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Artistes : Geneviève DESCHAMPS, Marie Céline GONANO, Colette HUGUES, Annie TREMSAL 
(animatrice de l'atelier)

Dimensions : 120 x 240 cm (4 panneaux de 120 x 80 cm)
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Exposition de l'œuvre du 19 au 27 septembre 2020
Médiathèque intercommunale  •  Place de la Libération  •  88120 VAGNEY



JÉdito

Cette année encore, le 
programme est riche et varié. 
Vous vous laisserez peut-
être tenter par une intrigante 
représentation de théâtre et de 
danse dans les arbres, à moins 
que votre préférence n’aille vers 
une visite virtuelle de Paris ou un 
Cluedo géant. Chacun de nous, en 
fonction de sa sensibilité, trouvera 
un atelier, un spectacle ou une 
animation à son goût dans l’un des 
sites emblématiques du territoire, 
qui reprendra vie à cette occasion.
Je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne semaine des Arts Mélangés, 
riche de rencontres, de découvertes et 
d’émerveillement !

Didier HOUOT
Président de la CCHV

’ai le plaisir de vous inviter 
à la 2ème édition du Festival 

des Arts Mélangés de la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges.

Cette manifestation est l’occasion, 
cette année, de partir à la découverte 
du patrimoine et du monde culturel 
local, autour du thème « Notre 
patrimoine s’anime ».

Après cette période inédite, nous 
sommes toutes et tous amenés 
à penser autrement, à changer 
nos pratiques, notre regard. 
Nous devons être à l’endroit des 
relations humaines retrouvées, 
du soutien en direction des 
artistes, associations et écoles 
qui se sont investis durant 
plusieurs mois. Nous devons 
être au Festival des Arts 
Mélangés.
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Lumière sur...

Pour raisons sanitaires, le nombre de 
personnes par animation est limité.

L'inscription aux animations est nominative 
et il vous faudra décliner votre identité pour 
visiter les expositions.

Vous êtes invités à vous munir d'un masque, 
il sera obligatoire de le porter pour participer 
aux animations et visiter les expositions.

Infos
COVID-19

Tous
concernés,

tous
protégés.
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"Lieux d’accueil

Place de la Pranzière • Cornimont (88310)
Centre du village

Parking des Gouttridos • Gérardmer (88400)

Les Bas-Rupts • Gérardmer (88400)
Parking du domaine de ski de fond 
(panneaux indicateurs "Domaine skiable 
alpin et fond")

Musée du bois • Saulxures / Mtte (88290)
20, rue du Moulin

Jardin des Panrées • Cornimont (88310)
1, chemin des Panrées

Espace LAC • Gérardmer (88400)
17, faubourg de Ramberchamp

La Petite Galerie • Granges-Aumontzey (88640)
5, rue Ancel Seitz
Horaires durant le festival : 14h → 18h tous 
les jours

Lac de Blanchemer • La Bresse (88250)
Accès par la D34d (vallée de Vologne)

Petite cascade • Tendon (88460)
Accès par la route des Cascades (D11)

Col de Menufosse • Basse-sur-le-Rupt (88120)
Accès par la D34, panneau indicateur au 
niveau du lieu-dit de Presles

Parking piscine • La Bresse (88250)
2A, rue des Proyes

Médiathèque intercommunale • Vagney (88120)
Place de la Libération
Horaires d'ouverture (hors animations du 
festival) : mardi à samedi : 9h → 13h

Ces horaires seront valables jusqu'à la fin du Festival 
des Arts Mélangés

ECSP • Cornimont (88310)
16, place de la Pranzière

Musée des 1001 racines • Cornimont (88310)
23, route de Lansauchamp
Horaires durant le festival : 10h → 12h / 14h → 19h

fermé le mardi

Centre de Polyactivités • Cornimont (88310)
16, rue des Grands Meix

MCL • Gérardmer (88400)
1, boulevard de Saint-Dié
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Chalet de la pêche • La Forge (88530)
Accès par la D417, puis route de Cleurie

du Festival des
Arts Mélangés

Salle Mille Club • Cleurie (88120)
1, chemin de Chevrimont

Médiathèque • Saulxures / Mtte (88290)
11, rue Pasteur

Lac de Retournemer • Xonrupt-Long. (88400)
Ancienne pisciculture, accès par la D67

13

12

spectacles& animations

expositions

11 Musée du textile • Ventron (88310)
8, chemin Vieille Route du Col d'Oderen
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LE MUSÉE DU TEXTILE à VENTRON

LE MUSÉE DES 1001 RACINES à CORNIMONT

LE MUSÉE DU BOIS à SAULXURES/MTTE

Horaires d'ouverture
• Périodes scolaires : 10h → 12h / 14h → 18h, 

fermé le mardi 
• Vacances scolaires (zones A, B & C) : 10h → 12h / 

14h → 18h, fermé le samedi 
• Groupes : le musée peut ouvrir les jours de 

fermeture, sur réservation
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier
• Parking adapté au stationnement des bus
Tarifs
• Enfants (10-16 ans) : 2,50 € • Adultes : 5 €
• Groupes (15 pers. mini) : 2,50 €/pers. (gratuit 

pour le chauffeur et l'accompagnateur) 
Tarif applicable aux groupes de personnes 
handicapées (7 pers. mini), sur réservation

• Gratuit : moins de 10 ans, adhérents de 
l'Association des Mille & Une Racines, 
groupes scolaires de la CCHV

Musée entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite (label Tourisme et handicap) 
et doté d'une boucle sonore pour les personnes 
malentendantes.

Horaires d'ouverture
• 10h → 12h / 14h → 18h, fermé le lundi
• Fermé du 1er novembre au 14 décembre, 

les 25 décembre et 1er janvier
• Visites guidées sur réservation
Tarifs
• Enfants (10-16 ans), lycéens, demandeurs 

d'emploi, handicapés : 2,50 € • Adultes : 5 €
• Groupes (10 pers. mini) : Adulte 4 €/pers. • 

Scolaire 1 €/enfant
• Gratuit : moins de 10 ans

Horaires d'ouverture, saison estivale
• 1er → 13 juillet / 20 → 31 août : 14h → 18h

• 14 juillet → 19 août : 10h30 → 12h30 / 14h → 18h

Fermé le samedi
Horaires d'ouverture, hors saison
• Vacances de février → vacances de Toussaint 

incluses : 14h → 18h , vendredi uniquement 
• Groupes : ouvert toute l'année, sur réservation
Tarifs
• Enfants : 2 € • Adultes : 4 €
• Groupes (10 pers. mini) : Adultes 3€/pers. • 

Enfants : 1,50 €/enfant

séesmu
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Samedi
26 SEPTEMBRE 2020

9h à 12h  /  14h à 15h

salle d'animation de la médiathèque
place de la Libération

VAGNEY

*Rencontresd'auteursd'auteurs
à  la  méd iat hèqu e  inter c o mmu na le

Née en 1929, Jeanne CRESSANGES est une 
femme de Lettres, romancière, essayiste 
et scénariste-dialoguiste. Elle publie son 
premier roman aux Éditions Grasset, 
La Femme et le manuscrit. Depuis son 
installation à Épinal en 1968, les Vosges 
ont servi de cadre à plusieurs de ses 
romans comme Le Luthier de Mirecourt. 

Ses essais sur la 
vie des femmes, 
avec La vraie vie 

des femmes commence à quarante ans 
lui ont valu de nombreuses réussites 
éditoriales. Depuis les années 2000, elle 
s’est tournée vers le roman historique.

CRESSANGES
Jeanne
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Né en 1970, cet ancien professeur 
de Lettres et d'Histoire en lycée 
professionnel a publié, à ce jour, 
environ soixante-dix nouvelles sur des 
supports variés et une quarantaine 

de romans aussi bien 
destinés aux adultes 
qu'aux plus jeunes. Ses 

écrits explorent tous les genres de 
l’imaginaire. Il vit actuellement dans 
les Vosges.

Professeur honoraire des universités 
en Littérature comparée, agrégé de 
Lettres modernes, Georges ZARAGOZA 
a été professeur à l'Université 
de Bourgogne. Il 
est l'auteur d'une 
biographie de Molière 
aux éditions SEM et de plusieurs 
fictions dont Blasons et Ce soir, j’ai 
soif.

HELIOT

ZARAGOZA
Georges

Johan
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spectacles& animations



Pour rendre hommage à l’histoire textile counehette, Pauline GEHIN vous propose le tressage 
de dix structures évoquant la forme des cheminées des dix usines textiles autrefois en activité 
à Cornimont. L’ensemble aboutira à la réalisation d’une œuvre collective, à base de noisetier, 
saule et textile, chaque structure faisant environ deux mètres.

Diplômée de l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie de Fayl-Billot (52), Pauline GEHIN 
entremêle les brins d’osier, autrement dit, les branches de saules, pour confectionner toutes sortes 
d’objets, utilitaires ou de décoration pour la maison et le jardin. Son atelier est basé à Cornimont. 

Sam 19.09

15h00 à 18h00 Cornimont
Place de la Pranzière

Dim 20.09
Lun 21.09
Mer 23.09
Sur inscription au 03 29 27 29 04

10 usines, 10 cheminées
Atelier de vannerie
Pauline GEHIN

Venez réaliser un carnet d’identification de traces d’animaux et plus particulièrement cinq 
traces d’animaux de nos forêts. Les intercalaires en rhodoïd seront peints par les participants 
et glissés dans un étui pratique en cuir, cousu sur place également.

Claire CHOFFEL est créatrice artisan chausseur, installée à Basse-sur-le-Rupt. Elle fabrique des 
chaussures, des bottes et des guêtres, des sacs et des accessoires en cuir. Un métier artisanal 
presqu’oublié.

Carnet d’identification d’animaux
Atelier de confection avec Claire CHOFFEL
Médiathèque intercommunale de la CCHV

2
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© Dominique HEWLETT

accès
PMR

Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans.

Sam 19.09
14h00

Vagney  Médiathèque15h00
16h00

À partir de 8 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

accès
PMR

1
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Accompagnatrice en montagne dans les Vosges depuis plusieurs années, Sylvie TRIBOULOT est 
guide dans les secteurs de Gérardmer et de La Bresse. Elle est spécialisée dans la musique verte et 
les sports de nature. Les randonnées sont souvent axées sur l'écoute, afin de mieux percevoir son 
environnement, et sur l'agir, afin de prendre conscience de tout son corps en pleine nature.

Sam 19.09 16h00 Gérardmer  Parking des Gouttridos

Durée du parcours : 2h / à partir de 6 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Contes et légendes des Hautes Vosges
Randonnée musicale
Sens à Sons Nature - Sylvie TRIBOULOT

Partons à la découverte des contes et légendes locales, accompagnés de musique, interprétés 
avec divers instruments, lors d’une petite randonnée dans la forêt de Gérardmer.

3

Venez partager un moment ludique et convivial lors d’une balade ponctuée de découvertes 
et d’expériences scientifiques pour (re)découvrir votre patrimoine local ! La balade se fera le 
long d’un cours d’eau, sur un sentier aménagé.

L’association Les Petits Débrouillards Grand-Est est un mouvement d’Éducation Populaire et de 
Culture scientifique et technique. La pédagogie est basée sur l’expérimentation et la démarche 
scientifique : le public observe, discute, se pose des questions et prend plaisir à découvrir tout en 
s’amusant.

Dim 20.09 10h00
La Forge    Chalet de la pêche

Dim 20.09 14h00
Durée : 2h / à partir de 6 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Rando’Sciences
Balade et expériences scientifiques
Les Petits Débrouillards

4

accès
PMR

Prévoir chaussures adaptées et parapluie en cas de mauvais temps.
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Un pan fondamental de l’histoire et de l’imaginaire des Hautes Vosges, celui des mines du 
XVIIème siècle, sur le fond de la terrible guerre de Trente Ans. Et des vies croisées, une femme, 
d’autres femmes des mines, des mineurs, des guerriers, des sorcières, des lutins...

L’association RECRE « Vivre et Créer à la Montagne » a été créée en 1992. Elle regroupe des artistes 
bénévoles qui se consacrent au théâtre et à l’animation de fêtes régionales, notamment les Feux et 
les Fêtes du Ballon au Ballon d’Alsace.

Dim 20.09 15h00 La Bresse  Lac de Blanchemer
Dim 27.09 15h00 Tendon  Petite cascade

Durée : 2h / Prévoir chaussures pour sentiers

Infos météo pour repli en salle : 07 67 22 77 56

Le bal de toutes vies
Théâtre de plein air
Association RECRE

6

7

Dim 20.09 : en cas de mauvais temps, repli à la Halle des congrès à La Bresse
Dim 27.09 : en cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente de Le Tholy (au-dessus de la mairie)

Accompagnatrice en montagne dans les Vosges depuis plusieurs années, Sylvie TRIBOULOT est 
guide dans les secteurs de Gérardmer et de La Bresse. Elle est spécialisée dans la musique verte et 
les sports de nature. Les randonnées sont souvent axées sur l'écoute, afin de mieux percevoir son 
environnement, et sur l'agir, afin de prendre conscience de tout son corps en pleine nature.

Dim 20.09 10h00 Gérardmer  Devant l'espace LAC

Tout public

Installation en accès libre

Sculptures sonores
Installation d'œuvres en plein air
Sens à Sons Nature - Sylvie TRIBOULOT

Des sculptures sonores pour tous, fabriquées à partir de ce que l’on trouve dans la nature des 
Vosges ou parfois de plus loin : des xylophones en sapin, en hêtre, en épicéa, en bouleau… 
des lithophones en grès, granit, calcaire, basalte… des moulins à escargot et tant d'autres 
surprises ! Utilisation libre pour passants curieux.
Échanges avec l'animatrice autour de la fabrication de petits sifflets, pipoirs ou kazous… 
d'une initiation au sifflement de la noix et de la coquille d’escargot.

5
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Grandsévènementènements
P o l i t i qu e       d e  s o u t i en

a u x

La Communauté de Communes des Hautes Vosges a fait le choix de 
soutenir des événements culturels organisés sur son territoire.
Elle apporte un soutien financier et technique à :

Festival
UN SOIR D’ÉTÉ EN LA CHAPELLE
Gerbamont

Festival
INTERNATIONAL du FILM FANTASTIQUE
Gérardmer

Festival
de SCULPTURE

CAMILLE CLAUDEL
La Bresse

© Olivier VIGERIE 2020
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Visite d’un Paris futuriste où l’humanité a disparu. À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, 
plongez-vous dans la tête d’un aigle et volez au-dessus de la capitale.

De nombreux ouvrages, au sein de la Médiathèque intercommunale des Hautes Vosges mettent en 
valeur notre patrimoine local. La médiathèque organise également des expositions sur ce thème 
de façon régulière. Portée par l'amélioration de ses services et de leur diversité, la Médiathèque 
intercommunale des Hautes Vosges ambitionne de développer son offre audiovisuelle et se lance, 
pour cette édition du Festival des Arts Mélangés, dans une proposition d’animation de réalité 
virtuelle.

Mar 22.09 17h00 à 19h00
Vagney  MédiathèqueMer 23.09 15h00 à 17h00

Jeu 24.09 17h00 à 19h00
Tout public

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Visite virtuelle de Paris
Immersion 3D
Médiathèque intercommunale de la CCHV

1

Féculerie, mines de cuivres, scierie Haut-Fer… les explorateurs en herbe sont conviés à un 
voyage à la découverte du patrimoine vosgien ! Cette animation ludique et scientifique 
permettra aux enfants de comprendre le fonctionnement des scieries hydrauliques, de tester 
les propriétés de la fécule de pomme de terre, de découvrir les particularités du cuivre...

L’association Les Petits Débrouillards Grand-Est est un mouvement d’Éducation Populaire et de 
Culture scientifique et technique. La pédagogie est basée sur l’expérimentation et la démarche 
scientifique : le public observe, discute, se pose des questions et prend plaisir à découvrir tout en 
s’amusant.

Mer 23.09
10h00 à 12h00

Vagney  Médiathèque
14h00 à 16h00

Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Nos trésors à la loupe !
Exploration scientifique
Les Petits Débrouillards

1

accès
PMR

accès
PMR
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Depuis 2009, La Compagnie Du O des Branches explore la danse et le jeu dans les arbres. Des corps 
célestes, sensibles aux essences des arbres-hôtes qui les accueillent. Un langage visuel et sonore 
entre ciel et terre. Nadège et Ioana, danseuses et comédiennes, sont suspendues et créent leur 
propre langage entre danse aérienne, danse voltige et jeu au moyen des techniques spécifiques à 
la grimpe d’arbre. 

Mer 23.09 14h00 Basse s/ Rupt  Col de Menufosse

Tout public / Prévoir chaussures pour sentiers

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Arbrité
Théâtre méditatif
Compagnie Du O Des Branches

Un appel à vivre la canopée au ras du sol. Bercé par les mélodies des musiciennes installées 
au cœur de l’arbre, le public est invité à s’allonger sur des lits géants dans une installation qui 
déplace la sphère de l’intime au pied des arbres. Des tapis et coussins font de cette installation 
un salon « cocoon » pour se poser et lever les yeux vers les arbres. Cette installation met en 
avant le patrimoine arboré d’un territoire, de manière originale, sensible et artistique.

9

Le musée du bois s’anime ! À travers une visite ludique du musée du bois, les enfants pourront 
découvrir ce patrimoine local du Haut-Fer. À l’aide d’outils anciens, ils fabriqueront également 
un nichoir en bois à la manière d’un habitat vosgien.

Mouvement d'Éducation Populaire, la fédération nationale des Francas est une association 
complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la jeunesse et des sports.

Mer 23.09
10h00 à 12h00

Saulxures-sur-Moselotte
Musée du bois13h00 à 15h00

15h00 à 17h00
Ateliers pour enfants de 5 à 16 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

À la découverte du Haut-Fer
Atelier patrimonial
Les Francas & Musée du bois

8

accès
PMR
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Au détour de lieux ayant permis de construire l’imaginaire populaire, cette découverte des 
légendes vosgiennes sera source d'inspiration. Sur la base d’extraits littéraires et de consignes 
d’écriture créative, vous créerez de nouveaux récits, et à votre tour, vous laisserez trace...

Écrivain public, Laurence VANHAEREN écrit pour vous et avec vous. Sur la base de la création d’un 
lien qui se veut littéraire et social, elle vous accompagne tout au long du chemin de la mise en mots 
de votre projet d’écriture. À chaque étape, sa priorité est d’être le reflet de vos idées et du message 
que vous souhaitez faire passer. Valéry POIROT est accompagnatrice en montagne.

Mer 23.09 14h00 à 17h00 La Bresse  Parking piscine, 
devant l'office de tourismeSam 26.09 09h30 à 16h30

Mer 23.09 : enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Sam 26.09 : tout public, à partir de 12 ans
Sur inscription au 03 29 27 29 04

Le Moutier des fées lieu de légende(s)...
Atelier de création
Laurence VANHAEREN & Valéry POIROT

10
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Prévoir chaussures pour sentiers et tenue adaptée à la météo.
Sam 26.09 : repas tiré du sac
Repli à la salle de l’ODCVL La Bresse en cas de pluie.

Prévoir chaussures pour sentiers et tenue adaptée à la météo.

À la rencontre des paysans de nos montagnes qui, lors des longues soirées d’hiver, 
confectionnaient eux-mêmes le tissu dont ils avaient besoin, sur les métiers en bois.
Confection d’une vache en cuir et balade sur les chemins alentour pour glaner différents 
végétaux et les tisser sur un cadre en créant une œuvre champêtre.

Mer 23.09 14h00 Ventron  Musée du textile

À partir de 5 ans

Durée : 2h30

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Vache de cuir et tissage végétal
Atelier de fabrication
Klair with a K & Musée du textile

11

Claire CHOFFEL est créatrice artisan chausseur, installée à Basse-sur-le-Rupt. Elle fabrique des 
chaussures, des bottes et des guêtres, des sacs et des accessoires en cuir. Un métier artisanal 
presqu’oublié.

accès
PMR

17



Penser le territoire autrement !

La CCHV a engagé en 2019, la réalisation d’un Plan de paysage de lutte et 
d’adaptation au changement climatique. La démarche est une approche 
concrète du territoire des Hautes Vosges sous l’angle du paysage, de 
ses ressources et de son climat. Cette démarche, à ce jour inédite, a été 
récompensée, en 2019, par un prix national délivré par le ministère en charge 
de l'environnement et de la transition écologique. Son but est d'engager un 
développement local durable.

Le changement climatique, qui sera au cœur de la réflexion, invite à une 
profonde transformation de nos modes et de nos cadres de vie.
Dans les Hautes Vosges, il  peut remettre en cause l’économie industrielle 

Le Plan de paysage 
intercommunalintercommunal

L a  c u l t u r e  c o m m e  v e c t e u r
d e  c o m m u n i c a t i o n

Le village de Liézey, devant le massif forestier de Rougimont

18



(ressource en eau), l’économie 
touristique (ressource en neige et en 
eau), l’économie sylvicole et agricole 
(santé forestière, ressource en bois, en 
eau, en herbe et foin), la qualité de la vie 
et de la santé (pollution, chaleur, coût 
de l’énergie carbonée), l’environnement 
et la biodiversité (disparition d’espèces 
et de milieux), les mobilités (coûts des 
transports et déplacements)...

Le paysage, un bien commun

Personne n’est jamais seul acteur du 
paysage. C'est une affaire collective.
Les habitants des Hautes Vosges ont une longue tradition de vie en équilibre 
avec leur  territoire.
Vécues, habitées, travaillées et visitées, les Hautes Vosges peuvent dévoiler un 
avenir prometteur à condition de relever tous ensemble les nouveaux défis qui se 
présentent. C'est pourquoi la concertation est au cœur de cette démarche ! C’est 
une remarquable opportunité de fédérer les habitants du territoire, où chacun 
pourra se sentir utile et impliqué, car l’adaptation est devenue une nécessité.
Ainsi, en associant la population à cette réflexion, c’est autant le paysage-image 
qui nous intéresse que le paysage-usage.

Une démarche participative

Afin de construire un regard partagé sur le processus de transformation des 
paysages, la CCHV vous propose deux temps forts :

Le spectacle Il n’est jamais trop tard, joué le samedi 26 septembre à 
Cornimont, un vrai stimulateur de réflexion !
Une résidence d’artiste qui s'installera en automne sur le territoire. Elle 
offrira un espace d’expression sur les ressentis de chacun face à la crise 
énergétique et climatique, son but est de transformer la dépression 
climatique individuelle en un sursaut collectif pour un futur désirable ! 
Rien que ça !

LES 3 PHASES DU PLAN
DE PAYSAGE INTERCOMMUNAL

2020

2021

fin
2021

Réaliser un diagnostic territorial 
partagé pour faire émerger les 
relations entre climat, paysage, 
ressources locales et énergie.

Définir les enjeux et objectifs de 
qualité paysagère en dessinant 
un paysage sobre, décarboné 
et résilient face au changement 
climatique.

Élaborer un programme d’actions 
fixant les modalités de mise en 
œuvre d’actions concrètes.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD (p. 23)
Théâtre
Samedi 26 septembre, 20h

Centre de Polyactivités, Cornimont
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Durant cette balade ludique en famille, la nature se transforme en objets sonores et 
instruments de musique… Devenez musicien de la préhistoire, découvrez les sonorités de la 
pierre, explorez le son des arbres et jouez avec l’eau.

Mer 23.09 14h30 Xonrupt-Longemer
Lac de Retournemer

Durée : 2h30  / à partir de 2 ans
Rendez-vous devant l'ancienne pisciculture

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Tout est musique !
Sentier musical
Sens à Sons Nature - Sylvie TRIBOULOT

12

Accompagnatrice en montagne dans les Vosges depuis plusieurs années, Sylvie TRIBOULOT est 
guide dans les secteurs de Gérardmer et de La Bresse. Elle est spécialisée dans la musique verte et 
les sports de nature. Les randonnées sont souvent axées sur l'écoute, afin de mieux percevoir son 
environnement, et sur l'agir, afin de prendre conscience de tout son corps en pleine nature.

Prévoir chaussures adaptées et parapluie en cas de mauvais temps.

Vacances en vrac ! a été écrit et réalisé par les jeunes du territoire lors d’un projet issu du 
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel (CTEAC). Aidés par l’artiste Sophie 
NOWAK, les jeunes mettent en musique des textes courts articulés autour de l’autonomie, 
la tolérance et l’apprentissage du vivre ensemble. Ce projet permet également d’avoir une 
première approche du théâtre et de l’univers culturel qui l’entoure.

Femme de théâtre et enseignante, Sophie NOWAK dispense des formations, œuvre dans le jeu, 
la mise en scène, le théâtre de rue et l’écriture de spectacles. Elle a créé la compagnie Les P’tits 
Spectacles en 2013.

Ven 25.09 20h30 Gérardmer  MCL
Sam 26.09 18h00 Cornimont  ECSP

Artiste associée : Sophie NOWAK - Compagnie Les P'tits 
Spectacles

Vacances en vrac !
Théâtre
ECSP Cornimont / MLC La Bresse / MCL Gérardmer

17
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Plongez dans le légendaire, les contes de la région, ses noms de lieux imagés, ses échos d’un 
passé partout parlant, ses monts mythiques, ses poètes et dramaturges l’ayant célébré.
Versant solaire et sombre, divinités anciennes et souriantes avec un soupçon de sorcellerie, la 
gaieté des couarôges gouailleurs côtoient les ravages des guerres. Vosges de lumière, Vosges 
sombres, terre rude… quel beau contraste à saisir et à exprimer !

L’Union des Écrivains Vosgiens (UEV) a été créée en 1968 par François MATENET pour donner un souffle 
aux talents régionaux produisant une écriture multiple et populaire dans les Vosges. Ce patrimoine est 
mis en valeur par des supports à la création et à la diffusion, dont les Cahiers Vosgiens (prochainement 
une double édition à paraître) et les salons littéraires organisés par l’association. L’UEV entretient un 
lien permanent avec divers milieux sociaux : jeunesse, scolaires, seniors, publics en difficulté.

Sam 26.09 09h30 Saulxures-sur-Moselotte
Médiathèque

Durée de l’atelier : 3h30  / tout public

Sur inscription au 03 29 27 29 04

L'âme des Hautes Vosges
Atelier de création littéraire
Union des Écrivains Vosgiens

13

Qui dit "Vosges", dit "bonbons des Vosges" ! Mais comment sont-ils fabriqués ? Apprentis 
chimistes soyez prêts à faire des expériences scientifiques et culinaires, à la découverte des 
confiseries d’hier et de demain.

L’association Les Petits Débrouillards Grand-Est est un mouvement d’Éducation Populaire et de 
Culture scientifique et technique. La pédagogie est basée sur l’expérimentation et la démarche 
scientifique : le public observe, discute, se pose des questions et prend plaisir à découvrir tout en 
s’amusant.

Bonbon d'hier, bonbon du futur
Exploration scientifique
Les Petits Débrouillards

Sam 26.09
10h00 à 12h00

Cleurie  Salle Mille Club
14h00 à 16h00

Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans

Sur inscription au 03 29 27 29 04

14

accès
PMR

accès
PMR
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Ce Cluedo géant s'inspire de l'histoire de Remiremont et ses chanoinesses. Vous allez tenter 
d'élucider le meurtre d'une chanoinesse qui voulait sauvegarder des documents précieux de la 
ville. À vous d'analyser tous les indices que les personnages historiques vous fourniront au fur 
et à mesure de votre enquête. L’énigme s’inspire d’un roman d’Alain SAINTOT.

L'association de la Ludothèque de Remiremont et ses environs a été créée en 1986 par des passionnés du 
jeu. Leur but : mettre les jeux à la disposition de tous les publics. L'association mène différentes actions : 
prêts de jeu, animations dans les écoles, les maisons de retraite, les Accueils collectifs de mineurs (ACM), 
anniversaires... La ludothèque est un espace d'accueil, de détente et de convivialité qui vous propose 
près de 2000 jeux et jouets à louer ou à utiliser sur place. En favorisant le jeu, les ludothèques aident les 
enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.

Sam 26.09 16h30 Vagney  Médiathèque

Tout public, les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés d'un adulte

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Le Cluedo du patrimoine
Jeu de société
Ludothèque de Remiremont et ses environs

1
accès
PMR

Un jeu avec la tête et les jambes très innovant ! Le concept de cette activité repose sur un 
univers numérique semblable à une tablette tactile géante posée sur un terrain de sport, où 
chacun est maître de ses déplacements, de ses choix et stratégies.
Des cartes à énigmes, au choix, représentent les parcours à effectuer. Elles sont inspirées du 
patrimoine des Hautes Vosges : l’architecture, les lacs, les cascades et les ballons.

Accompagnatrice en montagne dans les Vosges depuis plusieurs années, Sylvie TRIBOULOT est 
guide dans les secteurs de Gérardmer et de La Bresse. Elle est spécialisée dans la musique verte et 
les sports de nature. Les randonnées sont souvent axées sur l'écoute, afin de mieux percevoir son 
environnement, et sur l'agir, afin de prendre conscience de tout son corps en pleine nature.

Sam 26.09 14h00 Gérardmer  Les Bas-Rupts

À partir de 2 ans

Rendez-vous sur le parking du domaine de ski nordique

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Learn-O’TES Vosges
Jeu de parcours
Sens à Sons Nature - Sylvie TRIBOULOT

15
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Les Clandestines se plongent dans la musique vocale de Schubert et proposent un spectacle tout en 
mouvement aux alentours du Musée du textile. Intimité, célébration de la nature, élans joyeux, haltes 
méditatives… Elles invitent des musiciens de la région, le groupe « Cors et Accords », à participer à 
l’aventure et partagent avec le public une sorte de rituel romantique au cœur du paysage.
Ce spectacle s’inscrit dans un projet culturel porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
(PnrBV), qui valorise des sites emblématiques mêlant nature et héritage industriel.

Les Clandestines, ce sont huit femmes, huit comédiennes, accompagnées de deux musiciens. Elles travaillent 
ensemble, depuis 2000, sur la mise en voix et en mouvement d’un répertoire musical éclectique. Leur approche 
du corps et de l’espace est en proximité avec les Arts plastiques (utilisation de lieux singuliers, structuration de 
l’espace par le mouvement des corps, jeu sur les transformations du costume…). Leur recherche est orientée 
vers le travail vocal et l’exploration poétique des espaces hors les murs, naturels ou urbains.

Dim 27.09
11h00 à 12h15

Ventron  Musée du textile
16h30 à 17h45

Parcours d'1,5 km sur les chemins autour du musée

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Im Wald, échappée sylvestre
Théâtre et musique en plein air
Cie Les Clandestines & Musée textile de Ventron

11
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Prenez le temps d'une réflexion burlesque et émotionnelle sur le thème de l'Énergie, ses enjeux 
et ses conflits. En compagnie de spécialistes moustachus, d'un écolo timide, d'un tendre 
complotiste ou d'étranges créatures masquées, ce spectacle hybride suit le fil des convictions 
de chacun. Mais d’où viennent-elles ? Sont-elles légitimes ? Est-ce une affaire masculine ? Le 
personnage principal va se réapproprier la question à travers le prisme féminin.

Marie FAVEREAU a débuté très jeune un parcours artistique jalonné de musique, de sonorités vocales 
et de danse. Elle a étudié au CNR de Tours (musique, art dramatique) et s'est formée auprès du Roy 
Hart Theater. Tout en travaillant pour des compagnies en Région Centre, puis en PACA (Rosa ROBERTA, 
Agence de Voyages Imaginaires, Racines en Mouvements), elle a développé une démarche de création 
personnelle et collective au sein de la compagnie La Cohue, qu'elle a dirigée pendant 10 ans.

Sam 26.09 20h00 Cornimont  Centre de Polyactivités

Durée : 45mn / à partir de 15 ans

Suivi d’un échange avec la salle sur les effets du 
réchauffement climatique au niveau local

Sur inscription au 03 29 27 29 04

Il n'est jamais trop tard !
Théâtre
Marie FAVEREAU

16
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En cas de forte pluie, repli en salle. Infos au 07 67 22 77 56.
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La Communauté de Communes des Hautes Vosges dispose d’un Contrat 
Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) sur son territoire dont 
elle assure la coordination.

Quels sont les enjeux d'un CTEAC ?

L'accès pour tous à une éducation artistique et culturelle de qualité sur 
l'ensemble du territoire intercommunal.
L'égalité des chances et la généralisation de l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre, particulièrement pour les enfants et les jeunes, par une offre 
culturelle garantissant la diversité culturelle en zone rurale.
L'attractivité du territoire, prenant en compte le désenclavement des fonds 
de vallées.

cteac
q u o i  d e  n e u f  ?

POEMA en Cornimont, Festival des Arts Mélangés 2018. Laurence VIELLE, poètesse et Camille PERRIN, contrebassiste 
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La cohésion sociale par le biais de stratégies de développement du territoire 
s’appuyant sur l’histoire et la créativité.
Le recours à la culture comme levier de développement, d’identité, de 
création et comme espace d’échanges et d’innovations.

Quels sont les principes fondateurs du CTEAC ?

Il est nécessairement co-construit avec différents partenaires (établissements 
scolaires, lieux culturels, artistes, associations...). Il est contextuel car 
le territoire est sa source d'inspiration et son support de création. Il est 
tout public et s’adresse, en particulier, aux publics dits éloignés des arts et de la 
culture pour des raisons sociales ou géographiques. Il est ouvert aux enfants et 
aux adultes et peut se développer durant le temps scolaire ou en dehors.
Il est pluridisciplinaire en encourageant les artistes et les professionnels de la 
culture à intervenir aux côtés de chercheurs dont les champs d’investigation 
recoupent les questions territoriales, urbaines et sociales.
Enfin, il est citoyen et aborde des questions de société par des pratiques  
artistiques susceptibles de favoriser l’imaginaire, la sensibilité et le regard 
critique, fondements de la construction de l’individu et de sa place dans la cité.

Quels sont les projets du CTEAC dans la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges, millésime 2020-2021 ?

La CCHV s'est engagée dans l'élaboration d’un Plan de paysage de lutte et 
d'adaptation au changement climatique, véritable feuille de route pour 
construire son projet de territoire qui se veut prospectif et cohérent. Cette saison 
sera consacrée à la construction de projets en rapport avec cette démarche.

Au moyen d’une démarche innovante et concertée, la volonté est de s'appuyer 
sur les dynamiques existantes pour considérer conjointement les enjeux liés au 
climat et au paysage. Une résidence de création sera proposée à l’ensemble des 
publics, en coordination avec la résidence artistique prévue dans le cadre du 
Plan de paysage.

Vous avez un projet d'éducation culturelle et artistique en rapport 
avec le thème 2020-2021 ?
Contactez Estelle LANOIX, coordinatrice du CTEAC, qui vous 
accompagnera dans ce projet.
03 29 27 29 04  •  elanoix@cchautesvosges.fr

Le CTEAC est réalisé en partenariat avec l'Éducation Nationale,
le Département des Vosges et la DRAC Grand-Est.
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Cette exposition d’archives (iconographies et fac-similés) met en lumière les sites industriels 
du textile à Cornimont. L’histoire du tissage et de la filature, ainsi que la reconversion de ces 
sites, sont mises en valeur dans un espace dédié à l’intérieur du musée.

Si fines, si légères, qu’entre vos mains les feuilles de bois prennent vie ! Choisissez un morceau, 
dessinez votre arbre, écrivez un poème, ou dansez avec ces longs rubans translucides et réalisez 
un mobile. À travers vous, c’est l’âme des arbres qui parle… et c’est magique !
Bienvenue à tous, au cœur des deux installations en feuilles de bois !

Sam 19.09 & Dim 20.09 : Jardin des Panrées / 10h à 18h / Jardin, exposition et atelier en accès libre
Ven 25.09 : ECSP / ateliers à 14h30 et 17h30 (durée : 1h30) / Sur inscription au 03 29 27 29 04
Sam 26.09 : ECSP / ateliers à 14h30 et 16h30 (durée : 1h30) / Sur inscription au 03 29 27 29 04

Régine LEHMANN a un itinéraire atypique : anthropologue, enseignante, cinéaste puis artiste en arts 
visuels à partir de 1994. Elle crée des parcours photographiques, des installations monumentales, 
des sculptures mobiles et des paysages poétiques qu'elle expose.
Odile BEDEL est peintre amatrice et membre de l'association des Peintres de Liézey. Elle anime des 
ateliers de création et pratique également la calligraphie.

Le site du Musée des 1001 racines a pour singularité d’être initialement une usine textile qui a cédé 
sa place à une exposition d’art brut dans le cadre d’une reconversion originale. L'artiste Michel 
MAURICE, créateur du musée, y expose ses œuvres. Il exerçait auparavant le métier de moniteur de 
filature. Pour toutes ces raisons, le musée des 1001 racines est un des nombreux partenaires de la 
Route du Textile.

Sam 19.09 → Dim 27.09  [fermé le 22.09]

Cornimont  Musée des 1001 racines

Horaires d'ouverture en page 6

Sam 19.09 & Dim 20.09
Cornimont  Jardin des Panrées

Ven 25.09 & Sam 26.09
Cornimont  ECSP

Cornimont, patrimoine industriel
Exposition
Musée des 1001 racines

Complètement Z'arbres
Installation et ateliers de création
Odile BEDEL et Régine LEHMANN
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Les deux artistes exposent leur vision de l'univers du textile dans les Hautes Vosges, patrimoine 
historique et toujours bien vivant. Souvenons-nous : cette industrie voit le jour dans la région 
il y a plus de 200 ans, le département des Vosges devient ensuite le premier département 
producteur de textile de France, avec plus de 50% de la production nationale.

La vision d'Eve DRILLON se projette sur des tableaux acryliques, en toile et en plexiglas. Elle prend 
la forme d'usines textile vosgiennes et de cités ouvrières.
Celle de Danièle VOIRIN-WALTER prend la forme d'une installation de mannequins anciens, habillés 
de robes en toile de coton brut, fabriqué par une usine de tissage à Granges-Aumontzey.

Sam 19.09 → Dim 27.09
Granges-Aumontzey  La Petite Galerie

Horaires d'ouverture en page 6

Artistes : Eve DRILLON et Danièle VOIRIN-WALTER

Années coton
Exposition
La Petite Galerie

20

Les outils donnent de la voix... Dans le jardin, trois cabanes sont dédiées aux outils artisanaux 
traditionnels. Certains, animés par des comédiens, racontent leur histoire.
Un autre abri, tout nouveau et rond comme une yourte, abrite photos et objets d'artistes.
Et les lieux de passage ? Sont-ils propres aux confidences ? Des acteurs vous souffleront 
quelques secrets sur les objets magiques du jardin. La déambulation peut aussi déboucher 
sur la rencontre d'un artisan ou d'un artiste qui expose ses réalisations dans le jardin.

Sam 19.09 & Dim 20.09

Cornimont  Jardin des Panrées

Accès libre de 9h à 19h

Représentations théâtrales à 14h et 17h

Murmures et confidences
Exposition et théâtre de situation
Le Jardin des Panrées

Ces journées sont organisées par le Jardin des Panrées, en collaboration avec l’artiste photographe 
Norbert STEINHÖFEL (Freiburg, Allemagne), la Compagnie Côté Jardin (Metz), l'association La 
Cabane qui Murmure (Gérardmer), les membres de l’association AAJOP et Jean Louis ROLAND, le 
jardinier d’aujourd’hui.

18 accès
PMR

accès
PMR
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Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est le Parc 
le plus peuplé de France : plus de 250 000 habitants. Il 
développe actuellement un projet sur l’ensemble de son 
territoire, en lien étroit avec les habitants.
Dans ce processus, la culture peut avoir un rôle important, 
soit par la création artistique, vecteur d’expression et 
de compréhension du territoire, soit par une meilleure 
connaissance et prise en compte du patrimoine culturel 
matériel et immatériel pour les révéler, les animer et les 
revisiter.
Concrètement, le Parc accompagne des collectivités, 
associations, lieux culturels et patrimoniaux dans la 
définition de leur politique culturelle ou dans la mise en 
œuvre de leurs projets en mobilisant habitants, artistes, 
architectes, historiens, sociologues, acteurs culturels pour 
contribuer à la dynamique territoriale.
Le Parc a expérimenté des recherches-actions sur le 
patrimoine culturel immatériel et sur l’architecture de la 
seconde reconstruction qui ont invité des habitants de 
Gérardmer et La Bresse à être acteurs de la définition et de 
la valorisation du patrimoine culturel. Il apporte son soutien 
aux gestionnaires de musées et sites patrimoniaux : à 
Saulxures-sur-Moselotte, pour le réaménagement du musée 
du bois, à La Bresse pour la réalisation du sentier textile.
Souhaitant relancer la valorisation de l’héritage industriel, 
le Parc a proposé au Musée du Textile des Vosges, à la 
commune de Ventron et à la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges, la performance musicale Im Wald, 
échappée sylvestre de la Compagnie Les Clandestines qui a 
invité, pour la circonstance, des musiciens du groupe Cors et 
Accords.

Culturepatrimoinepatrimoine
dans le Parc des Ballonsdans le Parc des Ballons

des Vosgesdes Vosges

et

S’appuyer  sur  l’ histoire,
observer  le  présent  pour  bâtir  l’avenir.

IM WALD, ÉCHAPPÉE SYLVESTRE (p. 23)
Théâtre et musique en plein air
Dimanche 27 septembre, 11h et 16h30
Musée du textile, Ventron
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L'industrie textile, venue d'Alsace au 
début du 19ème siècle, a bouleversé 
l'équilibre pastoral des familles du massif 
vosgien, vivant principalement du produit 
de leur ferme. Elles produisaient aussi, 
pour leurs besoins, des tissus sur des 
métiers à tisser de fabrication artisanale, 
devenant par la suite des petits ateliers 
de tissages à bras. L'épopée industrielle 
commence vers 1840. Pour le seul village 
de Ventron, quatre sites industriels sont 
actifs, représentant 288 emplois en 1860.

Coup de cœur
Le succès d'une exposition textile, en 1985 
à Remiremont, encourage le Préfet des 
Vosges et l'association d'histoire locale de 

Remiremont à porter le projet d'un musée, partagé par les habitants, fiers de leur passé 
et soucieux de sa mémoire. Le Tissage du Grand Ventron est retenu parmi d'autres sites : 
"Dès que nous avons ouvert la porte de cette petite usine et que nous l'avons découverte 
intacte, telle qu'elle était lors de sa fermeture en 1952, nous avons su que ce serait celle-là !"

PASS DE LA HAUTE-MOSELOTTE
À l'initiative du musée des 1001 racines, du musée du bois à Saulxures-sur-Moselotte, du  musée 
du textile à Ventron et du Jardin & Objets des Panrées à Cornimont, il permet aux plus de 16 ans 
de bénéficier d'un tarif préférentiel, dès la deuxième visite d'un de ces sites.

8, chemin Vieille Route du Col d’Oderen
88310 VENTRON
03 29 24 23 06
www.musee.ventron.fr

Le musée du textile évolue et se développe 
avec la "navette"
L'extension du musée a été inaugurée le 
14 décembre 2019. Un meilleur accueil, 
un magasin, des toilettes pour personnes 
handicapées, une petite salle vidéo et une 
grande salle pour héberger l'ourdissoir et la 
canetière viennent désormais agrémenter la 
visite d'un musée riche en matériel d'époque.

musées
acteurs du Festival  des   Arts Mélangés

& de la cu lture localeHoraires, tarifs et conditions d'accueil : page 7

LE MUSÉE DU TEXTILE UNE HISTOIRE DE FILATURE ET DE TISSAGE VOSGIENS*
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Les œuvres exposées sont celles de 
Michel MAURICE (1937-2014), artiste-
ouvrier qui, durant 57 ans, a patiemment 
cherché dans les forêts environnantes des 
racines dont le mouvement naturel lui 
permettait de façonner des personnages, 
des animaux, des fleurs et autres scènes 
singulières et féeriques.
Le musée est une invitation à la beauté de 
nos contrées et une caresse pour l'oreille, 
grâce à la bande sonore originale conçue 
par l'audio-naturaliste, Marc NAMBLARD. 
Situé dans une ancienne usine textile 
réaménagée, le musée est administré 
par une association. Il comprend 1 000 
œuvres réparties sur 500 m2 de plain-
pied.

Cette quantité phénoménale de vieux 
outils et de machines anciennes est propre 
à impressionner chaque visiteur. Un point 
d'orgue : le Haut-Fer, une scie verticale en 
parfait état de fonctionnement mue par la 
force de l'eau, alimentant une roue à augets 
de 4,20 m de diamètre. Impressionnant et 
toujours en fonctionnement, il est installé 
depuis plusieurs siècles sur le site hydraulique 
du Rupt de Bâmont.
Un projet de réaménagement en cours
L'ambition est de renouveler la présentation 
des collections et les thèmes traités, de 
compléter l'offre culturelle du territoire, de 
sensibiliser aux métiers, savoir-faire et filière 
du bois et de développer l’activité du site en 
valorisant le patrimoine local.

Une première étude a préconisé la réalisation d’un nouveau parcours de visite autour de 
dix séquences (anatomie de l’arbre, défis actuels de l’économie du bois...). Cette évolution 
nécessitera des travaux d’agrandissement du bâtiment et l’aménagement des extérieurs.
Partenaires techniques et financiers de la commune de Saulxures-sur-Moselotte : Association pour la 
Protection et la Restauration du patrimoine de Saulxures-sur-Moselotte, Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, Conseil Départemental des Vosges et Communauté de Communes des Hautes Vosges.

23, route de Lansauchamp
88310 CORNIMONT
03 29 23 95 74
musee1001racines@outlook.com
www.musee-mille-et-une-racines

20, rue du Moulin  
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
03 29 24 52 13  •  06 74 79 81 38
tourisme@saulxures-sur-moselotte.fr
www.museedubois.fr

LE MUSÉE DES 1001 RACINES D'AMOUR, DE NATURE ET D'ART BRUT*

LE MUSÉE DU BOIS LE LIEN SACRÉ DU BOIS ET DU MASSIF VOSGIEN*
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Expositions
du 19.09 au 27.09 Cornimont, patrimoine industriel Musées des 1001 racines  ■  Cornimont p. 27

19.09 et 20.09 Complètement Z'arbres Jardins des Panrées  ■  Cornimont p. 27

19.09 et 20.09 Murmures et confidences Jardins des Panrées  ■  Cornimont p. 28

du 19.09 au 27.09 Années coton La Petite Galerie  ■  Granges-Aumontzey p. 28

25.09 et 26.09 Complètement Z'arbres ECSP  ■  Cornimont p. 27

Spectacles & animations

Sam 19.09

14h00 Carnet d'identification d'animaux Vagney p. 11

15h00 Carnet d'identification d'animaux Vagney p. 11

15h00 10 usines, 10 cheminées Cornimont p. 11

16h00 Carnet d'identification d'animaux Vagney p. 11

16h00 Contes et légendes des Hautes Vosges Gérardmer p. 12

Dim 20.09

10h00 Rando'Sciences La Forge p. 12

10h00 Sculptures sonores Gérardmer p. 13

14h00 Rando'Sciences La Forge p. 12

15h00 10 usines, 10 cheminées Cornimont p. 11

15h00 Le bal de toutes vies La Bresse p. 13

Lun 21.09 15h00 10 usines, 10 cheminées Cornimont p. 11

Mar 22.09 17h00 Visite virtuelle de Paris Vagney p. 15

Mer 23.09

10h00 Nos trésors à la loupe ! Vagney p. 15

10h00 À la découverte du Haut-Fer Saulxures/Mtte p. 16

13h00 À la découverte du Haut-Fer Saulxures/Mtte p. 16

14h00 Nos trésors à la loupe ! Vagney p. 15

14h00 Arbrité Basse-sur-le-Rupt p. 16

14h00 Le Moutier des fées, lieu de légende(s) La Bresse p. 17

14h00 Vache de cuir et tissage végétal Ventron p. 17

14h30 Tout est musique ! Xonrupt-Longemer p. 20

15h00 10 usines, 10 cheminées Cornimont p. 11

15h00 Visite virtuelle de Paris Vagney p. 15

15h00 À la découverte du Haut-Fer Saulxures/Mtte p. 16

Jeu 24.09 17h00 Visite virtuelle de Paris Vagney p. 15

Ven 25.09 20h30 Vacances en vrac ! Gérardmer p. 20

Sam 26.09

9h00 Rencontre d'auteurs Vagney p. 8

9h30 Le Moutier des fées, lieu de légende(s) La Bresse p. 17

9h30 L'âme des Hautes Vosges Saulxures/Mtte p. 21

10h00 Bonbon d'hier, bonbon du futur Cleurie p. 21

14h00 Rencontre d'auteurs Vagney p. 8

14h00 Bonbon d'hier, bonbon du futur Cleurie p. 21

14h00 Learn-O'TES Vosges Gérardmer p. 22

16h30 Le Cluedo du patrimoine Vagney p. 22

18h00 Vacances en vrac ! Cornimont p. 20

20h00 Il n'est jamais trop tard ! Cornimont p. 23

Dim 27.09
11h00 Im Wald, échapée sylvestre Ventron p. 23

15h00 Le bal de toutes vies Tendon p. 13

16h30 Im Wald, échapée sylvestre Ventron p. 23

FestivalLe

en un coup d’œil


