
du 01.10
au 30.11

2015

Le ConseiL départementaL
des Vosges présente... 

RencontRe avec…

cultuRe 
& sensations

dans plus de  
50 bibLiothèques 
et médiathèques 
du département
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se RepéReR…

Le programme
en détailLes artistes

invités

découvrir, partager, s’étonner : tels seront les maîtres-mots 
 de cette nouvelle édition de rencontre avec !

Cette manifestation, proposée par la médiathèque départementale, 
service du Conseil départemental, mettra cette année les sens à 

l’honneur. saveurs exquises, mélodies délicates, odeurs savoureuses : 
autant d’occasions de plaisirs et de stimulations... bref, d’émotions !

un moment de partage chaleureux à découvrir dans 54 bibliothèques 
et médiathèques, sur chacun des territoires vosgiens. 

tout au long de cet automne, laissez-vous transporter et surprendre.
Je vous souhaite de vivre de très belles rencontres 

et de riches moments de découvertes.

François vannson
député des Vosges

président du Conseil départemental
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ATTIGNÉVILLE
ROLLAINVILLE

NEUFCHÂTEAU
LIFFOL-LE-GRAND

DOMREMY-LA-PUCELLE

COUSSEY

MAXEY-SUR-MEUSE

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE

CIRCOURT-SUR-MOUZON

BIFFONTAINE

NOMPATELIZE
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

TAINTRUX

RAMBERVILLERS

GÉRARDMER

LE THILLOT

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

BAINS-LES-BAINS

FONTENOY-LE-CHÂTEAU

CHARMOIS-L’ORGUEILLEUX

RAON-AUX-BOIS

HAROL

VITTEL

LA HAYE

CHARMES

MIRECOURT

DEYVILLERS

JEUXEY

LAMARCHE

TIGNÉCOURT
BELLEFONTAINE 

REMIREMONT
VAGNEY

XERTIGNY

BAN-DE-LAVELINE

BRUYÈRES

LA CHAPELLE-AUX-BOIS

CHÂTENOIS

DOMBROT-LE-SEC

DOMPAIRE

ESSEGNEY-
LANGLEY

FERDRUPT

FREMIFONTAINE

LIRONCOURT

MADONNE-ET-LAMEREY MANDRAY

MONTHUREUX-
SUR-SAÔNE

RAON-L’ÉTAPE

ROZIÈRES-SUR-MOUZON

SAINT-DIÉ  -DES-VOSGES

SENONES

THAON-LES-VOSGES

TRÉMONZEY

VICHEREY
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Une petite forme théâtrale qui 
s’adresse aux tout, tout-petits et à 

leurs accompagnateurs. 
Une expérience senso-

rielle qui gravite au-
tour des différentes 
graines et légumes 
secs : lentilles vire-

voltantes, coloquintes géantes, ha-
ricots espiègles. Pour animer cette 
joyeuse ribambelle de légum’sec, 
des personnages particulièrement 
originaux. Une ode aux sens, une 
création ludique donnant à voir, à 
entendre, à toucher, à sentir… et 
surtout à ressentir.

Compagnie Héliotrope 
Théâtre
Cette compagnie implantée à Neuf-
château aime jouer avec la fantaisie, 
l’humour et l’imaginaire. L’art de 
la marionnette, souvent présente 
dans leurs créations, est le fil rouge 
de plusieurs spectacles proposés. Un 
univers visuel teinté de musique et de 
sons, de paroles et de chuchotements. 

La cuisine, la peinture, la littérature 
ont, comme tous les arts, un point 
commun : elles génèrent des émo-
tions. Que l’on soit celui qui cuisine 
ou celui qui déguste, celui qui peint 
ou celui qui regarde, celui qui écrit 
ou celui qui lit. Les comédiens de 
l’Escalier vous invitent à partager 
cet amour des mots et des mets. Et 
comme ils aiment la compagnie, ils 
ont embarqué avec eux sur le plateau 
le peintre Jean-Henri Brossat. Sur un 

mode décalé, ils convoquent quelques 
classiques de la littérature et de la 
gastronomie mais aussi des textes 
ou chansons moins connus qui pour-
raient bien vous donner de l’appétit. 
Un goût développé pour marier plu-
sieurs sens !

Compagnie l’Escalier
Originaire de Bourgogne, elle tra-
vaille depuis plus de 35 ans un ré-
pertoire souvent ancré dans le social 
avec le souci permanent d’un théâtre 
accessible à tous. À côté de ses pro-
ductions destinées aux salles de spec-
tacles équipées, elle a développé de 
nombreuses formes qui vont à la ren-
contre du public : théâtre-fo-
rum, théâtre à domicile ou 
en lieux non-théâtraux, 
recueils de paroles, en 
milieu urbain comme en 
milieu rural.

Légum’sec
Compagnie héLiotrope théâtre

papilles et pupiLLes
Compagnie L’esCaLierTHÉÂTRE

Fantaisie sensorielle 
avec petites graines et 

légumes secs

THÉÂTRE 
SENSO-

DÉGUSTATIF

● JeUne pU
B

LiC
 ●

 JeUne pUBLiC ●
 J

eU
n

e 
pU

BLiC

de 3 mois  

à 3 ans et leuRs  

accompagnants

●  to
u

t p
U

B
LiC  ●  tout pUBLi

C
  ●

  t
o

ut

 pUBLiC

à paRtiR de 12 ans

michel-Jean Thomas
mise en scène

Sylvie Lyonnet
scénographie, marionnette et jeu

emilie povillon
création musicale et jeu

mercredi  
14 octobre — 16:00 

→ dombrot-le-sec / salle polyvalente

samedi  
17 octobre — 16:00 

→ remiremont / médiathèque

michel Cortet
mise en scène

olivier Urbano
collaboration musicale

Jean-Louis Trecourt, 
Jean-Henri Brossat, 

michel Cortet
jeu

Jeudi 
8 octobre — 20:30 

→ saint-michel-sur-meurthe /  
salle des fêtes

vendredi 
9 octobre — 20:30 

→ Vicherey / salle communale

samedi 
10 octobre — 20:30 

→ trémonzey / salle des fêtes 
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Compagnie Loin  
et c’est très bien
Spectacles, actions théâtrales, la com-
pagnie sillonne le département des 
Vosges depuis quelques années déjà. 
Elle a à son actif plusieurs créations. 
Pour cette deuxième participation à 
Rencontre avec… la compagnie mise 
cette fois sur le théâtre d’improvisa-
tion pour aborder le thème des 
sens. Une forme qui s’inscrit 
dans sa démarche théâtrale 
et qui se veut en interaction 
permanente avec le spectateur.

Inventif, ingénieux et délicat, ce 
théâtre d’ombre à manivelle est 
un mélange de rouleau illustré, 
d’ombres et de rétroprojec-
teur. Il surprend et enchante 
l’œil, séduit et caresse petites 
et grandes oreilles grâce aux 
sons particuliers d’un curieux 
instrument hybride, le tarhu.
L’histoire ? Tout simplement “cor-
beauesque” ! Depuis sa fenêtre, 
Blanche aperçoit le héros de l’his-
toire. En réalité, ce corbeau est plutôt 
un anti-héros… Se trouvant laid, il 
souffre d’être sombre, enviant les 
oiseaux parés de leurs couleurs cha-
toyantes. S’habillant de quelques 

surplus de couleur, il tente de mas-
quer son monochrome de malheur. 

Corbeau plonge alors son noir destin 
dans le ventre du caméléon-médecin. 
Qu’adviendra-t-il au terme de cette 
expérience chromatique ?

Compagnie Moska
Cette compagnie se distingue par une 
démarche créative qui interroge diffé-
rents supports narratifs. Livre-objet 
et théâtre d’objets se conjuguent pour 
donner forme au récit. Marie Michel, 
directrice artistique de la compagnie, 

explore selon le spectacle qu’elle 
construit l’illustration, le rouleau 
illustré emaki, le kamishibaï, le 
pop-up, le papier découpé, le 
théâtre d’ombre, la marionnette, 

le costume à secret…

CouLeur coRbeau
Compagnie moska

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION

THÉÂTRE 
D’OMBRE À 

MANIVELLE, 
DESSIN, MUSIQUE 

EN DIRECT

Dialectique de l’être et  
du paraître, version  

culotte courte●  tout pU
B

LiC
  ●

  tout pUBLiC  ●
  t

o
u

t 
pU

BLiC

à paRtiR de 7 ans

marie michel
idée originale, jeu, ombre, manipulation 

et chant

nicolas Beck
musique et composition

mercredi
18 novembre — 16:00

→ nompatelize / bibliothèque municipale

samedi 
21 novembre — 16:00

→ Le thillot / médiathèque municipale

L’improvi-
sation c’est 

un peu les 
sens dans 

tous les sens, 
on joue de tout 

avec ou sans les 
cinq sens. Alors 

le jeu sera ici 
d’interroger les 

perceptions, les 
non-perceptions. 

Une remise en cause 
qui sera sûrement 

déstabilisante pour 
les spectateurs mais 

à coup sûr étonnante ! 
Avec ou sans les sens, la compagnie 
saura vous emporter dans son uni-
vers sensationnel !

Louise Fetet
mise en scène

Quentin Cabocel,  
axel goepfer

comédiens

novembre — 20:30 (date à confirmer) 
→ mandray / salle des Fêtes

Jeudi  
12 novembre — 20:30 

→ harol / salle des jeunes

vendredi  
13 novembre — 20:30 

→ Charmes / salle polyvalente

vendredi  
20 novembre — 20:00 

→ attignéville / salle polyvalente

aVeC ou sans !
Compagnie Loin et C’est très bien

●  to
ut p

U
B

LiC  ●  tout pUBLi
C

  ●
  t

o
ut

 pUBLiC

à paRtiR de 4 ans
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Souris, hérisson et grand-
mère chouette partagent 

une petite vie tranquille 
dans une maison abandon-

née. D’abord des bruits qui font 
peur, puis des piles de cartons et 
de valises, des éclats de rire. Qui 
sont ces nouveaux habitants qui 
osent bouleverser leurs habitudes ?  
Sous forme de conte en randonnée, de 
comptines et de jeux de doigts parti-
cipatifs, l’histoire explore, au travers 
des cinq sens, les univers transformés 
de la maison et du jardin. 

Atelier : 
“Les yeux fermés, petit nez et doigts 
coquins voyagent dans la maison et 
le jardin”. 
Les accompagnants sont indispen-
sables tout au long de cette propo-
sition.

L’Arbre-poisson
Claudine Goyot est conteuse profes-
sionnelle, elle travaille depuis 1999 
pour l’association l’Arbre-poisson 
qui promeut les traditions orales et 
écrites, auprès de tous les publics. 
Ses activités de conteuse l’amènent 
à mettre en place des ateliers-contes 
dont l’objectif vise à resserrer le lien 
parent-enfant. Elle aime transmettre 
son expérience en animant des for-
mations auprès de diverses structures 
et groupes de conteurs professionnels 
et amateurs.

Claudine goyot
contes

samedi 10 octobre — 10:30
→ dompaire / médiathèque

samedi 10 octobre — 15:30
→ La Chapelle-aux-bois / salle multiactivités 

mercredi 14 octobre — 16:00
→ senones / bibliothèque intercommunale

Jeudi 15 octobre — 9:00
→ soulosse-sous-saint-elophe / Crèche la 
souris verte - pour enfants de la crèche et 

réseau d’assistantes maternelles

samedi 17 octobre — 10:30
→ raon-aux-bois / bibliothèque

Ce spectacle met en scène et en 
musique des poèmes sensuels de Paul 
Verlaine mais aussi d’auteurs plus 
confidentiels du XVIe siècle à nos jours. 
Dits ou chantés, le trio sait, depuis 
la création du spectacle en 2003, 
donner aux textes choisis l’élégance 
et la distinction qu’ils méritent. 

Le trio Verlaine
Le trio Verlaine est un ensemble qui 
s’est spécialement constitué pour 
valoriser des textes où le thème de la 
sensualité est central. Un projet ini-
tié par Lise Garnier et Vincent Petit 
et suivi par le musicien complice 
Sylvain Asselot. Depuis plus de 
dix ans divers lieux, dont des mé-
diathèques et bibliothèques, ont 
accueilli ce concert où lecture et 
chant se mêlent et s’entremêlent. 
Des textes réservés aux adultes, un 
moment feutré qui nous dévoile 

quelques petites perles du genre dans un 
écrin musical cousu main où l’éloge des sens 
n’est pas un vain mot.

CONCERT-
LECTURE-CHANTS● JeUne pU

B
LiC

 ●
 JeUne pUBLiC ●

 J
eU

n
e 

pU

BLiC

de 9 mois  

à 3 ans et leuRs  

accompagnants
● adulte

s
 ●

 a
dultes ● adu

lt
e

s
 ●

 a
dultes

public adulte uniquement

CONTE
suivi d’un atelier 

d’éveil des  
sens

édRedon et paiLLasson
          CLaudine goyot, ConTeUSe

L’accompagnement musical apporte 
l’écho et la résonnance aux mots d’un 
Pierre Louÿs, d’un Louis Calaferte, 
d’un Guy de Maupassant et de 
quelques autres… Une soirée qui fait 
l’éloge des sens, une mélodie vieille 
comme le monde.

éLoge des sens
Trio VerLaine

Réservation 
obligatoire

Lise garnier
chant, trombone, guitare

Vincent petit
chant, contrebasse

Sylvain asselot
chant, guitare

samedi 
24 octobre — 16:00

→ Vittel / médiathèque

Jeudi 
19 novembre — 20:30

→ deyvillers / médiathèque 
intercommunale

vendredi 
20 novembre — 20:30

→ bains-les-bains / maison 
communautaire du Val de Vôge 

11
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Une installation mécani-
quement sonore qui ré-
vèle à chaque auditeur 
la possibilité d’appré-
hender le bruit comme 

une matière musicale. Un 
dispositif ludique composé 

de vieilles valises, de tourne-
disques, de chaînes hi-fi anciennes 
et de quelques autres objets sonores. 
Expérience auditive, fabrique à sons, 
ce voyage guidé par Valentin Monnin 
nous conduit aux portes de la 
musique concrète et expé-
rimentale avec légèreté et 
intelligence. Un moment 
consacré à l’écoute des 
bruits qui nous entourent 
en les musicalisant.

Rue de la casse est soutenue par :

La communauté de commune du Pays de Revigny
Le conseil départemental de la Meuse

Le conseil régional de Lorraine
Henrion Poids Lourds

Crédit Photo : Jude Scenics

Valentin monnin
installateur, opérateur et musicien

vendredi
16 octobre — 18:00

→ gérardmer / médiathèque du tilleul

vendredi
6 novembre — 20:30

→ Châtenois / Centre culturel 

vendredi  
20 novembre — 20:00

→ Lamarche / salle des fêtes 

vendredi
27 novembre — 20:30

→ Charmois-l’orgueilleux /  
salle polyvalente  

Accueillir, percevoir 
et découvrir tous ses 
sens en s’appuyant sur 
le mouvement, c’est abor-
der de manière ludique la méthode 
Feldenkrais.* Sorte de gymnastique 
intelligente, elle demande aux par-
ticipants de s’investir simplement 
dans l’instant.
Debout, assis ou bien au sol, ce pro-
gramme “sans effort” vous fera voya-
ger à travers vos cinq sens. Vous y 
découvrirez sûrement que vous n’en 
aviez pas complétement fait le tour et 
qu’ils seront, à l’issue de cette séance, 
vivifiés, éveillés et plus tout à fait 
comme avant…

Serviette
Tenue confortable

Inscription obligatoire 

Adeline François
Praticienne certifiée en 
méthode Feldenkrais 
depuis 2011, Adeline 

François possède un 
parcours professionnel 

riche tourné vers les autres et 
l’animation. Praticienne en cabinet 
et animatrice de cours collectifs de la 
méthode Feldenkrais, son expérience 
de terrain lui permet aujourd’hui de 
s’adapter à des publics très divers. 
* Cette méthode fut mise au point en 1943 par Moshe 
Feldenkrais (prononcez “feldenkraïs”), ingénieur phy-
sicien de formation. Suite à un traumatisme grave du 
genou, il développe cette méthode, la perfectionne et 
forme d’autres praticiens. Aujourd’hui, cette pratique 
attire de nombreuses personnes dans le monde entier.

adeline François
praticienne

samedi
10 octobre — 15:00

→ remiremont / médiathèque 

vendredi
16 octobre — 18:30

→ Coussey / bibliothèque

samedi
17 octobre — 15:00

→ mirecourt / médiathèque

mercredi 
28 octobre — 17:30

→ étival-Clairefontaine /  
médiathèque intercommunale 

vendredi 
30 octobre — 18:00

→ raon-l’étape / bibliothèque 

lundi  
02 novembre — 18:00

→ Xertigny / salle brugirard

CONCERT 
SONORE

Concert d’installations 
mécaniquement 

sonores

du bRuit dans mes VaLises
Compagnie rue de La Casse

●  tout pU
B

LiC
  ●

  tout pUBLiC  ●
  t

o
u

t 
pU

BLiC

à paRtiR de 7 ans

●  tout pU
B

LiC
  ●  tout pUBLiC  ●

  t
o

u
t 

pU

BLiC

gRoupe limité  

à 15 peRsonnes 

Compagnie Rue de la casse
Fondée fin 2010, cette compagnie 
composée de machinistes au service 
du son et de la musique aborde les 
bruits comme des matières à créer 
et fait partager sa passion grâce à 
ses dispositifs sonores. La devise em-
pruntée au compositeur John Cage :  
“Si le bruit te dérange, écoute-le” 
illustre bien le message véhiculé par 
cette compagnie qui incite à ouvrir 
grand nos oreilles.

s’amuser aVeC les 5 sens
mÉTHoDe FeLDenKraiS / adeLine FranÇois 

ATELIER 
MOUVEMENTS
Atelier découverte des 

sens par la méthode 
Feldenkrais

13
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Aurélie 
Hentic
Installée dans 
les Vosges depuis 
plusieurs années, 
cette jeune femme 
pleine d’idées, curieuse 
et voyageuse, mène ses 
projets de création tout 
en développant des ate-
liers créatifs accessibles aux 
amateurs comme aux initiés. Son 
enthousiasme et son énergie sont 
sans borne quand il s’agit de manipu-
ler des matériaux et de créer.

Conjuguer “Sens et écritures” en deux 
séances de 2h30, tel est le voyage qui 
vous est proposé. Une aventure à la 
découverte de la planète “Écriture(s)”, 
souvent dans le bon sens, parfois à 
double sens, et pourquoi pas à 
contresens selon vos envies. Deux 
propositions pour varier les plaisirs 
d’écrire ; deux invitations qui s’ap-
puient sur le travail d’auteurs lorrains. 
Les mots, conviés à votre table, parfu-
ment les fruits de vos créations. Une 
dégustation qui se fait toujours avec 
plaisir, convivialité et bonne humeur.

Lettres et mots à (re)sentir
Quand la littérature éveille les sens…
Sur les traces de quelques grands 
auteurs lorrains, permettre à sa 
plume de “donner à voir” : par des 
consignes d’écriture créative, rencon-
trer la mise en mots adéquate pour 
émouvoir le lecteur ; par les mots, 
en toute convivialité, surprendre et 
se laisser surprendre… 

aurélie Hentic
créatrice de mobilier en carton  
et animatrice d’ateliers créatifs

samedi
3 octobre — 14:00 à 17:00
→ Jeuxey / salle des fêtes 

mercredi
7 octobre — 14:00 à 17:00
→ La haye / salle d’activités 

samedi
17 octobre — 14:00 à 17:00

→ bellefontaine / salle des fêtes

samedi  
21 novembre — 9:00 à 12:00

→ bruyères / grande salle  
du relais de la Cité

samedi
21 novembre — 15:00 à 18:00 

→ biffontaine / salle Jeanne d’arc 

En appui, quelques ouvrages dont Parfums 
de Philippe Claudel (édition Stock, 2012).

samedis 17 et 31 octobre — 14:30 à 17:00
→ Fontenoy-le-Château / bibliothèque 

Jeudis 12 et 19 novembre — 16:00 à 18:30
→ taintrux / bibliothèque
octobre et/ou novembre 

(dates à confirmer) 
→ monthureux-sur-saône / episome 

(ehpad) 

Contes dans tous les sens
Les sens en éveil, explorer les contes 
classiques lorrains. Avec un regard neuf, 
revisiter les sentiers lorrains : mettre 
en mots des émotions pour générer des 
prolongements, avant d’oser formuler des 
hypothèses pour les détourner. En appui, 
quelques textes d’auteurs lorrains tels 
Roger Maudhuy et Gaby Remy.

 octobre et/ou novembre 
(dates à confirmer) 

→ monthureux-sur-saône / episome 
(ehpad) 

Laurence Vanhaeren
animatrice en ateliers d’écriture,  

auteur et écrivain public

Belge d’origine, elle réside dans les 
Vosges depuis quelques années et mène 
conjointement, avec enthousiasme, 
les activités d’animatrice en ateliers 
d’écriture, d’auteur et d’écrivain public.  
Son approche de l’écriture créative est 
particulièrement novatrice, et basée 
sur le “tous capables” : loin du cours 
magistral, elle vous emmène au pays 
des mots sans l’appréhension de la 
grammaire et de l’orthographe.
Un jeu pour libérer les mots 
qui dorment en vous…

ATELIER 
D’ÉCRITURE

Écriture créative autour 
des sens 

ateLier biloba - l’éveil des sens
auréLie hentiC

●  tout pU
B

LiC
  ●

  tout pUBLiC  ●
  t

o
u

t 
pU

BLiC

à paRtiR de 13 ans

ATELIER  
(RÉ)CRÉATIF

L’éveil des sens par  
une œuvre collective  

géante !Trois heures pour ma-
nipuler, créer, bricoler 
autour des sens, avec 
tous les supports et 

plus particulièrement  
avec le carton. Un atelier  

où les goûts et les couleurs 
pourront s’exprimer librement, où 
chacun mettra ses sens à l’épreuve : 
dessin dans le noir, boîtes à matière 
afin de varier les textures…
Au final, un objet géant où chaque 
participant, petit ou grand, aura mis 
sa patte… Un objet plein de sens 
qui sera à l’honneur dans les biblio-
thèques et médiathèques associées 
à ce projet.

●  en fa
m

il
l

e  ●  en famille 
 ●

  
e

n
 f

a
mille

atelieR  
paRents-enFants  

dès 8 ans

lau de La VaLLée
LaurenCe Vanhaeren

Matériel fourni
Groupe limité  

à 12 personnes

Inscription  
obligatoire

Groupe limité  
à 15 personnes 

maximum
Inscription 
obligatoire

15
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Sylvie Muffat
Aromacologue, Sylvie Muffat exerce 
son métier depuis plusieurs années. 
Son parcours professionnel est riche 
d’expériences, de l’esthétique au bien-
être en passant par la cosmétologie et 
l’olfactologie, elle se spécialise, par la 
suite, en aromacologie émotionnelle. 
Praticienne installée dans les Vosges, 
elle donne régulièrement des confé-
rences, publie des articles sur cette 
science pour mieux la faire connaître 
auprès des spécialistes et du grand 
public.

CONFÉRENCE 
- 

ATELIER

Odeurs, parfums  
et émotions 

Une conférence-animation-découverte 
autour d’un des fruits les plus consom-
més au monde. La pomme nous suit 
depuis la nuit des temps, chaque variété 
méritant d’être considérée autrement. 
Couleur, toucher, arôme, goût sont dif-
férents d’une variété à l’autre. Nos sens 
sont à l’épreuve avec les pommes, rares 
sont ceux qui résistent à ce fruit “jadis 
défendu”. Alors laissez-vous tenter par 
cette introduction à la pomologie** 
(science des fruits comestibles) en toute 
convivialité. Seul, en famille ou entre 
amis, venez découvrir des variétés de 
pommes, titiller vos sens et goûter les 
yeux fermés quelques variétés du cru !

Association Croqueurs  
de pommes
Les croqueurs de pommes agissent pour 
la sauvegarde des variétés fruitières 
régionales et locales en voie de dispa-
rition. Il existe 65 associations locales  
dont 3 implantées dans les Vosges. Une 
de leurs activités principales est de faire 

connaître et apprécier des variétés de 
pommes locales peu connues pour inciter 
à les consommer et les cultiver. La po-
mologie, mais aussi le greffage et la taille 
(branches de l’arboriculture) sont les axes 
forts de l’association, de même que la 
sensibilisation auprès du grand public.

*Le goût de la pomme (extrait) de Jean-Jacques 
Coltice pour le musée de Revermont dans l’Ain.

**la pomologie : du latin pomum (fruit) et du grec 
logos (science) est une partie de l’arboriculture, la 
science des fruits comestibles.

Les Croqueurs  
de pommes

samedi 
28 novembre — 10:30

→ Ferdrupt / bibliothèque

samedi 
31 octobre — 15:00

→ Vagney / médiathèque intercommunale

vendredi 
14 novembre — 14:30

→ neufchâteau / bibliothèque 
intercommunale 

Autant de variétés de pommes  
que de populations sur terre.

Toutes rient.
Perchées, elles nous narguent.

Au sol, elles nous prient.
La petite pomme jaune  

est aussi résistante
Que la grosse pomme verte.

Les plus blanches, les plus rouges,
Restent joyeuses au long  

de leur saison.
Celle-ci ne prend pas une ride.

Celle-là se fiche des apparences.
Multitudes de fruits,

Différents autant que d’hommes  
et de femmes… *

CONFÉRENCE 
ANIMATION

Les goûts et les couleurs  
des pommes 

L’aromatique émotionneLLe :
pouRquoi, comment ?
syLVie muFFat

ès sens des pommes
aSSoCiaTion Croqueurs de pommes  

Centre Vosges

●  to
u

t p
U

B
LiC  ●  tout pUBL

iC
  ●

  t
o

ut
 pUBLiC

à paRtiR de 7 ans

Groupe limité  
à 15 personnes maximum
Inscription obligatoire

à noter : il est demandé 
à chaque participant 

de ne pas se parfumer 
ni fumer durant l’heure 

qui précède l’atelier.

Sylvie muffat
aromacologue

samedi
31 octobre — 14:30

→ rambervillers / médiathèque 
municipale

samedi 
14 novembre — 14:30

→ thaon-les-Vosges / médiathèque 
intercommunale

Saviez-vous que les émotions 
sont étroitement liées aux 
odeurs ? Bonnes ou mauvaises, 
les odeurs, les senteurs sont 
analysées par notre cerveau et 
laissent leurs traces… Il existe 
un subtil rapport entre ce que 
nous sentons et ressentons. 
Cette conférence sur l’aromatique 
émotionnelle, suivie d’un atelier 
pratique et d’un temps d’échange, 
sera animée par une spécialiste de 
la question. Une approche globale et 
sensible de la santé où l’olfaction est 
le pivot d’un mieux-être.

● adulte
s

 ●
 a

dultes ● adu
lt

e
s

 ●
 a

dultes

adultes
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Une proposition artis-
tique où la nature est 
mise en exergue par des 
microenvironnements, 
où le végétal est aussi 
une essence à humer. Une 
approche à la fois scienti-
fique, poétique et sensorielle de la 
terre, berceau de la vie. Cette installa-
tion modulable selon les lieux 
d’exposition, invite 
le spectateur à 
ressentir et à 
sentir… 

À découvrir !

Zaï Mo
Après avoir suivi un 
cursus d’art appliqué en 
design d’espace, Zaï Mo 
entreprend une forma-

tion de paysagiste. Artiste 
mais aussi jardinier, il partage 

désormais son temps entre ces deux 
activités, puisant son inspiration 

dans chacun des deux domaines. 
Ce va-et-vient fructueux lui 
permet de croiser création et 
connaissances botaniques, 
d’interroger la nature dans 
toutes ses dimensions.
Vivant et travaillant à 
Épinal, il appartient au col-
lectif d’artistes Le 46 qui a 
notamment mis en place un 
Jardin Potager Artistique et 
Ephémère dont l’objectif est 
d’instaurer des ateliers de 
dégustation et de création 
autour de cet espace.

INSTALLATION 
D’ART VÉGÉTAL

Microenvironnements, 
essences à humer pour 

nos sens

●  tout pU
B

LiC
  ●  tout pUBLiC

  ●
  t

o
u

t 
pU

BLiC

de 9 à 109 ans

HoRizons 
eXposition
Zaï mo

Zaï mo
artiste et jardinier

29 septembre au 18 octobre
→ monthureux-sur-saône / L’episome 

(ehpad)

23 octobre au 21 novembre 
→ Le thillot / médiathèque 

En détail

19

18



…l
es

 s
en

s

Re
n

c
o

n
tR

e 
av

ec
…

atelieR céRamique
→ mercredi 14 octobre de 14h à 18h
→ Jeudi 29 octobre de 14h à 16h
Atelier Raku
Toucher la terre, toucher au cœur. Modelage sans 
outils. Réalisation d’objets en forme de cœur.
Ginet Heuraux
Médiathèque • Adultes
Inscription obligatoire pour 2 séances  
au 03 29 67 53 69 ou sur bainsbibli@gmail.com

dégustation - table tHématique
→ samedi 7 novembre de 11h à 12h
Munster and co • Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public
Inscription obligatoire au 03 29 67 53 69  
ou sur bainsbibli@gmail.com

musique
→ vendredi 13 novembre de 16h à 17h
Sieste électronique
Confortablement installés, les curieux partiront  
à la rencontre d’un pan de la musique électronique
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public

conceRt-lectuRe
→ vendredi 20 novembre à 20h30
Éloge des sens • Trio Verlaine
Maison communautaire du Val de Vôge  
• Adultes uniquement
Réservation obligatoire au 03 29 67 53 69  
ou sur bainsbibli@gmail.com

aTTignÉViLLe
médiathèque La sourCe 
téL. 03 29 06 27 93

Jeu - concouRs
→ du 1er octobre au 20 novembre
Citations sur les sens
Envoyez une citation qui met à l’honneur les sens  
(avec  vos coordonnées) sur bibliotheque.attigneville@
orange.fr ou à Médiathèque “La Source” - 178 Rue 
Claude le Lorrain - 88300 ATTIGNÉVILLE
À gagner : 3 places pour le vendredi 5 février 2016 
pour “Miracle en Alabama”, Compagnie Ultréia, Scène 
Ernest Lambert à Châtenois - Règlement sur demande

atelieR d’écRituRe
→ Jeudi 5 novembre de 9h à 12h
Atelier d’écriture autour des sens
Coraline Bogard
Médiathèque • Public scolaire (CE2-CM1-CM2)

cinéma
→ vendredi 13 novembre à 20h
Miracle en Alabama
Équipe de la médiathèque
Salle Polyvalente • Tout public

atelieR tHéÂtRal
→ mercredi 18 novembre de 18h à 20h
Atelier découverte du théâtre sensoriel
Compagnie Ultréia
Salle polyvalente • Ados et adultes
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur bibliotheque.attigneville@orange.f

tHéÂtRe d’impRovisation
→ vendredi 20 novembre à 20h
Avec ou sans !
Compagnie Loin et c’est très bien
Salle polyvalente • Tout public à partir de 7 ans
Suivi d’un repas insolite - Inscription obligatoire par 
téléphone ou sur bibliotheque.attigneville@orange.fr

BainS-LeS-BainS
Communauté de Communes  
du VaL de VÔge - téL. 03 29 36 33 42

paRcouRs
→ du 1er octobre au 30 novembre
Devinettes en déambulation
Parcours avec énigmes faisant appel aux sens et au bon sens
Médiathèque • Tout public

dégustation - table tHématique
→ samedi 10 octobre de 14h30 à 15h30
Échappée gourmande
Dégustation à l’aveugle de chocolats, animée  
par un chocolatier
Julien Robert
Médiathèque • Tout public
Inscription obligatoire au 03 29 67 53 69  
ou sur bainsbibli@gmail.com

conte
→ samedi 28 novembre à 11h
Heure du Conte
Lecture interactive et animée d’un conte autour des cinq sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 3 à 5 ans

Ban-De-LaVeLine
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 51 78 01

atelieRs découveRtes
→ les jeudis 12, 19 et 26 novembre de 14h à 16h
Les sens dans tous les sens
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 4 à 11 ans

BeLLeFonTaine
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 36 99 28

concouRs de FabRication
→ dimanche 15 novembre 
Remise des prix, vente-expo de livres
• Jeune public de 3 à 12 ans

atelieR (Ré)cRéatiF
→ samedi 17 octobre de 14h à 17h
L’éveil des sens, œuvre collective géante
Atelier Biloba - Aurélie Hentic
Salle des fêtes • Adultes et enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire par téléphone ou sur 
bibliothequedebellefontaine@orange.fr
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atelieR (Ré)cRéatiF
→ samedi 21 novembre de 9h à 12h
L’éveil des sens
Œuvre collective géante
Atelier Biloba - Aurélie Hentic
Relais de la Cité (Grande salle)
• Adultes et enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire par téléphone ou sur 
bibliotheque.bruyeres@orange.fr

La CHapeLLe- 
aUX-BoiS
Communauté de Communes du VaL 
de VÔge - téL. 03 29 36 33 42

conte
→ samedi 10 octobre à 15h30
Édredon et paillasson • Claudine Goyot
Salle multiactivités • Jeune public de 9 mois  
à 3 ans et leurs accompagnants

atelieR céRamique
→ mercredi 21 octobre de 14h à 18h
→ mercredi 28 octobre de 14h à 16h
Atelier Raku
Réalisation d’objets en forme de fruits et de légumes
Ginet Heuraux
Bibliothèque • Jeune public dès 8 ans
Inscription obligatoire pour 2 séances par téléphone 
ou sur reseaubibccvv.lachapelle@orange.fr

atelieR suR le goÛt
→ sous réserve (date à confirmer)
Salle des fêtes • Jeune public jusqu’à 12 ans

BiFFonTaine
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 52 97 42

Jeu découveRte
→ dimanche 18 octobre de 14h à 18h
Jeu de l’oie : animation - découverte autour des sens
Équipe de la bibliothèque
Salle Jeanne d’Arc et dans le village • Tout public  
à partir de 3 ans, en groupe, en famille, entre amis…

JeuX
→ mercredi 28 octobre de 14h à 18h
Après-midi jeux : jeux de société, jeux sur les sens…
Équipe de la bibliothèque
Salle des fêtes • Tout public

conte
→ mercredi 4 novembre à 15h
Conte autour des sens
Compagnie La renouée aux oiseaux  
Heidi Piron
Salle Jeanne d’Arc • Jeune public de 3 à 6 ans

atelieR (Ré)cRéatiF
→ samedi 21 novembre de 15h à 18h
L’éveil des sens
Œuvre collective géante
Atelier Biloba - Aurélie Hentic
Salle Jeanne d’Arc • Adultes et enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire par téléphone 
ou sur bibliobiff@gmail.com

conceRt
→ vendredi 27 novembre à 20h
L’ouïe enchantée 
Chorale L’Ile aux chansons
Église de La Chapelle-devant-Bruyères  
• Tout public

BrUYÈreS
bibLiothèque muniCipaLe
téL. 03 29 52 46 13

tables tHématiques adultes et Jeunesse
→ du 12 au 24 octobre
Découverte des 5 sens
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

atelieR RécRéatiF
→ mercredi 21 octobre à 14h
Les 5 sens sous toutes leurs formes
Équipe de la bibliothèque
Relais de la Cité (Grande salle)  
• Jeune public à partir de 4 ans

CHarmeS
maison du LiVre et de La CuLture 
téL. 09 64 43 05 78

atelieR Jeu
→ vendredi 9 octobre de 15h30 à 16h30
Le sens des mots • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 4 ans

eXposition
→ du 15 octobre au 15 novembre
La gourmandise
Bibliothèque • Jeune public à partir de 4 ans

conte
→ vendredi 16 octobre à 15h30
Parfois je me sens • Anthony Browne
Les 5 sens du Petit Chaperon Rouge
Anne-Laure Witschger
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 2 ans

atelieRs RécRéatiFs
→ mercredi 4 novembre de 14h à 16h
Atelier dégustation les yeux bandés
• Sur les saveurs sucrées-salées
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 3 à 5 ans
• Sur les sens goût-odorat • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 6 à 10 ans
Jeux de découpage
• Sur le thème sucré-salé • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 3 à 5 ans
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conceRt sonoRe
→ vendredi 27 novembre à 20h30
Du bruit dans mes valises
Compagnie Rue de la casse
Salle polyvalente • Tout public à partir de 7 ans

CHÂTenoiS
médiathèque muniCipaLe 
téL. 03 29 94 65 62

eXposition
→ du 12 septembre au 15 octobre
Le goût dans tous ses états (avec soirée dégustation)
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public

HeuRe du conte bRicolé
→ mercredi 18 octobre de 14h à 17h
Voyage dans tous les sens • Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 3 à 10 ans

conceRt sonoRe
→ vendredi 6 novembre à 20h30
Du bruit dans mes valises
Compagnie Rue de la casse
Centre culturel • Tout public à partir de 7 ans

RallYe des sens
→ vendredi 13 novembre, dans l’après-midi
À la découverte de nos cinq sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque et parc autour • Tout public

• Sur le thème sucré-salé-acide-amer
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 6 à 10 ans
Explorer les différentes textures  
(dur, mou, doux, rugueux, sec, mouillé)  
• Sur le thème du toucher
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 3 à 10 ans
Reconnaître les différents sons les yeux bandés
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

tHéÂtRe d’impRovisation
vendredi 13 novembre à 20h30
Avec ou sans ! • Compagnie Loin et c’est très bien
Salle polyvalente • Tout public à partir de 7 ans

lectuRe contée
→ vendredi 20 novembre à 16h
Les sens • Association des Folies
Bibliothèque • Jeune public de 4 à 10 ans

conte
→ sous réserve (date à confirmer) 
Les sens • Association Vaoùilmeplaît
Bibliothèque • Tout public

tHéÂtRe d’impRovisation
→ vendredi 13 novembre à 20h30
Avec ou sans ! • Compagnie Loin et c’est très bien
Salle polyvalente • Tout public à partir de 7 ans

CHarmoiS-
L’orgUeiLLeUX
Communauté de Communes du seCteur  
de dompaire - téL. 09 63 41 70 52

eXposé - débat
→ mardi 27 octobre à 20h
Découvrons le monde des malentendants
Francine Pierron
Salle polyvalente • Tout public

salon ludique
→ vendredi 30 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Parcours des 5 sens
Salle polyvalente • Tout public

salon ludique
→ samedi 31 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Parcours des 5 sens
Salle polyvalente • Tout public

RelaXation
→ Jeudi 5 novembre à 15h
Communiquer par le toucher • Catherine Larcher-Gloriot
Bibliothèque • Tout public

Repas
→ vendredi 6 novembre à 20h
Découvertes gustatives en mettant les sens en éveil
Équipe de la bibliothèque
Salle polyvalente • Tout public
Réservation obligatoire par téléphone ou sur 
bibliotheque-charmoislorgueilleux@orange.fr
Participation demandée

atelieR découveRte tHéÂtRe sensoRiel
→ Jeudi 19 novembre à 16h
Mirage en Alabama
Compagnie Ultreia
Médiathèque • Tout public à partir de 14 ans
(en partenariat avec la Communauté de communes  
du Pays de Châtenois)

CirCoUrT-SUr-moUZon
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

petite FoRme
→ vendredi 13 novembre à 20h30
Compagnie Héliotrope Théâtre et Chorale Accroch’notes
Foyer rural • Tout public

CoUSSeY
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

atelieR mouvements
→ vendredi 16 octobre à 18h30
S’amuser avec les 5 sens
Découverte des 5 sens par la méthode Feldenkrais
Adeline François
Bibliothèque • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants)  
par téléphone ou sur  
coussey@bassin-neufchateau.fr
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initiation au langage des signes
→ mercredi 14 octobre à 15h (sous réserve)
Signons tous
Intervenant en cours de prospection
Médiathèque (Salle de convivialité  
ou médiathèque) • Tout public

DomremY- 
La-pUCeLLe
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

atelieR
→ mercredi 28 octobre après-midi
Autour des sons
Christophe Costeceque
Bibliothèque et extérieur si le temps le permet  
• Tout public

eSSegneY-LangLeY
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 09 77 37 40 70

eXposition
→ dates et heures : se renseigner auprès  
de la bibliothèque
Tables thématiques, ateliers-découverte sur chaque sens 
(½ journée à 1 journée)
• Tout public

DeYViLLerS
Communauté d’aggLomération 
d’épinaL - téL. 03 29 34 80 79

atelieRs et découveRte
→ Jeudi 15 octobre de 16h30 à 18h30
Des tablettes à toucher
Équipe du réseau des médiathèques
Médiathèque intercommunale • Tout public 
(mise à disposition de tablettes)

table Ronde et JeuX
→ samedi 17 octobre de 14h à 17h
Des sens dans tous les sens
Françoise Demange et l’équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale • Tout public

eXposition
→ du 19 octobre au 7 novembre
Voyage autour du goût
Prêtée par le réseau Canopé Nancy-Metz
Médiathèque intercommunale • Tout public

atelieRs et découveRte
→ Jeudi 22 octobre de 16h30 à 18h30
Des tablettes à toucher
Équipe du réseau des médiathèques
Médiathèque intercommunale • Tout public 
(mise à disposition de tablettes)

conceRt - lectuRe
→ Jeudi 19 novembre à 20h30
Éloge des sens • Trio Verlaine
Médiathèque intercommunale  
• Adultes uniquement. Réservation obligatoire par 
téléphone ou sur Anais.Febvre@bmi.agglo-epinal.fr

eXposition peRmanente 
visuelle et sensitive
→ dates et heures : se renseigner auprès  
de la bibliothèque
• Tout public

ÉTiVaL-CLaireFonTaine
Communauté de Communes du pays des  
abbayes - téL. 03 29 57 92 29 / 03 29 41 95 32

conte
→ mercredi 7 octobre de 15h à 16h
Mamilire et papilire : des histoires à dévorer
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale • Jeune public et grands-parents

conte
→ mercredi 14 octobre de 15h à 16h
Le Rendez-vous des Contes : bruits bizarres et incongrus
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale • Tout public à partir de 7 ans

musique coRpoRelle et danse  
pouR les tout petits
→ Jeudi 15 octobre de 9h30 à 10h30
Impromptu • Le Fil Rouge, Scène 2
Médiathèque intercommunale  
• Jeune public de moins de 3 ans et leurs accompagnants

atelieRs
→ du 20 au 31 octobre
Ateliers sur chacun des sens • Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale • Jeune public à partir de 7 ans

DomBroT-Le-SeC
Communauté de Communes du pays de  
La saÔne Vosgienne - téL. 03 29 07 57 84

tHéÂtRe
→ mercredi 14 octobre à 16h
Légum’Sec
Compagnie Héliotrope Théâtre
Fantaisie sensorielle avec petites graines de légumes secs
Salle polyvalente • Jeune public de 3 mois à 3 ans  
et leurs accompagnants

atelieRs et JeuX
→ mercredi 21 octobre de 14h à 17h
Puits des Sens : testez vos sens à travers la nature
Équipe de la bibliothèque
Salle polyvalente • Tout public

Dompaire
médiathèque muniCipaLe  
téL. 03 29 34 67 57

conte
→ samedi 10 octobre à 10h30
Édredon et paillasson • Claudine Goyot
Médiathèque • Jeune public de 9 mois 
à 3 ans et leurs accompagnants
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FerDrUpT
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 28 11 15

atelieR
→ mercredi 14 octobre de 13h30 à 16h30
Kim goût - Saveurs du Monde
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 5 ans

atelieR
→ samedi 31 octobre de 10h à 12h
Touche et trouve • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 3 ans

JeuX
→ mercredi 4 novembre de 13h30 à 16h30
Parcours yeux bandés • Équipe de la bibliothèque
Cour de l’école primaire  
• Jeune public à partir de 5 ans

atelieR
→ samedi 21 novembre de 10h à 12h
Utilise ton nez • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 5 ans

conFéRence - animation
→ samedi 28 novembre à 10h30
Ès sens des pommes
Association des croqueurs de pommes Centre Vosges
Bibliothèque • Tout public à partir de 7 ans

conte
→ mercredi 21 octobre de 15h à 16h
Le Rendez-vous des Contes :
Touche-mi et Touche-moi sont dans un bateau
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

conte
→ mercredi 28 octobre de 15h à 16h
Le Rendez-vous des Contes :
Gourmandes, gourmands et gourmandises
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

atelieR mouvements
→ mercredi 28 octobre à 17h30
S’amuser avec les 5 sens : découverte des 5 sens  
par la méthode Feldenkrais • Adeline François
Médiathèque intercommunale • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants) par téléphone 
ou sur b.chevenement@paysdesabbayes.fr 

conte
→ mercredi 4 novembre de 15h à 16h
Le Rendez-vous des Contes : Il fait froid, il fait chaud
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale 
• Jeune public à partir de 7 ans 

atelieR d’écRituRe
→ vendredi 13 novembre à 20h
Question de bon sens • Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale • Ados et adultes

p’tits lus
→ mercredi 18 novembre de 9h30 à 10h30
P’tits lus jouent avec les bruits
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale  
• Enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants

conte
→ mercredi 18 novembre de 15h à 16h
Mamilire et papilire : des histoires à regarder
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale  
• Enfants et grands-parents

conte
→ Jeudi 19 novembre (horaire à confirmer)
Journée nationale des assistants maternels
Médiathèque intercommunale  
• Enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants

conte
→ mercredi 25 novembre de 15h à 16h
Le Rendez-vous des Contes : Contes à l’aveuglette
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

FonTenoY- 
Le-CHÂTeaU
Communauté de Communes du VaL de VÔge 
téL. 03 29 36 33 42

atelieR d’écRituRe
→ samedi 17et 31 octobre de 14h30 à 17h
Lettres et mots à (re)sentir 
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
Bibliothèque • Tout public à partir de 13 ans
Inscription obligatoire pour 2 séances (15 participants)  
par téléphone ou sur bibliofontenoy@gmail.com

eXposition
→ samedi 21 novembre de 10h à 17h
Belles tables et beaux plats
Photographies culinaires, tables et vaisselle remarquables,  
artistes locaux
Salle des Fêtes • Tout public

atelieR culinaiRe
→ samedi 21 novembre de 14h30 à 16h
Sculptures sur fruits et légumes
François Canaple
Salle des Fêtes • Tout public
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conFéRence
→ samedi 17 octobre à 17h
Orchidées sauvages : couleurs et senteurs
Hervé Parmentelat
Médiathèque du Tilleul / salle d’animation  
• Tout public

soiRée pYJama
→ vendredi 30 octobre de 19h à 21h
L’endormissement des sens
Des mots, des histoires et des jeux, musique vivante  
et tisane chaude, gâteaux moelleux
Équipes de la Médiathèque du Tilleul, Maison de la 
musique et Ludothèque
Médiathèque du Tilleul / section jeunesse  
• Jeune public de 1 à 7 ans
Inscription obligatoire par téléphone ou mail : 
mediatheque.gerardmer@wanadoo.fr
À noter : pyjama exigé et doudou de rigueur !

atelieR musical
→ samedi 7 novembre de 10h à 12h
Les Disq’uteurs : les clés de l’écoute,  
comprendre pour mieux écouter
Jean-Nicolas Mathieu
Médiathèque du Tilleul / section audiovisuelle  
• Tout public à partir de 10 ans

spectacle
→ samedi 7 novembre à 17h
Monsieur Hi : solo muet clownesque
Compagnie du Plateau Ivre
Médiathèque du Tilleul / salle d’animation  
• Tout public

FremiFonTaine
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 65 91 29

eXposition
→ du 1er octobre au 30 novembre
Sens en éveil • Équipe de la bibliothèque
Salle de la bibliothèque • Tout public

découveRte sensoRielle  
(suiVie d’un pique-nique gustatiF)
→ samedi 10 octobre à 10h30
Équipe de la bibliothèque
Départ parking de l’école
Annulée en cas de mauvais temps • Tout public

conte
→ mercredi 28 octobre de 15h30 à 16h30
Conte à goûter • Équipe de la bibliothèque
Salle de la bibliothèque • Jeune public de 3 à 6 ans

JeuX de société
→ mercredi 18 novembre de 16h30 à 18h
Les sens s’amusent • Équipe de la bibliothèque
Salle de la bibliothèque ou salle communale  
• Tout public

gÉrarDmer
médiathèque du tiLLeuL 
téL. 03 29 63 00 70

conte
→ les samedis du 1er octobre au 31 novembre
de 10h à 10h30 : 3 à 6 ans
de 10h30 à 11h : 7 à 10 ans
Raconte-moi une histoire à savourer
Bénévoles de Lire et faire Lire
Médiathèque du Tilleul / section adulte  
• Jeune public
Inscription conseillée par téléphone ou mail : 
mediatheque.gerardmer@wanadoo.fr

eXposition de pHotogRapHies
→ du 6 au 28 octobre
Ces fleurs qui ensorcellent nos sens
• Hervé Parmentelat, photographe
• La Main Créatrice, illustrations et créations
Médiathèque du Tilleul • Tout public

atelieR d’écRituRe
→ samedi 10 octobre de 14h à 17h
Faire sentir : récit et sensations
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
Médiathèque du Tilleul / section adulte  
• Tout public à partir de 13 ans

conceRt sonoRe
→ vendredi 16 octobre à 18h
Du bruit dans mes valises
Compagnie Rue de la casse
Médiathèque du Tilleul • Tout public à partir de 7 ans

soiRée JeuX
→ mardi 10 novembre à 20h
Sens dessus dessous
Une soirée ludique où, de tous vos sens sollicités,  
le bon sens sera votre meilleur allié !
Équipe de la ludothèque
Médiathèque du Tilleul / salle d’animation  
• Tout public

musique
→ samedi 14 novembre à 16h
Un petit goût cuivré
Concert-découverte des cuivres avec moments musicaux  
issus du “Carnaval des animaux” de Camille Saint-Saëns
Équipe de la Maison de la musique  
Médiathèque du Tilleul / salle d’animation  
• Tout public

HaroL
médiathèque muniCipaLe 
téL. 09 67 18 50 73

atelieR
→ mercredi 21 octobre de 14h à 17h
Jeu de l’oie autour de l’ouïe
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 6 à 10 ans

conFéRence
→ mercredi 4 novembre à 20h
Initiation au langage des signes
A.V.P.A.D.A (Association Vosgienne des Parents  
et Amis des personnes atteintes de Déficiences Auditives)
Médiathèque • Tout public à partir de 10 ans

31

30



…l
es

 s
en

s

Re
n

c
o

n
tR

e 
av

ec
…

LamarCHe
Communauté de Communes des 
marChes de Lorraine - téL. 03 29 09 43 43

conceRt sonoRe
→ vendredi 20 novembre à 20h
Du bruit dans mes valises
Compagnie Rue de la casse
Salle des fêtes • Tout public à partir de 7 ans

LiFFoL-Le-granD
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

musique et lectuRes
→ vendredi 20 novembre à 20h30
Sens en notes et en mots
Compagnie Héliotrope Théâtre  
et Chorale Accroch’notes
Salle des fêtes • Tout public

LironCoUrT
Communauté de Communes  
du pays de La saÔne Vosgienne 
téL. 03 29 07 57 84

atelieRs et JeuX
→ mercredi 28 octobre de 14h à 17h
Puits des Sens : testez vos sens à travers la nature
Équipe de la bibliothèque
Salle de la Convivialité  
• Jeune public à partir de 6 ans

tHéÂtRe d’impRovisation
→ Jeudi 12 novembre à 20h30
Avec ou sans ! • Compagnie Loin et c’est très bien
Salle des jeunes • Tout public à partir de 7 ans

La HaYe
Communauté de Communes du VaL 
de VÔge - téL. 03 29 36 33 42

atelieR
→ samedi 3 octobre de 10h30 à 12h
Les goûts et les couleurs
Fruits et peintures végétales
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public à partir de 8 ans

atelieR (Ré)cRéatiF
→ mercredi 7 octobre de 14h à 17h
L’éveil des sens, œuvre collective géante
Atelier Biloba - Aurélie Hentic
Salle d’activités • Adultes et enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur lecturelahaye@gmail.com

atelieR céRamique
→ mardi 13 octobre de 14h à 18h  
→ mardi 27 octobre de 14h à 16h
Atelier Raku • Ginet Heuraux 
Toucher la terre, toucher au cœur. Modelage sans 
outils. Réalisation d’objets en forme de cœur
Médiathèque • Adultes
Inscription obligatoire pour 2 séances par téléphone  
ou sur lecturelahaye@gmail.com

JeUXeY
médiathèque muniCipaLe 
téL. 03 29 34 10 31

atelieR danse
→ sous réserve (date à confirmer)
Sensations Danse
Association Ainsi Danse, Danielle Grandmougin
Médiathèque • Activité périscolaire 

atelieR pHilo
→ sous réserve (date à confirmer)
Le sens de la vie
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Activité périscolaire

atelieR (Ré)cRéatiF
→ samedi 3 octobre de 14h à 17h
L’éveil des sens, œuvre collective géante
Atelier Biloba - Aurélie Hentic
Salle des fêtes • Adultes et enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur mediatheque.jeuxey@orange.fr

conte - atelieR
→ mercredi 14 octobre à 17h
Contes dans tous les sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque  
• Jeune public à partir  
de 3 ans

maDonne- 
eT-LamereY
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 36 61 44

contes et HistoiRes
→ lundi 5 octobre à 16h30
Contes et histoires de toutes les saveurs
Association Lire et faire Lire et équipe  
de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

eXposition et table tHématique
→ du 5 octobre au 16 octobre
Courges et autres cucurbitacées de nos jardins
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

manDraY
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 50 00 22

atelieRs d’écRituRe
→ Jeudi 8 et 15 octobre
Écriture dans tous les sens • Enseignant et équipe de la bibliothèque
Centre de Seyprè, Haute Mandray  
• Scolaires CE-CM

atelieR cuisine
→ Jeudi 15 octobre de 16h45 à 17h30
Les sens en éveil • Personnel communal
Centre de Seyprè, Haute Mandray • Scolaires
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atelieRs
→ mercredi 7 octobre de 14h30 à 17h
Paysages partagés
Episome (EHPAD) – 85, Rue de Seuilly
• Public intergénérationnel à partir de 6 ans
Inscription obligatoire par téléphone 
au 03 29 07 57 84 

atelieR d’écRituRe
→ octobre et/ou novembre (dates à confirmer)
Lettres et mots à (re)sentir, contes dans tous les sens
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
Episome (EHPAD) – 85, Rue de Seuilly
• Public intergénérationnel à partir de 13 ans
Inscription obligatoire pour 2 séances 
(15 participants) par téléphone  
au 03 29 07 57 84

neUFCHÂTeaU
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

conte
→ mardi 13 octobre de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h
Les mots en l’air • Patrick Berger
Salle de l’auditorium du Trait d’Union • Scolaires

atelieR d’écRituRe
→ samedi 7 novembre de 14h à 17h
Autour des sens • Coraline Bogard
Bibliothèque • Adultes

animation
→ samedi 10 octobre à 10h30
Contes bricolés des 5 sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public à partir de 5 ans

atelieR mouvements
→ samedi 17 octobre à 15h
S’amuser avec les 5 sens
Découverte des 5 sens par la méthode Feldenkrais
Adeline François
Médiathèque • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants) par  
téléphone ou sur bibliotheque@mirecourt.fr

animation
→ samedi 24 octobre à 9h30
Tout-petits déjeuner des 5 sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 3 mois à 4 ans  
et leurs accompagnants

monTHUreUX- 
SUr-SaÔne
Communauté de Communes du pays de  
La saÔne Vosgienne - téL. 03 29 07 57 84

eXposition
→ du 29 septembre au 18 octobre
Horizons • Zaï Mo
Episome (EHPAD) – 85, Rue de Seuilly
• Tout public

conFéRence - animation
→ samedi 14 novembre à 14h30
Ès sens des pommes
Association des croqueurs de pommes Centre Vosges
Bibliothèque • Tout public à partir de 7 ans

soiRée littéRaiRe
→ vendredi 27 novembre à 20h
La littérature et les sens • Club Lecture
Bibliothèque • Adultes

nompaTeLiZe
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 58 40 74

table tHématique
→ du 13 octobre au 14 novembre
Des sens si particuliers • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public 

conFéRence-eXposition inteRactive
→ vendredi 16 octobre à 20h30
Quand l’Art trouble vos sens • Francis Tabary
Salle des Fêtes • Tout public
Réservation obligatoire par téléphone  
ou sur biblionompatelize@gmail.com

atelieR découveRte du ciel
→ vendredi 6 novembre à partir de 19h30
Au clair d’étoiles • Équipe de la bibliothèque
Lieu-dit de la Molière • Tout public
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur biblionompatelize@gmail.com

tHéÂtRe d’impRovisation
→ mercredi 4 novembre à 20h30 (sous réserve 
date à confirmer)
Avec ou sans !
Compagnie Loin et c’est très bien
Salle des fêtes • Tout public à partir de 7 ans 

eXposition
→ du 6 au 13 novembre
Les sens, sens dessus-dessous
Élèves des écoles de Mandray
Centre de Seyprè, Haute Mandray • Tout public

maXeY-SUr-meUSe
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

cinéma
→ vendredi 9 octobre à 20h30
La famille Bélier
Association Cinéo
Bibliothèque • Tout public

mireCoUrT
médiathèque muniCipaLe 
téL. 03 29 37 47 40

eXposition
→ du 1er au 31 octobre
Les 5 sens : parcours sensoriel et ludique
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public à partir de 4 ans
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raon-L’ÉTape
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 41 72 17

concouRs
→ du 1er au 26 septembre
Anima-touche
Réalisation d’un livre géant tactile  
où chaque enfant fabrique une page
Bibliothèque • Jeune public de 8 et 13 ans

Remise des Récompenses  
CouCours anima-touChe
→ samedi 3 octobre à 14h
Bibliothèque • Tout public

eXposition
→ du 3 octobre au 14 novembre
Les sens dans tous les sens • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

lectuRe
→ vendredi 9 octobre à 18h
Pause lecture : les sens • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

atelieR
→ vendredi 16 octobre à 18h
Que c’est bon le chocolat !
Pierre Saude, pâtissier-chocolatier
Bibliothèque • Jeune public à partir de 12 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur bibli.raon@wanadoo.fr

table tHématique
→ du 14 au 30 novembre
La sensorialité au service des apprentissages
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

 tHéÂtRe d’ombRes
→ mercredi 18 novembre à 16h
Couleur Corbeau • Compagnie Moska
Bibliothèque • Tout public à partir de 4 ans

conte
→ mercredi 25 novembre à 15h30
Chapeaux à histoires • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 4 ans

ramBerViLLerS
médiathèque muniCipaLe 
téL. 09 72 11 47 17

conFéRence - atelieR
→ samedi 31 octobre à 14h30
L’aromatique émotionnelle : pourquoi, comment ?
Sylvie Muffat
Médiathèque • Adultes 
Inscription obligatoire (15 participants) par téléphone 
ou sur mediatheque@rambervillers.fr

lectuRe RadiopHonique
→ vendredi 13 novembre à 20h30
La médiathèque dans tous les sens • Olivier Dautrey
Médiathèque • Adultes

raon-aUX-BoiS
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 62 61 44

paRcouRs ludique
→ du 1er octobre au 30 novembre
Dans tous les sens • Stéphanie Choserot
Bibliothèque • Tout public

atelieR cuisine
→ mercredi 7 octobre de 15h à 17h
Cuisine sens dessous-dessous • Sylvie Ouger
Bibliothèque • Jeune public à partir de 6 ans

conte
→ samedi 17 octobre à 10h30
Édredon et paillasson • Claudine Goyot
Bibliothèque • Jeune public de 9 mois à 3 ans  
et leurs accompagnants

atelieR cuisine
→ mercredi 18 novembre de 15h à 17h
Cuisine sens dessus-dessous • Sylvie Ouger
Bibliothèque • Jeune public à partir de 6 ans

Jeu de piste
→ du 17 octobre au 7 novembre
Énigmes en ville • Équipe de la bibliothèque
Ville de Raon-l’Etape • Tout public

atelieR
→ du 17 octobre au 7 novembre
Secrets de senteurs
Atelier découverte d’huiles essentielles
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public à partir de 12 ans

HeuRe du conte
→ mercredi 21 octobre à 15h30
Sens dessus dessous • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public de 4 à 7 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur bibli.raon@wanadoo.fr

atelieR mouvements
→ vendredi 30 octobre à 18h
S’amuser avec les 5 sens
Découverte des 5 sens par la méthode Feldenkrais
Adeline François
Bibliothèque (salle d’animation) • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants)  
par téléphone ou sur bibli.raon@wanadoo.fr

conceRt
→ vendredi 13 novembre à 18h
Les sens en chansons
Nos voix, Nos guitares
Bibliothèque • Tout public
Inscription obligatoire par téléphone ou sur bibli.raon@wanadoo.fr
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lectuRes pouR enFants
→ samedi 14 novembre de 10h à 11h
Lectures pour enfants déclinées sur le thème des sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque de Remiremont  
• Jeune public de 0 à 3 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur mediatheque@ccphv.fr

*Cinéma : partenariat avec le Cinéma Le France
Ados et adultes - Tarifs réduits : 4,50 € la séance, 10,50 € pour 3 séances

roLLainViLLe
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

cinéma
→ mardi 10 novembre à 20h30
La famille Bélier
Association Cinéo
Bistrot associatif • Tout public

roZiÈreS- 
SUr-moUZon
Communauté de Communes des marChes  
de Lorraine - téL. 03 29 09 43 43

atelieR Famille
→ mercredi 7 octobre de 14h à 17h
Les sens
Opération Le livre en Marches
Mairie de Rozières-sur-Mouzon • Tous les enfants 
scolarisés et leurs accompagnants

atelieR mouvements
→ samedi 10 octobre à 15h

S’amuser avec les 5 sens : découverte des 5 sens par 
la méthode Feldenkrais

Adeline François
Médiathèque intercommunale • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants) par téléphone  
ou sur mediatheque@ccphv.fr

cinéma*
→ Jeudi 15 octobre à 20h30
→ dimanche 18 octobre à 18h
Take Shelter de Jeff Nichols
Cinéma Le France • Ados et adultes

tHéÂtRe
→ samedi 17 octobre à 16h
Légum’Sec : Fantaisie sensorielle  
avec petites graines de légumes secs
Compagnie Héliotrope Théâtre
Médiathèque intercommunale • Jeune public  
de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants

lectuRes pouR enFants
→ mercredi 21 octobre de 10h à 11h30
Lectures pour enfants déclinées sur le thème des sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque du réseau : Dommartin-lès-
Remiremont • Jeune public de 4 à 7 ans
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur mediatheque@ccphv.fr

SainT-DiÉ-DeS-VoSgeS  
eT SeS anneXeS
médiathèque ViCtor hugo 
téL. 03 29 51 60 40

atelieR musique
→ mardi 20 octobre de 14h30 à 16h30
Fabrique du son ! • Yacine El Fath
Médiathèque Jean de La Fontaine (annexe)  
• Tout public

atelieR musique
→ mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30
Fabrique du son ! • Yacine El Fath
Médiathèque Jean de La Fontaine (annexe)  
• Tout public

conte
→ mercredi 21 octobre à 16h
Histoires au bout des doigts • Équipe de la médiathèque
Médiathèque Victor Hugo  
• Jeune public à partir de 3 ans et leurs accompagnants

atelieR musique
→ Jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h30
Fabrique du son ! • Yacine El Fath
Médiathèque Jean de La Fontaine (annexe)  
• Tout public

remiremonT  
eT Son rÉSeaU
Communauté de Communes  
de La porte des hautes-Vosges 
téL. 03 29 22 11 63 / 03 29 22 50 01

valoRisation de Fonds
→ du 1er octobre au 30 novembre
Valorisation de fonds sur les 5 sens  
+ bibliographie sélective
Toutes les médiathèques du réseau  
• Ados et adultes

cinéma*
→ Jeudi 1er octobre à 20h30 
→ dimanche 4 octobre à 18h
Imagine de Andrzej Jakimowski
Cinéma Le France • Ados et adultes

cinéma*
→ Jeudi 8 octobre à 20h30 
→ dimanche 11 octobre à 18h
The lunchobox de Ritesh Batra
Cinéma Le France • Ados et adultes
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tHéÂtRe
→ Jeudi 8 octobre à 20h30
Papilles et pupilles • Compagnie l’Escalier
Salle des fêtes • Tout public à partir de 12 ans

conte
→ samedi 10 octobre de 10h à 11h
Contes gourmands • Émeline, Chloé et Claudine
Bibliothèque  
• Jeune public de 4 à 12 ans et leurs accompagnants

atelieR apéRo
→ vendredi 16 octobre de 17h30 à 19h
Dégustation à l’aveugle • Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Adultes

SenoneS
Communauté de Communes du pays 
des abbayes - téL. 03 29 57 92 29

atelieR
→ mercredi 7 octobre de 15h30 à 16h30
Livres en pagaille • Johanna
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 4 ans

conte
→ mercredi 14 octobre à 16h
Édredon et paillasson • Claudine Goyot
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public de 9 mois à 3 ans  
et leurs accompagnants

atelieR musique
→ vendredi 23 octobre de 14h30 à 16h30
Fabrique du son ! • Yacine El Fath
Médiathèque Jean de La Fontaine (annexe)  
• Tout public

atelieR musique
→ mardi 27, mercredi 28, Jeudi 29  
et vendredi 30 octobre de 14h30 à 16h30
Fabrique du son ! • Mickaël Deparis
Médiathèque Victor Hugo • Tout public

conte
→ vendredi 30 octobre à 16h30
Quand la cocotte papote • Équipe de la médiathèque
Médiathèque Jean de La Fontaine (annexe)  
• Jeune public à partir de 4 ans

conte
→ mardi 3 novembre à 16h30
Quand la cocotte papote • Équipe de la médiathèque
Médiathèque «  Hors-le-murs »  
• Jeune public à partir de 4 ans

pRésentation de livRes
→ vendredi 13 novembre à 17h
À plus d’un titre • Équipe de la médiathèque
Médiathèque Victor Hugo  
• Tout public à partir de 14 ans

conte
→ mercredi 14 novembre à 16h
Histoires au bout des doigts • Équipe de la médiathèque
Médiathèque Victor Hugo  
• Jeune public à partir de 3 ans  
et leurs accompagnants

spectacle littéRaiRe
→ Jeudi 19 novembre à 20h30
L’enfer des sens • Olivier Dautrey
Médiathèque Victor Hugo • Adultes

conte
→ vendredi 21 novembre à 16h30
Quand la cocotte papote • Équipe de la médiathèque
Médiathèque Victor Hugo  
• Jeune public à partir de 4 ans

SainT-miCHeL- 
SUr-meUrTHe
Communauté de Communes  
des hauts-Champs - téL. 03 29 55 71 46

eXposition
→ du 5 octobre au 28 novembre
La vue / Dans tous les sens du terme sens
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

eXposition
→ du 17 octobre au 28 novembre
Les Sens • École Perrin-Sand de Senones
Bibliothèque intercommunale • Tout public

atelieR
→ mercredi 21 octobre de 10h à 11h
Transvasement • Relais Assistantes Maternelles
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public de 0 à 3 ans

atelieR
→ mercredi 21 octobre de 14h à 16h
Instruments recyclés
École de musique du Pays des Abbayes
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

atelieR
→ mercredi 28 octobre de 14h à 16h
Création de bijoux • Agnès
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

musique
→ mardi 3 novembre de 16h à 17h
Percussions et chants • Relais Assistantes Maternelles
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public de 0 à 3 ans
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atelieR
→ mercredi 18 novembre à 14h30
La terre au bout des doigts
Équipe de la bibliothèque et MJC Taintrux-Échanges
Salle polyvalente • Jeune public à partir de 9 ans
Inscription obligatoire par téléphone 
ou sur biblio.txech@laposte.net

THaon-LeS-VoSgeS
Communauté d’aggLomeration 
d’épinaL - téL. 03 29 37 54 60

conFéRence - dédicace
→ mardi 13 octobre à 18h
Les champignons du massif vosgien
Patrick Laurent, Président d’honneur,  
Société Mycologique des Hautes-Vosges
Médiathèque intercommunale • Tout public

atelieRs
→ du 13 au 16 octobre
Expériences gustatives (semaine du goût)
Lycée professionnel de Thaon-les-Vosges
Médiathèque intercommunale • Scolaires

eXpositions, RencontRes
→ du 13 octobre au 14 novembre
• Nichoirs dans le jardin
• Renard je suis, renard je vis…
Association Oiseaux Nature
Médiathèque intercommunale • Tout public

musique
→ mercredi 4 novembre de 10h à 11h
Comptines • Relais Assistantes Maternelles
Bibliothèque intercommunale  
• Classes de maternelle

atelieR
→ mercredi 4 novembre de 15h30 à 16h30
Livres en pagaille • Johanna
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 4 ans

atelieR
→ samedi 14 novembre de 14h à 16h
Création de bijoux • Agnès
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

atelieR
→ mardi 17 novembre de 10h à 11h
Dégustation Sucré Salé • Relais Assistantes Maternelles
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public de 0 à 3 ans

atelieR
→ samedi 21 novembre de 14h à 16h
Instruments recyclés • École de musique du Pays des 
Abbayes
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public à partir de 7 ans

atelieR
→ mercredi 25 novembre de 10h à 11h
Création de toupies à effet optique  
Relais Assistantes Maternelles
Bibliothèque intercommunale  
• Jeune public de 0 à 3 ans

SoULoSSe-SoUS- 
SainT-ÉLopHe
Communauté de Communes du bassin  
de neuFChâteau - téL. 03 29 94 08 77

conte
→ Jeudi 15 octobre à 9h
Édredon et paillasson • Claudine Goyot
Crèche La Souris Verte  
• Enfants de la crèche et du RAM

TainTrUX
bibLiothèque assoCiatiVe 
téL. 03 29 50 07 09

paRcouRs pédestRe
→ dimanche 11 octobre à partir de 14h
Le Rallye des sens • Équipe de la bibliothèque
Place Philippe Pierrat • Tout public

atelieR d’écRituRe
→ Jeudis 12 et 19 novembre de 16h à 18h30
Lettres et mots à (re)sentir
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
Bibliothèque • Tout public à partir de 13 ans
Inscription obligatoire pour 2 séances (15 participants) 
par téléphone ou sur biblio.txech@laposte.net 

HeuRe du conte / atelieR poésie
→ samedi 17 octobre à 10h
Lecture et écriture de poèmes sur le thème  
des sens en automne
Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale 
• Jeune public à partir de 6 ans

balade contée
→ samedi 24 octobre à 14h30
Balade contée gourmande et musicale
Compagnie En musique !
Départ : se renseigner auprès de la Médiathèque
• Tout public

atelieRs numéRiques*
→ mardi 27 octobre de 16h à 18h
Atelier prise en main tablettes Androïd
Médiathèque intercommunale • Adultes

atelieR illustRations
→ mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h
Aux couleurs de l’automne • Équipe de la médiathèque
Médiathèque intercommunale 
• Jeune public à partir de 8 ans

atelieRs numéRiques*
→ mardi 4 novembre de 16h à 18h
Atelier prise en main tablettes IOS
Médiathèque intercommunale • Adultes

atelieRs numéRiques*
→ mardi 10 novembre de 16h à 18h
Atelier prise en main tablettes Androïd
Médiathèque intercommunale • Adultes
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TignÉCoUrT
Communauté de Communes  
de La saÔne Vosgienne 
téL. 03 29 07 57 84
soRtie
→ samedi 12 septembre à 14h30
La forêt dans tous les sens
Association Eaudici
Maison de la Nature • Tout public
Participation de 5 €

TrÉmonZeY
Communauté de Communes du VaL 
de VÔge - téL. 03 29 36 33 42

tHéÂtRe
→ samedi 10 octobre à 20h30
Papilles et pupilles • Compagnie l’Escalier
Salle des fêtes • Tout public à partir de 12 ans

atelieR culinaiRe
(mais pas que)
→ mecredi 21 octobre de 14h à 16h
Bon voyage, Monsieur Dumollet !
Atelier culinaire et créatif
Équipe de la bibliothèque
Salle de convivialité • Jeune public à partir de 6 ans
Inscription obligatoire par téléphone 
ou sur biblitremonzey@akeonet.com

conFéRence - atelieR
→ samedi 14 novembre à 14h30
L’aromatique émotionnelle : pourquoi, comment ?
Sylvie Muffat
Médiathèque intercommunale • Adultes
Inscription obligatoire (15 participants) par téléphone 
ou sur mediatheque.thaon@bmi.agglo-epinal.fr 

*Ateliers numériques : du 27 octobre au 14 novembre, 
ateliers d’initiation et mise à disposition de tablettes 
tactiles en dehors des ateliers

Le THiLLoT
médiathèque muniCipaLe 
téL. 03 29 24 98 90

Jeu concouRs
→ du 6 octobre au 31 octobre
Quiz sur le thème des 5 sens
Résultats le 31 octobre à 11h
Médiathèque • Tout public

pRoJection
→ vendredi 9 octobre à 20h
Perfect sense • David Mackenzie
Introduit par de petites lectures de textes sensés
Médiathèque (1er étage) • Tout public

atelieR
→ mercredi 14 octobre à 16h
Atelier de découverte sensorielle 
Équipe de la médiathèque
Médiathèque (1er étage) • Tout public

pRoJection
→ vendredi 16 octobre à 20h
Marie Heurtin • Jean-Pierre Ameris
Introduit par de petites lectures de textes sensés
Médiathèque (1er étage) • Tout public

discussion - démonstRation
→ samedi 17 octobre à 10h30
Autour de la réflexologie plantaire • Edwige Pernet
Médiathèque (1er étage) • Tout public

conte
→ mercredi 21 octobre à 10h
Histoire in(sensée) : histoire contée mettant en avant les 5 sens
Équipe de la médiathèque
Salle d’animation • Jeune public à partir de 3 ans

eXposition 
→ du 23 octobre au 21 novembre
Horizons • Zaï Mo 
Médiathèque • Tout public 

atelieR musical
→ mercredi 28 octobre à 14h30
L’entends-tu ? : des musiques, des œuvres,  
des instruments à découvrir par l’oreille
Équipe de la médiathèque
Salle d’animation • Jeune public à partir de 5 ans

tHéÂtRe d’ombRes
→ samedi 21 novembre à 16h
Couleur Corbeau • Compagnie Moska
Médiathèque • Tout public à partir de 4 ans

VagneY
Communauté de Communes terre  
de granite - téL. 03 29 62 16 86

atelieR découveRte
→ samedi 10 octobre de 14h à 17h
Sens et bien-être
Jérôme Bonnet et Nadège Martin
Médiathèque • Tout public à partir de 6 ans

contes avec obJets
→ mercredi 14 octobre de 17h à 18h
Sens dessus-dessous !
Zoé conteuse
Médiathèque • Tout public

RencontRe d’un auteuR
→ samedi 17 octobre de 15h à 16h
L’oreille est le chemin du cœur
Micheline Faliguerho, auteur du “Monde de Biscotte”
Médiathèque • Tout public

conFéRence - animation
→ samedi 31 octobre à 15h
Ès sens des pommes
Association des croqueurs de pommes Centre Vosges
Médiathèque • Tout public à partir de 7 ans
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tHéÂtRe
→ vendredi 9 octobre à 20h30
Papilles et pupilles
Compagnie l’Escalier
Salle communale • Tout public à partir de 12 ans

contes et cRéations manuelles
→ mercredi 4 novembre de 14h à 16h
Méli-mélo de couleurs
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 6 ans

ViTTeL
médiathèque marCeL aLbiser 
téL. 03 29 08 98 53

lectuRes gouRmandes
→ vendredi 23 octobre à 18h30
Anne Calife (chocolat)
Médiathèque • Tout public

HeuRe du conte
→ samedi 24 octobre à 15h
Sentir, voir, toucher, entendre, goûter…
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Tout public à partir de 3 ans

conceRt-lectuRe
→ samedi 24 octobre à 16h
Éloge des sens • Trio Verlaine
Médiathèque • Adultes uniquement
Inscription obligatoire par téléphone  
ou sur mediatheque@ville-vittel.fr

HistoiRes Racontées
→ samedi 7 novembre de 10h30 à 11h30
Il était une fois… des histoires dans tous les sens
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 0 à 3 ans

atelieR découveRte
→ samedi 7 novembre de 14h à 17h
Sens et bien-être
Jérôme Bonnet et Nadège Martin
Médiathèque • Tout public à partir de 6 ans

HistoiRes Racontées
→ samedi 14 novembre de 10h30 à 11h30
Il était une fois… des histoires dans tous les sens !
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 4 à 8 ans

RencontRe d’un auteuR
→ samedi 14 novembre de 14h à 17h
Accepter une trajectoire différente après un accident de la vie
Philippe Valdenaire, auteur de “S’il vous plaît… Merci !”
Médiathèque • Adultes

HistoiRes Racontées
→ samedi 21 novembre de 10h30 à 11h30
Il était une fois… des histoires dans tous les sens !
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 0 à 3 ans

HistoiRes Racontées
→ samedi 28 novembre de 10h30 à 11h30
Il était une fois… des histoires dans tous les sens !
Équipe de la médiathèque
Médiathèque • Jeune public de 4 à 8 ans

contes et musiques du gRand noRd
→ samedi 28 novembre de 16h à 17h
La voix du blizzard
Compagnie Couaraïl en Lune
Médiathèque • Jeune public à partir de 5 ans

ViCHereY
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 06 46 90

table tHématique
→ du 1er octobre au 30 novembre
Les couleurs
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public

paRcouRs tactile
→ du 1er octobre au 30 novembre
Plonge dans ma poche
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Tout public (proposé aux écoles)

contes et cRéations manuelles
→ mercredi 7 octobre de 14h à 16h
Méli-mélo de couleurs
Équipe de la bibliothèque
Bibliothèque • Jeune public à partir de 6 ans

petit déJeuneR diapoRama
→ dimanche 25 octobre de 9h à 11h
Les 5 sens dans l’art • Odile Charbonnet
Médiathèque • Tout public
Réservation obligatoire par téléphone 
ou sur mediatheque@ville-vittel.fr

XerTignY
bibLiothèque muniCipaLe 
téL. 03 29 37 07 38

conte
→ mercredi 28 octobre à 15h
Racontines dans tous les sens
Équipe de la bibliothèque et Réseau Assistantes Maternelles
Salle de Rasey • Jeune public de 3 à 7 ans

atelieR
→ mercredi 28 octobre à partir de 15h30
J’entends, je sens, je vois, je touche… et je partage un goûter
Salle de Rasey • Jeune public de 3 à 7 ans

atelieR mouvements
→ lundi 2 novembre à 18h
S’amuser avec les 5 sens
Découverte des 5 sens par la méthode Feldenkrais
Adeline François
Salle Brugirard • Tout public
Inscription obligatoire (15 participants) par téléphone  
ou sur biblio-xertigny@orange.fr
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www.mediatHeque.vosges.FR

manifestation culturelle organisée 
par la médiathèque départementale des Vosges, 
service du Conseil départemental


