils sont malades. Ce documentaire montre le travail
minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à
la compréhension des interactions entre les arbres ainsi
que les conséquences de cette découverte.
12 François-Xavier DROUET - Le temps des forêts Andana Films, 2018
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique,
la forêt française vit une phase d'industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais

et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes,
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
13 Marc DOZIER, Luc MARESCOT - Frère des arbres,
l'appel d'un chef papou - Arte France et Ushuaïa Tv
France, 2017
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en PapouasieNouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est une voix de la
forêt qui pose un regard plein de poésie, d’humour et de
philosophie sur la nature et les arbres.
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14 Luc JACQUET - Il était une forêt - Bonne Pioche,
2013
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous
nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement
des arbres géants, de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre plantes et
animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont
s’écouler sous nos yeux.

5

15 Nizô YAMAMOTO - La Forêt de Miyori - Japon,
2009
Après le divorce de ses parents, Miyori, jeune fille de onze
ans, se renferme et refuse tout contact avec le monde qui
l'entoure. Étant un poids pour son père qui la garde, elle
est alors confiée à ses grands-parents qui vivent près de
la forêt. Mais au détour d'une promenade, elle finit par se
retrouver au pied d'un grand cerisier et fait la rencontre
d'êtres peuplant cette mystérieuse forêt.
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Manifestation culturelle organisée
par la Médiathèque départementale des Vosges,
service du Conseil départemental
Nous tenons à remercier l'ensemble des bibliothèques
et médiathèques participantes d'organiser leurs propres
manifestations. Leur dynamisme permet d’enrichir un peu
plus chaque année la programmation de Rencontre avec…
et de faire vivre la culture sur un thème donné sur
l'ensemble du territoire vosgien.
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