
MEDIATHEQUE Le Nez aux Vents - CHAUMOUSEY 

Dans le cadre des Rencontre avec… Les artistes Vosgiens la médiathèque Le Nez aux 
Vents met à l’honneur les personnages célèbres de CHAUMOUSEY… et la compagnie 
ENCORE.  

 

Clémentine DELAIT, La Femme à barbe 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

- Du 1er au 23 OCTOBRE 2021  

En partenariat avec l’association du patrimoine Thaonnais, l’ABC de CHAUMOUSEY et 
dans une ambiance bistrot en partenariat avec l’association de XARONAL. 

Tout public  
Gratuit  
 

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  

- Samedi 9 Octobre 20h00 

Clémentine Delait, la femme à barbe, Un poil différent.e  

En partenariat avec Image ‘Est et en présence de la réalisatrice Hélène MICHEL- BECHET. 

Public adulte et ados 
     Gratuit  

Sur inscription  
 
- Au jours et horaires d’ouverture de la médiathèque  

Dans les Vosges, une femme loin d’être rasoir. 

Film documentaire réalisé à XARONVAL par Florent QUET et commenté par Pasky, 
auteur, peintre et éditeur  

- A la médiathèque ou depuis chez vous  

Les cartes postales de la Femme à barbe.  

Sur la plateforme de ressources numériques – Limédia mosaïque - (en créant un 
compte, avec votre identifiant d’abonné). 

https://mosaique.limedia.fr/ 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE 17h00  

Atelier de dégustation de bière de la Brasserie Le Roulier (Plombières-les-Bains) 

Public adulte  
 
ATELIER ARTS PLASTIQUES 

Atelier de dessin autour de la femme à barbe avec PASKY, auteur, illustrateur et éditeur.  



Public scolaire.  

Antoine BOULAY DE LA MEURTHE 
CONFÉRENCE  

- Vendredi 22 octobre 20h00 

Jean-Pierre LAVALLÉE retracera l’histoire d’Antoine-Jacques-Claude-Joseph Boulay de 
la Meurthe (Chaumousey , 19 février 1761 - 4 février 1840, Paris) homme politique 
français qui sera nommé comte de l'Empire en 1808. 

Tout public  
Gratuit  
Sur inscription  

 

CIE ENCORE 
 MUSIQUE & DANSE  

- Vendredi 26 novembre 20h00 

La compagnie ENCORE présentera JUKE BOX 3000, une machine révolutionnaire pour 
choisir sa musique et se laisser emporter ensuite par la danse & les lumières…               
Un Juke-box en 3D ! 

Tout public  
Gratuit  
Sur inscription  
 

 
Pour le bon déroulement de toutes les animations : 
 
Les personnes à partir de 12 ans doivent présenter le QR code de leur pass sanitaire (En 
application des nouvelles mesures gouvernementales (décret n°2021-1059 du 7 août 2021 
modifiant le décret N°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la crise sanitaire) 
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans  
Lavage des mains au GHL  
Respect des gestes barrières et de la distanciation  
 
Merci de votre compréhension 
 

CONTACT : 

Médiathèque Le Nez aux Vents 
82 Rue de Darney 
88 390 CHAUMOUSEY 
03 29 31 17 33 
mediatheque.chaumousey@orange.fr                

 
Le Nez aux Vents  

 


