
Le ConseiL départementaL 
des Vosges présente

Plus de 70 médiathèques 

et bibliothèques du réseau 

s’éveillent à la nuit !

…



édito
sommaire

Du 1er octobre au 30 novembre 2017, le Conseil départemental des Vosges,  
et 72 médiathèques et bibliothèques du réseau vous invitent  

à vous éveiller à la nuit.
Des rendez-vous nombreux qui abordent la nuit sous des angles très divers, 

parfois connus parfois méconnus. Fascinante, mystérieuse, parfois inquiétante, 
elle demeure un temps particulier où une autre vie souvent commence. 

Conférences, contes, théâtre, lectures, musiques, ateliers, jeux, rencontres et 
cinéma sont au programme pour mieux l’apprivoiser, la connaître et l’interroger.

Organisé par le service de la Médiathèque départementale, ce moment de 
partage, de découverte tout au long de cet automne, saura surement séduire  

les habitants du territoire vosgien.
Mais gageons que dans tous les cas, cette Rencontre avec… la Nuit  

vous fera dormir ou passer des nuits blanches.

François VANNSON
Ancien Député des Vosges

Président du Conseil départemental
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éCouter…
la nuit
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invités

les

artistes

ATTIGNÉVILLE

NEUFCHÂTEAU

LIFFOL-
LE-GRAND

COUSSEY

MAXEY-
SUR-MEUSE

MARTIGNY-
LES-
GERBONVAUX

DOMREMY-
LA-PUCELLE

CIRCOURT-
SUR-MOUZON

BIFFONTAINE

NOMPATELIZE

SAINT-MICHEL-
SUR-MEURTHE

BAN- 
DE-LAVELINE

TAINTRUX

RAMBERVILLERS

GÉRARDMER

LE THILLOTFERDRUPT

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

LA VÔGE-
LES-BAINS

CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX

RAON-AUX-BOIS

SAINT-
NABORD

DOUNOUX

HAROL

VITTEL

REMONCOURT

CONTREXÉVILLE

LA HAYE

CHARMES

ESSEGNEY-LANGLEY

MIRECOURT

OËLLEVILLE

DEYVILLERS

PADOUX

JEUXEY

LAMARCHE

VILLOTTE

ISCHES
BELLEFONTAINE REMIREMONT

VAGNEY

XERTIGNY

BRUYÈRES

FREMIFONTAINE

LA CHAPELLE-
AUX-BOIS

CHÂTENOIS

ROLLAINVILLE

JAINVILLOTTE

GIRONCOURT-
SUR-VRAINE

DOMPAIRE

MADONNE-
ET-LAMEREY

BAUDRICOURT

DAMAS-ET-
BETTEGNEY

MONTHUREUX-
SUR-SAÔNE

RAON-
L’ÉTAPE

SENONES

CAPAVENIR VOSGES
THAON

TRÉMONZEY

GRUEY-LÈS-
SURANCE

VICHEREY

REBEUVILLE
BAZOILLES-
SUR-MEUSE

ANOULD

CORCIEUX

FRAIZE

MANDRAY

LA CROIX-
AUX-MINES

HENNEZEL

DARNEY

RELANGES LERRAIN

UXEGNEYCC  
Terre d'eau

CA de  
Saint-Dié- 
des-Vosges

CC  
des Ballons 

des Hautes-
Vosges

CC de la Porte 
des Vosges 
Méridionales

CC de 
Bruyères 

-Vallons des 
Vosges

CC des  
Hautes-Vosges

CA
d'Épinal

CC de  
la région de 

Rambervillers

CC 
Les Vosges 
côté Sud-

Ouest

CC de   
Mirecourt/
Dompaire

CC de 
l'Ouest  
Vosgien

5

Pr
o

gr
a

m
m

e

Re
nc

o
nt

re
 A

v
ec

… 
La

 N
ui

t

4



nuit d’encre
tout pubLiC dès 12 ans

—
Mardi 3 octobre — 19h22*

Vittel, médiathèque Marcel Albiser 
Mercredi 4 octobre — 20h30 

Gérardmer, médiathèque du Tilleul 
—

Deux personnages déboulent de nuit aux portes 
de la bibliothèque, entrainant les spectateurs 

dans une aventure nocturne où lampes torches 
et frontales seront indispensables pour la 

poursuite de l’histoire. Une proposition théâtrale 
interactive, ludique qui nous tient en haleine tel 

un polar bien ficelé.

Cie Le Téatralala a été créée en 1990 par  
Denis Lachaud, Frank Magnier et  

Christophe Perrier. à leur actif de nombreuses 
créations dont plusieurs formes s’intéressent à 
la vie en bibliothèque : Ma bibliothèque, Nuit 
d’encre, L’ado, Vie et mœurs en bibliothèque.

Christophe perrier : écriture et mise en scène
Frank magnier, Christophe perrier : jeu

*Heure où le soleil se couche et où la nuit commence

Les choses de la nuit
tout pubLiC dès 12 ans

—
Vendredi 6 octobre — 20h30

Ferdrupt, salle des fêtes
Vendredi 3 novembre — 20h30

Charmes, salle de l'Espée
Vendredi 17 novembre — 20h30

Relanges, salle du foyer
—

Accompagné de trois musiciens complices, 
Sylvain Asselot propose un concert intimiste. 
Il faudra sans aucun doute que les spectateurs 
attendent patiemment que la lumière s’épuise, 
puis renonce, et qu’enfin sa rivale, la nuit, 
s’introduise, qu’elle revienne nous voir avec 
son lot d’histoires, de vices et de mystères.

Sylvain Asselot est un guitariste, auteur-
compositeur-interprète au large spectre musical.
Amoureux des mots, il sait rendre hommage  
au répertoire poétique et littéraire qui l’inspire,  
tel ici Voyage au bout de la nuit de Céline. 
Les choses de la nuit, c’est un rêve éveillé  
qui s’écoute et se vit, si l’on veut,  
les yeux fermés.
sylvain asselot : guitare, chant
benjamin Cahen : basse
régis nesti : batterie
maxime Lacote : guitare

Fièvre d’un soir et tubes
des années 70’s
tout pubLiC dès 10 ans

—
Samedi 14 octobre — 20h30

Essegney-Langley, salle des fêtes de Langley 
—

Gérard Beix aborde les tubes des années 70 
et notamment le disco avec une certaine 

distance. Avec inventivité et humour, il revisite 
des titres connus du répertoire anglo-saxon 

et francophone de cette période. L’ambiance 
nocturne est scintillante : projecteurs roses, 

boule à facettes et paillettes… 

En homme-orchestre il fait son « show »  
en solo, nous entraine, le temps d’un soir, dans sa 

fièvre musicale. La nuit est alors plus  
stimulante que reposante !

serge gravel : voix, guitares, percussions, samples
Virginie Legendre : scénographie

La nuit à travers les âges : 
histoire évolutive de 

l’obscurité, du big bang 
à l’ère numérique

tout pubLiC dès 10 ans
—

Samedi 7 octobre — 20h30 
La Vôge-les-Bains (Bains-les-Bains), 

« L’Esprit Libre » 
Mercredi 18 octobre — 20h30 

Jeuxey, médiathèque municipale 
Vendredi 20 octobre — 20h30 

Dompaire, médiathèque municipale
Vendredi 24 novembre — 20h30 

Nompatelize, bibliothèque municipale
—

Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours 
ininterrompu depuis sa naissance. Guide, 
conférencier, chercheur insatiable, il est l’auteur 
de l’Encyclopédie des Méconnaissances. Son 
but : répondre à toutes les questions qui ne sont 
jamais posées. 
à travers les grandes étapes de l’Histoire du 
Monde (Origine de l’Univers, découverte de 
l’Amérique, invention de la lampe de chevet), 
l’omniscient personnage vous emmène dans un 
voyage inattendu et savant au cœur de la nuit et 
de ses mystères. Un moment savant hors norme.
Ludovic Füschtelkeit : écriture  
Luc Lagier : musique 

ComPagnie 

le téatralala 
théatre 

de déambulation 

noCturne ComPagnie 

astrotaPir 

ConférenCe

entre sCienCe 

et légendes

musique 

et Chansons 

sylvain 

asselot 

musique 

et Chansons 

gérard

beix
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« Fabienne Bargelli est comédienne et  
lectrice. Son répertoire est autant classique  
que contemporain. Elle a joué avec Peter Brook, 
Gérard Vernay, Louis Castel... au sein de la 
compagnie Labyrinthes à Montpellier. 
Nicolas Arnoult envisage le « jazz » comme 
une pratique multiculturelle ayant comme 
dénominateur commun l’improvisation. 
Deux artistes rassemblés par la compagnie 
L’Escalier pour une lecture en musique. »
Textes : Le mal de lune de Luigi Pirandello 
et La Nuit de Tank ke Yang et Martine Laffon
Fabienne bargelli : lectures
nicolas arnoult : accordéon
sandrine gironde : mise en voix

La nuit est faite 
pour dormir… 
mais comment faire ?
aduLtes 
—
Mardi 10 octobre — 20h30
Baudricourt, bibliothèque municipale
Jeudi 12 octobre — 20h30
Xertigny, bibliothèque municipale 
Jeudi 19 octobre — 20h30
Taintrux, salle polyvalente 
—
Spécialiste de la petite enfance et de la parentalité 
auprès de divers organismes et structures, Sandra 
Loddo abordera au cours de cette conférence-
échange le cycle de la nuit sous ses divers aspects. 
Il sera question des multiples représentations 
possibles de la nuit selon les individus, du sommeil 
et de l’endormissement. 

Un tour d’horizon éclairé pour mieux vivre ses 
nuits et dormir en toute quiétude que l’on soit 
tout-petits ou grands, enfants ou parents…
sandra Loddo : formatrice et intervenante 
auprès d’AKILISSO formations

nycthémère ou le cycle
d’une nuit et d’un jour

tout pubLiC dès 8 ans
—

Mercredi 8 novembre — 20h30
Saint-Michel-sur-Meurthe, salle des fêtes

Mardi 14 novembre — 20h30
Bellefontaine, salle polyvalente

—

ComPagnie 

l'esCalier
leCture théatralisée 

et musique

sandra

loddo
ConférenCe-éChange

théatre de

l'imPrévu
Conte et musique Une ombre dans le soir, des pas dans la nuit, un 

reflet dans un miroir, une branche qui craque 
et puis, peut-être, la présence d’un loup dans 
la forêt. Des récits souvent obscurs qui jouent 
parfois avec les peurs. Une ambiance musicale 
et sonore modulable qui évoque ce que les nuits 
peuvent nous cacher…

Depuis sa création le Théâtre de l’Imprévu est 
très attaché à la pratique de l’oralité. Récit de 
vie, fiction, la parole est ici un outil formidable 
pour lier réalité et imaginaire. Amélie Armao y 
est conteuse et metteure en scène. Elle raconte 
beaucoup, enseigne et mène des ateliers-
spectacles pour divers publics sans oublier ses 
propres créations.
amélie armao : conteuse et metteure en scène
nicolas Côme : multi-instrumentiste

 
 

en attendant la lune… 
aduLtes

—
Mardi 7 novembre — 18h 

Raon-l’Étape, bibliothèque municipale 
Jeudi 16 novembre — 20h30 

Rambervillers, médiathèque municipale 
Alphonse et Jean Vartier 

Vendredi 17 novembre — 18h 
Saint-Nabord, centre culturel (médiathèque 

intercommunale)
—

Le mal de lune est une nouvelle de l’auteur 
italien Luigi Pirandello. Ce texte dont l’angle 

fantastique est évident, raconte l’histoire d’un 
homme qui se transforme, à chaque pleine 

lune, en loup-garou. Découvrant le mal dont 
souffre son époux, la belle Sidora demande à un 
de ses soupirants de lui tenir compagnie durant 
ces terribles nuits… La Nuit est, quant à lui, un 

récit écrit par deux auteurs qui vivent sur des 
méridiens différents. Lorsque Paris s’endort, 

Shanghai s’éveille. Un voyage de nuit où deux 
civilisations s’éclairent mutuellement,  
où la nuit de l’autre permet de mieux 

comprendre la sienne.

nuit sans lune
tout pubLiC dès 3 ans
—
Mercredi 4 octobre — 15h, Remoncourt, atelier culturel (en face de la bibliothèque)
Mercredi 15 novembre — 15h, Fremifontaine, salle communale
Samedi 25 novembre — 15h, Corcieux, salle de cinéma
Mercredi 29 novembre — 15h30, Harol, médiathèque municipale 
—
Aux débuts du monde, la lune n’existait pas. Les nuits étaient sombres, froides. 
Et puis sont venues les histoires pour nous aider à entrer dans la nuit, à l’apprivoiser.

Nuit sans lune est une invitation à découvrir des histoires et des berceuses pour rêver en 
couleur et regarder les étoiles avec étonnement. Car n’oubliez pas que le pays des songes 
s’anime souvent quand la nuit tombe !
amélie armao : conteuse et metteure en scène 
Jean-nicolas mathieu : multi-instrumentiste 9
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Récits des temps d’avant, quand la forêt était 
profonde, quand les loups hurlaient encore à la 
lune, quand les hommes et les bêtes luttaient 
pour le titre de prédateur suprême ou faisaient 
d’étranges et profondes alliances… Des histoires 
qui se révèlent encore plus puissantes avec 
l’apport musical de Jan Vanek.

Mapie Capuret évolue dans l’univers du conte 
depuis au moins deux décennies et assume la 
création artistique de la compagnie A la lueur 
des contes créée en 2001 en Franche-Comté. 
Croqueuse d’images, son univers est à la fois 
poétique, insolite et pétillant.
Jan Vanek est un musicien précieux et rare. 
Guitariste, multi-instrumentiste, il explore 
depuis plusieurs années des univers musicaux 
variés. Ses concerts sont souvent des moments 
d’extase, ses collaborations toujours étonnantes.
mapie Capuret : conteuse
Jan Vanek : multi-instrumentiste

La Veillée des Loups
tout pubLiC dès 10 ans

—
Vendredi 13 octobre — 20h30

Uxegney, médiathèque municipale 
Jeudi 9 novembre — 20h30

Biffontaine, salle des fêtes
—

otus
tout pubLiC dès 3 ans
—
Samedi 14 octobre — 15h

Oëlleville, salle communale
Samedi 21 octobre — 15h

Mandray, foyer rural
—
Otus est un enfant du ciel et de la terre. 
Par une nuit d’orage, une poussière d’étoile 
s’est posée. Elle a germé et au lever du jour, sous 
les feuilles, Otus a pointé le bout de son nez. 
Découvrant la vie, l’autre, la solitude mais aussi la 
peur de la nuit, Otus devra apprendre à vaincre 
ses peurs et apprivoiser les monstres. 

Grâce, notamment, à une petite musique 
et à d’autres éléments qui lui sont familiers 
le jour, Otus n’aura plus peur du noir et des 
cauchemars…
Christian ribière : histoire et mise en scène
François Valentin assisté de Florent prévotaux :
céation lumière  
Hervé birolini : musique 
marie-France michel, Christian ribière :  
jeu et manipulation 

La Lune
tout pubLiC dès 6 ans

—
Mercredi 15 novembre — 15h

Attignéville, salle polyvalente
Mercredi 29 novembre — 15h30

Charmois-l’Orgueilleux, salle polyvalente
—

Spectacle de théâtre de papier et d’ombres.
Avec le spectacle La Lune, la compagnie 

Aboudbras aborde l’univers de la nuit  
par des jeux d’ombres et de lumières. 

Dans ce conte des frères Grimm peu connu, 
nous allons découvrir les exploits de quatre  

anti-héros et suivre leur cheminement avec 
humour et tendresse.

Jessica blanc et Jérôme saint-martin :  
jeu, manipulation et musique 

La minuscule
Jeune pubLiC de 2 à 6 ans
—
Samedi 18 novembre — 10h30
Lamarche, maison de l'enfance
Mercredi 22 novembre — 16h

Fraize, bibliothèque municipale 
—
Spectacle de conte, musique et théâtre d’ombres. 
Dans ces histoires nous allons découvrir le courage 
de « la minuscule », la petite araignée partie à la 
recherche du soleil, ou encore comprendre pourquoi 
la chauve-souris ne sort que la nuit et n’aime guère 
se montrer. 

Depuis 2001, la compagnie Aboudbras développe 
la relation entre deux univers particuliers : celui du 
conte et celui de la marionnette. S’adressant 
autant aux enfants qu’aux adultes, elle explore 
l’oralité et l’univers des contes en relation 
avec les arts de la marionnette et les formes visuelles.
Jessica blanc et Jérôme saint-martin :  
jeu, manipulation et musique 

étoiles
tout pubLiC dès 6 ans
—
Samedi 14 octobre — 15h

Raon-aux-Bois, bibliothèque municipale 
Samedi 18 novembre — 15h30
Vicherey, salle communale
—
Regardant le ciel scintillant, les peuples du 
monde entier ont donné vie aux étoiles. Ils 
ont imaginé qu’elles pouvaient se transformer 
en jeune fille, en fleur ou en animal, tomber 
amoureuses, descendre sur terre et remonter 
au ciel, accomplir leur ouvrage… Étoiles, c’est 
un voyage dans une constellation de récits 
spécialement choisie pour vous conter la nuit…

Emmanuelle Filippi Hahn se passionne pour 
le conte dans les années 90 à Mulhouse et se 
forme dès lors à l’art de la parole. Elle s’intéresse 
également au clown et au slam. Son répertoire 
puise son inspiration autant dans le répertoire 
traditionnel que dans les récits actuels.
emmanuelle Filippi Hahn : conteuse

à la lueur des

Contes

ComPagnie

aboudbras
théatre

burle

théatre de 

marionnettes

ComPagnie
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ConférenCe et ProjeCtion sonore 

Les bruits de la nuit
tout pubLiC dès 10 ans

—
Mercredi 11 octobre — 18h

Darney, siège de la communauté de communes
Vendredi 10 novembre — 20h30

Trémonzey, salle des fêtes 
—

La nuit réveille nos sens, nos émotions et notre 
inconscient. Parmi les expériences troublantes 

qu’offre la nuit figure l’« écoute réduite » ; 
une posture consistant à écouter des sons sans 

être en mesure d’en percevoir l’origine, la source. 

Dans cette conférence à forte coloration 
naturaliste, ponctuée de phonographies, 

Marc Namblard nous guidera dans le monde 
sonore de la nuit. Il nous fera découvrir les 

principaux représentants de la « biophonie » 
nocturne de Lorraine.

ParCours d’éCoute 
et de déCouverte  
noCturne

pas à pas, 
j’écoute la nuit
tout pubLiC dès 10 ans
—
Jeudi 26 octobre — de 18h à 20h30
Vagney, départ depuis la médiathèque 
intercommunale 
Groupe limité, renseignements et inscription 
obligatoire au 03 29 23 36 36
—
Marc Namblard partira avec un groupe  
constitué par la médiathèque de Vagney. 
Objectifs : aller à la rencontre des sons  
et des bruits de la nuit. Un parcours d’écoute  
et de découverte dans les environs de Vagney.  
En cas de mauvaise météo, la sortie sera 
remplacée par la conférence-projection,  
Les bruits de la nuit, à la médiathèque de Vagney.

Marc Namblard se définit comme un audio-naturaliste et également 
un guide naturaliste. Double activité pour cet homme qui a décidé, 
après des études à l’École Supérieure d’Art d’Épinal, d’aborder 
l’environnement par son versant sonore. L’acuité esthétique de la 
démarche rend ce travail d’une grande qualité sonore et artistique.  
à son actif plusieurs publications dont Chants of frozen lakes,  
Brame et autres mouvements d’automne, La nuit du cerf (avec le 
photographe Vincent Munier), Nuits de Guyane… Il sera par ailleurs 
au centre du prochain film documentaire de Stéphane Manchematin 
et Serge Steyer (sortie prévue fin 2017).

esPaCe d’immersion sonore

si on écoutait 
la forêt la nuit…
tout pubLiC dès 6 ans
—
Mardi 14 novembre — deux sessions en continu 
16h–18h et 18h–20h

Padoux, bibliothèque municipale, 
salle d’exposition (mairie)
—
Contempler la nature avec ses oreilles ! Voilà la 
proposition qui est ici développée. Un moment 
d’écoute en totale immersion qui permet 
une véritable expérience sonore. Le travail 
d’enregistrement effectué par Marc Namblard 
se rapproche de celui d’un orfèvre : minutieux, 
précis et respectueux de la matière… Bien 
installés dans des transats avec des casques, 
l’écoute devient un moment où les bruits 
activent notre imaginaire, où l’analyse laisse 
place à l’interprétation.

éCouter la

aveC marC namblard
nuit

Pro-

gramme

2017

…
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image’est action 
« de film en aiguille »

 minute Lumière
tout pubLiC  dès 12 ans

Groupe limité à 10 personnes
Gratuit – inscription obligatoire 

—
Vendredi 3 novembre — de 15h à 20h

Étival, médiathèque intercommunale 
Étival- Senones 

Samedi 4 novembre — de 14h à 19h

Mirecourt, médiathèque intercommunale 
Samedi 18 novembre — de 15h à 20h

Le Thillot, médiathèque municipale 
Mercredi 22 novembre — de 14h30 à 19h30

Châtenois, bibliothèque municipale 
Samedi 25 novembre — de 14h à 19h

Charmes, maison du livre et de la culture
—

Minute Lumière est un atelier de réalisation et 
une initiation à la pratique vidéo. Un film court 
sera réalisé collectivement à la tombée de la nuit. 
Chacun pourra aborder, de manière ludique, 
les fondamentaux de la lumière au cinéma. Les 
participants à l’atelier sont invités à se munir 
d’un téléphone portable ou d’un appareil photo 
compact, d’une lampe de poche ou frontale. Prêt 
de matériel possible.

Marion Bouture est une artiste diplômée du 
Centre de formation des plasticiens intervenants 
et de l’école des beaux-arts de Metz.  
Son travail prend sa source dans ses voyages 
et ses expériences de vie. Elle utilise plusieurs 
médiums dont la vidéo. Elle a notamment réalisé 
un court métrage, Sin piedras, sous forme d’une 
longue marche dans la nuit à la rencontre de 
différents personnages.
marion bouture : artiste-intervenante 
en éducation à l’image

L'effraie des Clochers
Société royale de protection des oiseaux, 
26 min, France 2006 
La chouette effraie dans les Vosges et autres 
rapaces nocturnes : conférence-échange avec 
Jean-Louis Hans, ornithologue et animateur à 
l’Association Oiseaux Nature
tout pubLiC dès 10 ans
—
Vendredi 24 novembre — 20h30
Le Thillot, médiathèque municipale 
—
Associée au folklore et à la magie, la chouette 
effraie, tel un spectre de plumes, hante les cime-
tières, les bâtisses et les prairies. Peu d'oiseaux 
égalent la beauté de ce chasseur silencieux. Ce 
film révèle la vie privée d'un couple d'effraies en 
quête de proies dans la campagne anglaise.

à  l’issue de la projection, Jean-Louis Hans 
présentera au public les différentes espèces de 
rapaces nocturnes rencontrées dans les Vosges. 
En plus de partager sa connaissance de ces  
« oiseaux de nuit », il livrera les moyens de  
les protéger et de les préserver dans votre  
environnement local.

atelier de réalisation 
PoCket film

ProjeCtion et  
ConférenCe / éChange

Dans le cadre de la 18e édition du mois du film documentaire organisée par 
Images en bibliothèques, « Rencontre avec… La Nuit » a saisi l’opportunité 
d’inclure un programme de films documentaires sur le thème de la nuit.
Pour étoffer cette opération, un partenariat avec IMAGE’EST permet au public 
de suivre, dans 5 médiathèques, un atelier d’initiation au cinéma sur le thème 
de la nuit. Cinq heures pour penser et faire du cinéma avec un portable, 
une tablette… Il sera réalisé un court documentaire présenté lors 
de chacune des projections.

ProjeCtions 

Lune, la face cachée  
de la terre
De François de Riberolles, 90 min, 
France, 2003
tout pubLiC dès 10 ans
—
Vendredi 10 novembre — 18h

Mirecourt, médiathèque intercommunale 
Mercredi 29 novembre — 20h

Châtenois, espace culturel (médiathèque)
—
Un documentaire pour mieux connaître 
cet astre et l’étendue de son influence 
sur terre. Un conte scientifique 
particulièrement éclairant.

il est minuit paris 
s’éveille
De Yves Jeuland, 90 min, France, 2012
tout pubLiC dès 10 ans
—
Vendredi 17 novembre — 20h

Senones, médiathèque intercommunale 
Étival-Senones
—
Ce documentaire présente les cabarets  
d’après-guerre qui ont fait émerger une 
nouvelle génération d’interprètes forgeant 
aussi le mythe des nuits prodigieuses 
de Saint-Germain.

Crazy Horse
De Frederik Wiseman, 120 min, États-Unis, 2011
À partir de 14 ans
—
Jeudi 30 novembre — 20h

Charmes, maison du livre et de la culture
—
Pour son 39e film, le documentariste 
américain Frederick Wiseman explore à nouveau  
une institution parisienne. Ici le très populaire 
cabaret de nuit où les filles du Crazy répètent  
la nouvelle revue chorégraphiée par Philippe 
Découflé et Ali Mahdavi.

le mois du film doCumentaire

et la nuit

tous au Cinéma en novembre
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ateLier
mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 octobre de 14h à 16h30
Création d’un album • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 8 ans 

petit déJeuner Littéraire
mercredi 8 novembre à 10h 
Les mystères de la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / adultes 

Conte
Vendredi 24 novembre de 17h à 18h
Soirée frissons • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 5 ans

CHapeLLe-auX-bois (La)
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 67 53 83 / 03 29 30 16 45 (bibliothécaire)

ateLier
mercredi 4 octobre à 14h
Tricot dans les étoiles • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / adultes

beLLeFontaine
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 36 99 28

ConCours
dimanche 12 novembre à 11h30
Remise de prix du concours de fabrication d’un animal nocturne
Équipe de la bibliothèque

 salle polyvalente / Jeune public de 3 à 12 ans

Conte et musiQue
mardi 14 novembre à 20h30
Nycthémère ou le cycle d’une nuit et d’un jour
A. Armao, N. Côme • Théâtre de l’Imprévu

 salle polyvalente / tout public dès 8 ans 

CapaVenir Vosges-tHaon
médiatHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 29 02 03 

Jeu
Vendredi 29 septembre de 18h à 21h
Soirée Jeux Vidéo • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 12 ans 

eXposition
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La Nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La Nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

Conte
samedi 7 octobre à 10h
Heure du conte • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 3 à 5 ans

ateLier
samedi 14 octobre de 14h à 16h
Les yeux de la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

Conte
samedi 21 octobre à 10h
Heure du conte • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

ateLier poterie
mercredi 25 octobre de 14h à 17h
mercredi 8 novembre de 14h à 15h30
Chouette alors !!! • Ginet Heuraux 

 salle polyvalente / Jeune public dès 8 ans 
réservation obligatoire

Conte
samedi 4 novembre à 10h30
Histoires à dormir debout !!! • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public dès 3 ans

briCoLage
samedi 25 novembre de 10h à 12h
Entre rêves et cauchemars • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public dès 8 ans 
réservation obligatoire

Communauté 

d’agglomération 

d’éPinal

17

Pr
o

gr
a

m
m

e

Re
nc

o
nt

re
 A

v
ec

… 
La

 N
ui

t

16



ConCours de pHotos 
Jusqu’au 1er novembre
Ma campagne, mon village, la nuit

 tout public / dépôt avant le 1er novembre à la bibliothèque 
ou par mail bibliotheque-charmoislorgueilleux@orange.fr

eXposition
du samedi 21 octobre au samedi 11 novembre 
(les samedis de 10h à 12h et les mercredis de 17h30 à 19h)
La nuit dans tous ses états • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

repas 
Vendredi 3 novembre à 20h 
Le souper de la bibliothèque • Équipe de la bibliothèque

 salle polyvalente / tout public / réservation obligatoire

tHéÂtre de papier et d’ombres
mercredi 29 novembre à 15h30
La Lune • Cie Aboudbras

 salle polyvalente / tout public dès 6 ans

deYViLLers
médiatHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 34 80 79

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
À chacun son étoile • Équipe et public de la médiathèque
Chacun est invité à suspendre son étoile et à lui attribuer un nom.

 plafond de la médiathèque / tout public

CHarmes
maison du LiVre et de La CuLture
tél. : 09 64 43 05 78

LeCture
mercredi 4 octobre à 10h30
Lecture pour bébés • Chantal Carrara 

 maison du livre et de la culture (salle du Conte)
Jeune public de 0 à 3 ans

Conte
Vendredi 13 octobre à 15h30
Regarde dans la nuit • Équipe de la médiathèque

 maison du livre et de la culture / Jeune public dès 3 ans

briCoLage
mercredi 18 octobre à 14h
Confection d’animaux nocturnes • Équipe de la médiathèque

 maison du livre et de la culture / Jeune public dès 6 ans

ConCert
Vendredi 3 novembre à 20h30
Les choses de la nuit • Sylvain Asselot

 salle de l’éspée / tout public dès 12 ans

ateLier
mercredi 8 novembre à 14h
Atelier d’écriture • Équipe de la médiathèque

 maison du livre et de la culture / Jeune public dès 8 ans

ateLier
Vendredi 17 novembre à 18h30
Atelier d’écriture • Équipe de la médiathèque

 maison du livre et de la culture / adultes

LeCture
Vendredi 24 novembre à 20h
Lecture à voix haute • Équipe de la médiathèque

 maison du livre et de la culture / adultes

ateLier de réaLisation d’un « poCKet FiLm »
samedi 25 novembre de 14h à 19h
Minute Lumière • Marion Bouture – Image’Est

 maison du livre et de la culture / adultes et adolescents dès 12 ans
réservation obligatoire

proJeCtion
Jeudi 30 novembre à 20h
Crazy Horse • Frederick Wiseman

 maison du livre et de la culture / dès 14 ans 

CHarmois-L’orgueiLLeuX 
bibLiotHÈQue muniCipaLe Henri Vinot
tél. : 09 63 41 70 52

noCturne
samedi 16 septembre de 18h à 23h
La nuit de la bibliothèque : raconte-tapis, kamishibaï, 
rallye, balade • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public (enfants accompagnés)
réservation obligatoire

ateLier d’éCriture
samedi 30 septembre de 14h à 16h
Qui se cache dans le noir ? • Philippe Vallet

 bibliothèque / tout public dès 10 ans

eXposition
du 18 octobre au 8 novembre
Ciel miroir des cultures
Une exposition qui montre la diversité des représentations 
du ciel à travers les âges et les cultures

 médiathèque / tout public 

Conte et briCoLage
samedi 28 octobre à 10h30
Chocottes et frissons • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 5 ans

Conte et briCoLage
samedi 25 novembre à 10h30
Fais-moi de l’ombre ! • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 5 ans

dounouX
bibLiotHÈQue muniCipaLe 
tél. : 03 29 30 76 24

Conte et Jeu
samedi 28 octobre à 20h
Ce soir, on se retrouve à la veillée • Équipe de la bibliothèque

 mairie, salle de bronac / tout public
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Conte
Vendredi 24 novembre à 16h
Heure du conte : Chouette, c’est la nuit ! • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 2 ans

padouX
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 65 71 45

eXposition
du lundi 13 au samedi 18 novembre 
La vie la nuit • Équipe de la bibliothèque et école 

 bibliothèque / tout public

espaCe d’immersion sonore
mardi 14 novembre de 16h à 18h et de 18h à 20h
Si on écoutait la forêt la nuit • Marc Namblard, audio et guide naturaliste

 bibliothèque, salle d’expo (mairie) / tout public dès 6 ans 

raon-auX-bois
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 62 61 44

Conte
samedi 14 octobre à 15h
Étoiles • E. Filippi Hahn – Cie à la lueur des contes

 bibliothèque / tout public dès 6 ans

essegneY-LangLeY
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 09 77 37 43 70 (mairie)

ConCert
samedi 14 octobre à 20h30
Fièvre d’un soir et tubes des années 70’s • Gérard Beix

 salle des fêtes de Langley / tout public dès 10 ans 

tabLe tHématiQue
du 23 octobre au 30 novembre
Poésie-Chansons nocturnes • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque de Langley / tout public

LeCture
samedi 4 novembre à 20h30
Balade de pleine lune • Équipe de la bibliothèque

 Langley / tout public

ateLier
Vendredi 10 novembre à 20h30
Histoires à dormir debout • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

grueY-LÈs-suranCe
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 65 17 08

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La Nuit • Équipe de la médiathèque

 bibliothèque / tout public

HaYe (La)
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 39 66 01 

ateLier CéramiQue
mercredis 11 et 18 octobre de 14h à 16h
Atelier céramique raku • Ginet Heuraux 

 salle polyvalente de la mairie / adultes
réservation obligatoire

JeuXeY
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 34 10 31

ateLier LeCture périsCoLaires
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre de 15h à 16h30
Des yeux dans la nuit, réalisation d’un livre animé
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / enfants inscrits aux activités périscolaires

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
Des lumières dans la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

tHéÂtre-ConFérenCe
mercredi 18 octobre à 20h30
La nuit à travers les âges : histoire évolutive de l’obscurité, 
du Big Bang à l’ère numérique • L. Füschtelkeit – Cie Astrotapir

 médiathèque / tout public dès 10 ans 

ateLier
mercredi 18 octobre à 14h30
Les animaux nocturnes • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public dès 6 ans

soirée pYJama
Vendredi 27 octobre à 20h
Au clair de la lune… • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public dès 3 ans et leurs accompagnants

trémonZeY
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 36 34 42 

baLade noCturne
samedi 7 octobre à 20h30
À la rencontre de la nature la nuit • Équipe de la bibliothèque

 salle de convivialité / tout public

briCoLage
Jeudi 26 octobre de 14h à 16h30
Le monde de la nuit • Équipe de la bibliothèque

 salle de convivialité / Jeune public dès 6 ans

ConFérenCe et proJeCtion sonore
Vendredi 10 novembre à 20h30
Les bruits de la nuit • Marc Namblard, audio et guide naturaliste

 salle des fêtes / tout public dès 10 ans

21

Pr
o

gr
a

m
m

e

Re
nc

o
nt

re
 A

v
ec

… 
La

 N
ui

t

20



proJeCtion
Vendredi 3 novembre à 20h30
Ciné-Frisson
En partenariat avec Ciné Vôge et CRAVLOR-Cinéligue 

 Ciné Vôge / adultes

Conte
Vendredi 10 novembre à 18h
Lectures en pyjama • Équipe de la médiathèque

 L’esprit Libre / Jeune public dès 5 ans

XertignY
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 37 07 38

ConFérenCe-éCHange
Jeudi 12 octobre à 20h30
La nuit est faite pour dormir… mais comment faire ?
Sandra Loddo – Akilisso Formations

 bibliothèque / adultes

soirée pYJama
Vendredi 20 octobre à 20h
Histoires du soir en pyjama avec mon doudou
Animatrice du RAM

 bibliothèque / Jeune public de 2 à 5 ans

uXegneY
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 30 39 26

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
Écouter / lire / voir autour de la nuit • Équipe de la Médiathèque

 médiathèque / tout public

QuiZZ
samedi 7 octobre de 9h à 12h
Animaux : Diurnes ou nocturnes ?
Club informatique d’Uxegney

 Club informatique / Jeune public / inscription obligatoire

Conte
samedi 7 octobre de 10h30 à 11h30
En route vers les étoiles ! • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 4 à 7 ans / inscription obligatoire

Conte et musiQue
Vendredi 13 octobre à 20h30
La Veillée des Loups • M. Capuret, J. Vanek – Cie à la lueur des contes 

 médiathèque / tout public dès 10 ans

ateLier Cuisine
samedi 14 octobre de 9h30 à 12h
Pâtisserie des mille et une nuits
Équipe de la médiathèque / Boulangerie Maison VDR d’Uxegney

 médiathèque / parents-enfants dès 5 ans 
inscription obligatoire

témoignage
mercredi 25 octobre à 15h
Vivre au quotidien avec une cécité • Yvette Renaud

 médiathèque / tout public

ateLier Couture
mercredis 15 et 22 novembre de 14h30 à 16h30
Un hibou pour mes nuits
Équipe de la médiathèque et Evelyne Schermann

 médiathèque / parents-enfants dès 8 ans
inscription obligatoire

ateLier éCriture et peinture
samedis 18 et 25 novembre de 10h à 12h
Invente ta constellation • Marine Antoine, artiste plasticienne

 médiathèque / parents-enfants dès 7 ans
inscription obligatoire

La VÔge-Les-bains 
(bains-Les-bains)
médiatHÈQue interCommunaLe “L’esprit Libre”
tél. : 03 29 36 69 22

tHéÂtre-ConFérenCe
samedi 7 octobre à 20h30
La nuit à travers les âges : histoire évolutive de l’obscurité, 
du Big Bang à l’ère numérique 
L. Füschtelkeit – Cie Astrotapir

 L’esprit Libre / tout public dès 10 ans / réservation conseillée

LeCture
samedi 21 octobre à 20h
Lectures frisson au clair de lune • Équipe de la bibliothèque

 parc du Château des brasseurs ou bibliothèque (selon météo)
tout public dès 6 ans

eXposition partiCipatiVe
du jeudi 2 au jeudi 30 novembre
Le chat la nuit en noir et blanc • Équipe et public de la bibliothèque

 Hall de la bibliothèque / tout public dès 6 ans
Chacun est invité à déposer photos, dessins, collages, peinture...

tabLe tHématiQue
du jeudi 2 au jeudi 30 novembre
La nuit en poésie et musique • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public dès 6 ans

briCoLage
Jeudi 2 novembre à 14h30
Ma boîte à cauchemars • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public de 4 à 7 ans
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Jeu
Lundi 30 octobre de 14h à 17h
Après-midi jeux, nous invitons le public à venir en... pyjama ! 
Équipe de la bibliothèque

 salle des fêtes / tout public

Conte et musiQue
Jeudi 9 novembre à 20h30
La Veillée des Loups
M. Capuret, J. Vanek – Cie à la lueur des contes

 salle des fêtes / tout public dès 10 ans

CorCieuX
pÔLe CuLtureL 
tél. : 09 73 22 78 34

Vernissage et dégustation
samedi 14 octobre à 10h
La nuit vue par les enfants • Équipe du Pôle culturel

 pôle Culturel / tout public

eXposition
du 16 octobre au 2 décembre
La nuit vue par les enfants • Équipe du Pôle culturel

 pôle Culturel / tout public

proJeCtion
samedi 11 novembre à 17h et 20h
Planétarium • Romain Altmann

 salle des Fêtes / tout public

anouLd
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 57 18 17

eXposition 
du jeudi 28 septembre au jeudi 20 octobre 
Les chauves-souris • Parc des Ballons

 maison de l’enfance / tout public

ConFérenCe
Vendredi 6 octobre à 15h (scolaires) et 20h (tout public)
Les chauves-souris
Didier Arseguel, conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

 maison de l’enfance / public scolaire et tout public

ateLier KamisHibaÏ
Vendredi 13 octobre à 16h
La nuit avec son doudou 
Sandrine Schmidlin, RAM de la Communauté  
d’Agglomération de Saint-Dié

 maison de l’enfance / Jeune public de 2 à 5 ans

Conte en FamiLLe
Vendredi 13 octobre à 20h
Du crépuscule à l’aurore • Béatrice Becquet, conteuse

 maison de l’enfance / tout public dès 5 ans 

ban-de-LaVeLine
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 57 74 95

ConFérenCe
samedi 28 octobre à 20h30
Rencontre avec la nuit • Association d’astronomie DENEB

 bibliothèque / tout public 

ateLier d’obserVation
samedi 28 octobre vers 23h
Observations du ciel dans la nuit • Association d’astronomie DENEB

 parking du Centre sportif, rue du stade / tout public

biFFontaine
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 52 97 42

raLLYe pHoto
dimanche 8 octobre à 14h
Rallye photo à travers le village • Équipe de la bibliothèque

 départ à la salle des fêtes et jeu dans le village
tout public (les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés)

proJeCtion 
mercredi 15 novembre à 10h
Les Contes de la nuit • Équipe du Pôle culturel

 salle de cinéma / tout public

proJeCtion
mercredi 15 novembre à 20h
Les Ailes de la nuit • Équipe du Pôle culturel

 salle de cinéma / tout public

ConFérenCe
samedi 18 novembre à 20h
Beauté et curiosités du ciel • Michel Barbe 

 salle de cinéma / tout public

Conte et musiQue
samedi 25 novembre à 15h
Nuit sans Lune
A. Armao, J.N Mathieu – Théâtre de l’Imprévu

 salle de cinéma / tout public dès 3 ans

Communauté 

d’agglomération 

de saint-dié-des-vosges
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briCoLage
samedi 4 novembre à 15h
Ça déchire : Étoiles • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 12 ans

tout petits
mercredi 15 novembre à 9h30
Les p’tits lus : Fais dodo • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 0 à 3 ans

éCoute et ateLier musiCaL
samedi 18 novembre à 15h
En avant la Musique : la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 14 ans

Conte tHéÂtraLisé
mercredi 29 novembre à 15h
L’essence la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

FraiZe
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 50 48 21 

soirée pYJama
samedi 14 octobre de 18h à 22h
Bib-Jama : tenue de soirée souhaitée 

 bibliothèque / tout public

CroiX-auX-mines (La)
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 51 78 35

ateLier peinture
Vendredis 6, 20 octobre et 17 novembre de 14h à 16h
Lecture, création et exposition d’œuvres sur la nuit
Équipe de la médiathèque-ludothèque

 médiathèque-Ludothèque / public périscolaire de 4 à 11 ans 

Vernissage et dégustation
Vendredi 24 novembre à 19h
Sombre dégustation • Équipe de la médiathèque-ludothèque

 salle de réunion de la mairie / tout public

étiVaL-CLaireFontaine
médiatHÈQue interCommunaLe 
étiVaL-senones (site étiVaL)
tél. : 03 29 41 95 32 

eXposition
du mardi 3 octobre au mercredi 29 novembre 
La Nuit • Atelier d’arts plastiques 
Association culturelle d’Étival-Clairefontaine

 médiathèque / tout public

Conte
samedis 7, 14, 21 octobre et 4 et 18 novembre à 15h
Le Rendez-Vous des Contes : Rencontre avec la nuit
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public 

briCoLage
samedi 7 octobre à 15h
Ça déchire : Paysage de Nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 12 ans

diCtée
Vendredi 13 octobre à 20h
Pas de faute dans la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 14 ans 
inscription obligatoire

tout petits
mercredi 18 octobre à 9h30                                               
Les p’tits lus : Quand revient la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 0 à 3 ans

parCours sensorieL
du mercredi 1er au mercredi 29 novembre 
La nuit des sens • Animathèque

 médiathèque / tout public

LeCture À Haute VoiX
mardis 7, 14, 21, 28 novembre à 15h30 
Lectures en partage : histoires autour de la Nuit
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

ateLier de réaLisation d’un « poCKet FiLm »
Vendredi 3 novembre de 15h à 20h
Minute Lumière • Marion Bouture – Image’Est

 médiathèque / adultes et adolescents dès 12 ans 
réservation obligatoire

eXposition
du 17 octobre au 30 novembre  
Classe de Nuit – œuvre(s) adaptée(s) par Jules Ferry

 bibliothèque / tout public

eXposition
du 24 octobre au 30 novembre 
Timbre de nuit • Haute-Meurthe Philatélique

 bibliothèque / tout public

ateLier CréatiF
mercredi 25 octobre à 14h
La nuit :  c’est chouette ! 

 Centre d’animation municipal  / Jeune public dès 6 ans 
inscription obligatoire

Conte et tHéÂtre d’ombres
mercredi 22 novembre à 16h
La Minuscule • Cie Aboudbras

 bibliothèque / Jeune public de 2 à 6 ans

mandraY
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 50 09 14 (bibliothécaire) 

ateLier
du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre de 16h30 à 18h
Arts plastiques autour de la nuit
Équipe de la bibliothèque et personnels des activités périscolaires 

 Centre de seyprè / public scolaire
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LeCture tHéÂtraLisée 
mardi 7 novembre à 18h
En attendant la lune • F. Bargelli, N. Arnoult – Cie l’Escalier

 bibliothèque / adultes 

ConCert
Vendredi 24 novembre à 18h
Nuits « en-chantées » • Nos voix, nos guitares

 bibliothèque / tout public / inscription obligatoire

saint-miCHeL-sur-meurtHe
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 55 71 46

eXposition
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La Nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

dégustation
Vendredi 20 octobre à 17h30
La nuit de l’apéro • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

Conte
samedi 28 octobre de 10h à 11h
Les couleurs de la nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public

Conte et musiQue
mercredi 8 novembre à 20h30
Nycthémère ou le cycle d’une nuit et d’un jour
A. Armao, N. Côme – Théâtre de l’Imprévu

 salle des fêtes / tout public dès 8 ans

ateLier d’éCriture
mardi 17 octobre de 13h30 à 16h
Écris-moi ta nuit • Équipe de la bibliothèque et enseignants

 Centre de seyprè / public scolaire 

LeCture
Vendredi 20 octobre à 18h
Peur dans la nuit ! • Équipe de la bibliothèque

 Centre de seyprè / Jeune public dès 5 ans

tHéÂtre de marionnettes
samedi 21 octobre à 15h
Otus • Cie Théâtre Burle

 Foyer rural / tout public dès 3 ans

nompateLiZe
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 58 40 74

ateLier arts pLastiQues
du 9 octobre au 8 novembre 
Couleurs nuit • Équipe de la bibliothèque et l’atelier de Brigitte 

 bibliothèque / tout public

soirée 
Vendredi 27 octobre à 19h
Nocturne à la bibliothèque • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public  / inscription conseillée

séanCe de réaLité VirtueLLe - pLanétarium
Vendredi 27 octobre à 19h
De la terre à la lune • Astro & Sac à dos

 bibliothèque / tout public dès 6 ans / inscription conseillée

tabLe tHématiQue
du 6 au 29 novembre
Rêves et cauchemars • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

tHéÂtre-ConFérenCe
Vendredi 24 novembre à 20h30
La nuit à travers les âges : histoire évolutive de l’obscurité, du Big Bang 
à l’ère numérique
L. Füschtelkeit • Cie Astrotapir

 bibliothèque / tout public dès 10 ans 

raon-L’étape
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 41 72 17

ConCours
du mardi 5 au mercredi 27 septembre
Chouette, c’est la nuit !

 bibliothèque / Jeune public de 8 à 13 ans

eXposition
du vendredi 6 octobre au samedi 25 novembre
Voyage nocturne • Équipe de la bibliothèque et ses lecteurs

 bibliothèque / tout public

LeCture
Vendredi 6 octobre à 18h
Lectures « et-veillées » • Équipe de la bibliothèque et ses lecteurs

 bibliothèque / tout public

senones
médiatHÈQue interCommunaLe étiVaL-senones 
(site senones)
tél. : 03 29 57 67 87

proJeCtion
Vendredi 17 novembre à 20h
Il est minuit, Paris s’éveille • Yves Jeuland

 médiathèque / tout public dès 10 ans

taintruX
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 50 07 09

ConFérenCe - éCHange
Jeudi 19 octobre à 20h30
La nuit est faite pour dormir… mais comment faire ?
Sandra Loddo – Akilisso Formations

 salle polyvalente / adultes

pLanétarium mobiLe
Vendredi 3 novembre à 14h30 et 20h30
La Tête dans les étoiles • Romain Altmann

 salle de la mairie / Jeune public de 6 à 11 ans et adultes 
inscription obligatoire
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soirée pYJama
Vendredi 27 octobre à partir de 19h
La « Nuitmédia » : nuit magique à la médiathèque
Jeux, lectures, théâtre, histoires de nuit, sketches (« La rébellion des 
livres »), théâtre d’ombres… • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public, famille

proJeCtion                     
Vendredi 3 novembre à 20h
La Nuit du chasseur • Charles Laughton

 médiathèque / tout public

ateLier sCientiFiQue et eXpérimentations
mercredi 8 novembre à 14h30
La Nuit… les étoiles • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 8 ans 

ateLier de réaLisation d’un « poCKet FiLm »
samedi 18 novembre de 15h à 20h
Minute Lumière • Marion Bouture – Image’Est

 médiathèque / adultes et adolescents dès 12 ans 
réservation obligatoire

proJeCtion et ConFérenCe-éCHange
Vendredi 24 novembre à 20h30
• Effraie des clochers 
Société Royale de Protection des Oiseaux
• La chouette effraie dans les Vosges et autres rapaces nocturnes 
Jean Louis Hans, Association Oiseaux Nature

 médiathèque / tout public dès 10 ans

Ferdrupt
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 28 11 15

ateLier
mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre de 13h30 à 16h30
Halloween et les celtes • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public

ConCert
Vendredi 6 octobre à 20h30
Les choses de la nuit • Sylvain Asselot

 salle des fêtes / tout public dès 12 ans

Conte
Jeudi 26 octobre de 18h à 19h(1) et de 19h à 20h(2)

La nuit d’Halloween au pays des celtes
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public de 0 à 6 ans(1) et tout public(2)

EXPOSITION
Jeudi 26 octobre de 18h à 20h
Les origines d’Halloween • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

dégustation
Jeudi 26 octobre à 20h
La soupe au potiron !
Membre de la commission bibliothèque et cuisinier

 bibliothèque / tout public

tHiLLot (Le)
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 24 98 90

eXposition
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
Les Mines du Thillot : techniques de percement par les mineurs, peuple 
de la nuit
SESAM (Société d’Étude et de Sauvegarde des Anciennes Mines)

 médiathèque / tout public

QuiZZ
du mardi 10 octobre au samedi 18 novembre
La nuit dans les arts • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 12 ans

ateLier et sortie nature
mercredi 11 octobre à 14h30(1) et vendredi 13 octobre à 20h(2)

Découverte des animaux nocturnes • Marie-Hélène Noël
 médiathèque  / Jeune public dès 8 ans(1) et familles(2)

proJeCtion
samedi 21 octobre à 15h
Une nuit au Grévin • Patrice Leconte 

 médiathèque / tout public, dès 8 ans

Communauté  

de Communes des ballons 

des hautes-vosges
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gérardmer
médiatHÈQue muniCipaLe du tiLLeuL
tél. : 03 29 63 00 70

Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La mystérieuse boîte noire • Équipe de la médiathèque
Vous aimez le mystère ? Venez-vous faire envelopper par l’obscurité de 
notre boîte noire qui vous révélera ses doux secrets…

 médiathèque / tout public

merCredi réCréatiF
mercredis 4, 11, 18 octobre et 8, 15, 22 et 29 novembre 
Activités autour de la nuit
Équipe de la Médiathèque et animateurs MCL

 maison de la Culture et des Loisirs
Jeune public de 6 à 11 ans 
inscription conseillée (03 29 63 11 96)

tHéÂtre déambuLatoire
mercredi 4 octobre à 20h30
Nuit d’Encre
F. Magnier, C. Perrier – Cie Le Téatralala

 médiathèque / tout public dès 12 ans

bruYÈres
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 52 46 13

tabLe tHématiQue
du lundi 6 au samedi 18 novembre 
Sous toutes ses formes • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

eXposition
du lundi 6 au samedi 18 novembre 
- La lune et les étoiles par les maternelles et primaires  
Institution Jeanne d’Arc  
- Les animaux nocturnes de notre région • Les Enfants du centre  
d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’octobre

 bibliothèque / tout public 

Conte 
mercredi 8 novembre à 16h
Kamishibaï : Bonne nuit les petits
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public

proJeCtion 
mercredi 15 novembre à 18h
La nuit des éléphants – Thierry Machado
Équipe de la bibliothèque

 relais de la Cité, grande salle / tout public 

FremiFontaine
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 65 91 29 (mairie)

Conte
mercredi 25 octobre de 15h15 à 16h45
Heure du conte : Même pas peur ! • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public de 3 à 6 ans

eXposition 
du mercredi 1er au jeudi 30 novembre 
Les couleurs de la nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

Conte et musiQue
mercredi 15 novembre à 15h
Nuit sans Lune • A. Armao, J.N. Mathieu – Théâtre de l’Imprévu

 salle communale / tout public dès 3 ans

noCturne
Vendredi 6 octobre à 20h30
La nuit à la médiathèque : lecture, expositions, visite insolite
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / adultes

soirée pYJama
Vendredi 20 octobre de 19h à 21h
En attendant Morphée : lectures, jeux et comptines
Équipe de la médiathèque et de la ludothèque

 médiathèque
Jeune public de 1 à 7 ans (doudou et pyjama de rigueur)
inscription obligatoire (03 29 63 00 70)

briCoLage « aCti-VaCanCes »
du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre de 9h30 à 11h30
Création d’attrapes-rêves
Équipe de la médiathèque et de la ludothèque

 médiathèque et ludothèque / Jeune public 
inscription obligatoire (03 29 60 60 60)

ateLier LudiCo-sCientiFiQue
Vendredi 3 novembre et mercredi 22 novembre à 14h
Ombres et lumières 
Équipe de la médiathèque et de la ludothèque

 Ludothèque / Jeune public 
informations et inscription obligatoire (03 29 27 12 22)

ateLier d’éCriture
Vendredi 10 novembre à 20h
La Nuit • Caroline Michel, association La langue de travers

 Ludothèque / tout public 
informations (03 29 27 12 22)

Communauté  

de Communes de bruyÈres -  

vallons des vosges Communauté de Communes 

des hautes-vosges
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Communauté  

de Communes de mireCourt-

domPaire

baudriCourt
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 65 66 22

ConFérenCe
mardi 10 octobre à 20h30
La nuit est faite pour dormir… mais comment faire ? 
Sandra Loddo – Akilisso Formations

 bibliothèque / adultes

promenade Contée
samedi 28 octobre à 17h30
La balade des mots • Équipe de la bibliothèque
Dans les rues du village

 départ devant la bibliothèque / tout public

ConCert
mercredi 15 novembre à 16h30
Musiques nocturnes et ombres chinoises
Équipe de la Maison de la musique et de la ludothèque

 maison de la musique / tout public

éCoute musiCaLe
mercredi 15, jeudi 16 et samedi 18 novembre de 13h à 13h45
Les siestes musicales du Tilleul • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

proJeCtion
Vendredi 24 novembre à 20h
La nuit des Renc’arts ciné – spécial Vampires 
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public dès 12 ans / réservation conseillée

damas et bettegneY
bibLiotHÈQue muniCipaLe aQuareLLe
tél. : 03 29 36 67 08

eXposition pHotos
Du lundi 13 au jeudi 30 novembre 
La nuit, je sors !!! • Fabrice Cahez, photographe

 bibliothèque / tout public

ateLier CréatiF
Jeudi 16 novembre à 16h30
Cadre phospho at night • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public dès 6 ans 
réservation obligatoire

dompaire
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 34 67 57

ConFérenCe
Vendredi 13 octobre à 20h
Les oiseaux de la nuit • Ligue de la protection des oiseaux

 médiathèque / tout public

tHéÂtre-ConFérenCe
Vendredi 20 octobre à 20h30
La nuit à travers les âges : histoire évolutive de l’obscurité, du Big Bang 
à l’ère numérique
L. Füschtelkeit – Cie Astrotapir

 médiathèque / tout public dès 10 ans 

VagneY
médiatHÈQue interCommunaLe  
des Hautes-Vosges
tél. : 03 29 23 36 36

Histoires
samedi 7 (1) et 14 (2) octobre à 10h30
Il était une fois des histoires de… nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque  
Jeune public de 4 à 8 ans (1) et de moins de 4 ans (2)

ateLier
mercredi 18 octobre de 16h à 17h30
La nuit dans les arts • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / adolescents

soirée pYJama
Vendredi 20 octobre de 19h à 21h
Les animaux de la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

sortie sonore de nuit
Jeudi 26 octobre à 18h
Pas à pas, j’écoute la nuit • Marc Namblard, audio et guide naturaliste

 médiathèque / tout public dès 10 ans 
renseignements à la médiathèque / inscription obligatoire
N.B. : si mauvais temps, repli à la médiathèque (conférence – projec-
tion sonore)

Conte
mardi 31 octobre à 17h30
Les sensations nocturnes • La cabane qui murmure

 médiathèque / tout public
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ATELIER CréatiF
Lundi 16 octobre à 16h30
Les monstres de la nuit 
Équipe de la Bibliothèque 

 bibliothèque / Jeune public dès 6 ans

mireCourt
médiatHÈQue interCommunaLe aimé gaugué
tél. : 03 29 37 47 40

eXposition
du 20 octobre au 25 novembre 
Rencontre avec la nuit 
Équipe de la médiathèque et association des mots et des mondes

 médiathèque / tout public

ateLier
mardi 24 et vendredi 27 octobre de 14h30 à 16h30
Créa’jeu des vacances • Équipe de la médiathèque

 médiathèque (secteur ludothèque) 
Jeune public dès 7 ans / inscription obligatoire

soirée JeuX
samedi 28 octobre à 19h30
Les loups-garous de Thiercevosges
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / adolescents et adultes 
inscription obligatoire

LECTuRE
Vendredi 3 novembre à 18h
La Nuit • Association des mots et des mondes

 médiathèque / tout public dès 10 ans

EXPOSITION
du mercredi 8 novembre au samedi 2 décembre 
Le cabinet de curiosités
Équipe de la médiathèque

 médiathèque et maison des associations / tout public

CONTE ET BRICOLAGE
mercredi 8 novembre à 15h
Attrape-rêves • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 5 ans

eXposition de pHotos
du 15 novembre au 2 décembre 
La Nuit • Martine Usunier, photographe

 médiathèque / tout public

HaroL
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 09 67 18 50 73

briCoLage
samedi 7 octobre à 10h
Fabrication de lampions • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 4 à 10 ans

baLade noCturne
samedi 14 octobre à 20h
à la découverte de l’environnement
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

Conte et musiQue
mercredi 29 novembre à 15h30
Nuit sans Lune
A. Armao, J.N. Mathieu – Théâtre de l’Imprévu

 médiathèque / tout public dès 3 ans

madonne-et-LamereY
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 36 61 44

eXposition 
du lundi 2 au vendredi 20 octobre 
La nuit, je sors !!! • Fabrice Cahez, photographe

 bibliothèque / tout public

Conte
Lundi 2 octobre à 16h30
Heure du conte : Que la nuit tombe…
Association « Lire et faire lire »

 bibliothèque / Jeune public dès 3 ans

ATELIER bougies
Vendredi 13 octobre à 20h
Petite flamme • Jean-François Hatier

 bibliothèque / adultes / réservation obligatoire

ateLier
mardi 31 octobre et vendredi 3 novembre de 14h30 à 16h30
Création d’un attrape-rêves

 médiathèque / tout public dès 8 ans / inscription obligatoire

LeCture - ateLier
samedi 4 novembre à 10h30
Contes bricolés de la nuit • Équipe de la médiathèque

 médiathèque (secteur jeunesse) 
Jeune public dès 5 ans / inscription obligatoire

ateLier de réaLisation d’un « poCKet FiLm »
samedi 4 novembre de 14h à 19h
Minute Lumière • Marion Bouture – Image’Est

 médiathèque / adultes et adolescents dès 12 ans  
réservation obligatoire

proJeCtion et sortie À L’obserVatoire
Vendredi 10 novembre à 18h
Lune, la face cachée de la Terre – François de Riberolles
Club d’astronomie Hale Bopp

 médiathèque et observatoire astronomique du collège de mirecourt 
tout public dès 12 ans / inscription obligatoire

LeCture
Vendredi 17 novembre à 18h30
Lectures de nuit • Association des mots et des mondes

 médiathèque / adultes

Conte
samedi 25 novembre à 15h
Grain de la lune • Stéphane Kneubuhler, conteur

 médiathèque / tout public dès 7 ans 
réservation obligatoire
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soirée
Vendredi 13 octobre à 20h
Rêves et cauchemars 
Équipe de la médiathèque et réseau de la CCOV

 salle polyvalente / tout public 
réservation obligatoire jusqu’au 7 octobre

soirée ados
Vendredi 20 octobre de 21h à 23h
Jeux vidéo by night • Équipe de la médiathèque

 bibliothèque-médiathèque “La source” 
tout public dès 15 ans

soirée ambianCes de La nuit
samedi 21 octobre à 20h
Flâneries littéraires et musicales • Coraline Bogard

 salle polyvalente / tout public

ateLier CréatiF 
mardi 24 octobre de 14h à 16h
Attrape-rêves • Équipe de la médiathèque

 bibliothèque-médiathèque “La source” 
Jeune public dès 4 ans 
inscription obligatoire avant le vendredi 20 octobre

proJeCtion
mercredi 25 octobre à 15h
Les contes de la nuit • Michel Ocelot
Équipe de la médiathèque

 bibliothèque-médiathèque “La source” 
Jeune public dès 4 ans

oËLLeViLLe
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. :  03 29 65 69 34 

ConFérenCe et baLade noCturne
Vendredi 6 octobre 
• 19h à 20h conférence
• 20h à 21h30 marche dans le village pour trouver les chauves-souris
À l’écoute des chauves-souris • Association Hirrus

 bibliothèque / adultes

tHéÂtre de marionnettes
samedi 14 octobre à 15h
Otus • Cie Théâtre Burle

 salle communale / Jeune public dès 3 ans

diaporama et ConFérenCe
Vendredi 3 novembre à 20h30
La nuit sous les étoiles…
Club d’astronomie Hale Bopp 

 salle communale / tout public

attignéViLLe
bibLiotHÈQue-médiatHÈQue interCommunaLe  
“La sourCe”
tél. : 03 29 06 27 93

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
Rêves et cauchemars • Équipe de la médiathèque

 bibliothèque-médiathèque “La source” / tout public

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états • Équipe et public de la médiathèque

 bibliothèque-médiathèque “La source” / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque-médiathèque “La source” / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

un quizz-jeu est à récupérer 

et à déposer avec vos coordonnées 

dans toutes les bibliothèques du réseau 

de la Communauté de communes

tHéÂtre de papier et d’ombres
mercredi 15 novembre à 15h
La Lune • Cie Aboudbras

 salle polyvalente / tout public dès 6 ans

ConFérenCe
Vendredi 17 novembre à 20h
Les nuits d’un astronome amateur • Équipe de la médiathèque

 salle polyvalente / tout public

baZoiLLes-sur-meuse
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la médiathèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

Conte musiCaL
mardi 28 novembre à 18h30
Conte la nuit • Professeur de violon

 bibliothèque / tout public dès 3 ans

Communauté de Communes 

de l’ouest vosgien
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CousseY
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ateLier
Vendredi 3 novembre à 15h
Tableaux de nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / enfants dès 8 ans  
réservation obligatoire

domremY-La-puCeLLe
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

CHÂtenois
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 65 62

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre
Musiques et films de la nuit
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

ateLier d’éCriture
samedi 7 octobre à 14h
Encres de nuit : à la rencontre de la nuit et de ce qu’elle éveille en nous
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public 

ateLier de réaLisation d’un « poCKet FiLm »
mercredi 22 novembre de 14h30 à 19h30
Minute Lumière • Marion Bouture – Image’Est

 bibliothèque / adultes et adolescents dès 12 ans  
réservation obligatoire

proJeCtion
mercredi 29 novembre à 20h
Lune, la face cachée de la Terre – François de Riberolles
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque (espace culturel) / tout public

CirCourt-sur-mouZon
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ConCert
samedi 18 novembre à 20h
Chorale Mayalïs

 Foyer rural / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ateLier
mercredi 25 octobre à 15h
Sgraffito • Équipe de la bibliothèque 

 bibliothèque / Jeune public dès 8 ans 
réservation obligatoire

Conte musiCaL
mardi 21 novembre à 18h30
Conte la nuit • Professeur de violon 

 bibliothèque / tout public dès 3 ans

gironCourt-sur-Vraine
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états • Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 
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QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

maXeY-sur-meuse
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ConCert
samedi 25 novembre à 20h
Chorale Mayalïs

 bibliothèque / tout public 

Conte 
Jeudi 9 novembre à 10h
Kamishibaï • Jean-Claude Pommier

 école / scolaires

JainViLLotte
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états • Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

proJeCtion
mardi 10 octobre 20h
Titre non communiqué • Association Cinéo 

 bibliothèque / tout public 

LiFFoL-Le-grand
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque-médiathèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

Conte 
Jeudi 9 novembre à 14h
Kamishibaï • Jean-Claude Pommier

 école / scolaires

martignY-LÈs-gerbonVauX
bibLiotHÈQue interCommunaLe des Quatre Vents
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

neuFCHÂteau
bibLiotHÈQue interCommunaLe pierre marot
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ConFérenCe
mardi 17 octobre à 20h
J. Walliang raconte l'astronomie • J. Walliang  
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque pierre marot / adultes et adolescents

Conte
Jeudi 19 octobre à 10h
Les contes doudous • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque pierre marot / public ram et crèche

ateLier
mardi 24 octobre 15h
Tableaux de nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque pierre marot / Jeune public dès 8 ans 
réservation obligatoire
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remiremont
médiatHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 22 50 01

Jeu
samedi 28 octobre de 18h à 20h
Murder Party • Équipe de la ludothèque 

 médiathèque / tout public

Cinéma*
Jeudi 9 novembre à 20h30
dimanche 12 novembre à 18h
Ouvert la nuit • Edouard Baer

 Cinéma Le France / adolescents et adultes 

Cinéma*
Vendredi 17 novembre à 20h30
dimanche 19 novembre à 18h
L’Aurore • Frederich Wilheim Murnau

 Cinéma Le France / adolescents et adultes 

Conte
Jeudi 2 novembre à 18h
Les contes en pyjama • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque pierre marot 
Jeune public et leurs parents

ConFérenCe
mardi 14 novembre 
J. Walliang raconte l'astronomie • J. Walliang
Équipe de la bibliothèque 

 bibliothèque pierre marot / scolaires

LeCture
Vendredi 24 novembre à 20h
Rallye lecture • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque pierre marot / adultes et adolescents

rebeuViLLe
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
La nuit dans tous ses états • Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

ateLier
Jeudi 16 novembre à 18h
Détente/relaxation

 salle des fêtes / adultes et adolescents

roLLainViLLe
bibLiotHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 94 08 77

eXposition partiCipatiVe
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit dans tous ses états 
Équipe et public de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

QuiZZ-Jeu
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
La nuit en culture générale • Bibliothèques du réseau CCOV

 bibliothèque / tout public
à gagner : un livre et une place pour un spectacle à la scène Ernest Lambert (Châtenois)  
ou au Trait d'Union (Neufchâteau) 

proJeCtion
Vendredi 10 novembre à 20h
Titre non communiqué • Association Cinéo 

 bistrot associatif / tout public

ateLier muLtimédia 
samedi 18 novembre de 17h à 19h 
Lightpainting • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

Cinéma*
Jeudi 23 novembre à 20h30
dimanche 26 novembre à 18h
Au bord du monde • Claus Drexel

 Cinéma Le France / adolescents et adultes

*Cinéma : partenariat avec le Cinéma Le France.
Tarifs réduits : 5 € la séance, 12 € pour 3 séances

saint-nabord
médiatHÈQue interCommunaLe
tél. : 03 29 22 50 01

ateLier CréatiF
du 24 au 27 octobre (cycle de 4 séances)
Les créatures de la nuit • Delphine Aubry, écrivain et animatrice

 médiathèque / Jeune public de 4 à 7 ans

LeCture tHéÂtraLisée
Vendredi 17 novembre à 18h
En attendant la lune • F. Bargelli, N. Arnoult – Cie l’Escalier

 Centre culturel (médiathèque) / adultes

Communauté de Communes 

de la Porte des vosges 

méridionales
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Conte
mardi 31 octobre de 20h30 à 21h (1) puis de 21h15 à 22h (2)

Quand la nuit fait frissonner • Équipe de la bibliothèque 
 bibliothèque 

tout public (1) dès 12 ans (2) sur réservation 

remonCourt
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 07 76 78

tabLe tHématiQue
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre
Autour de la nuit • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

Conte et musiQue
mercredi 4 octobre à 15h
Nuit sans lune
A. Armao, J.N Mathieu – Théâtre de l’Imprévu

 atelier culturel (en face de la bibliothèque) 
tout public dès 3 ans

eXposition
du 25 octobre au vendredi 10 novembre
Ciel noir et pollution lumineuse • Karine et Roby Kieffer

 atelier culturel (en face de la bibliothèque) 
tout public

ramberViLLers
médiatHÈQue muniCipaLe  
aLpHonse et Jean Vartier
tél. :  03 29 65 43 70

eXposition
du mardi 3 octobre au samedi 25 novembre 
La voie lactée • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / tout public

ConCours de dessins
du mardi 3 octobre au 25 novembre 
Les sorcières • Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public de 5 à 9 ans

ConFérenCe
Vendredi 27 octobre à 20h
La sorcellerie dans les Vosges
Jean-Pierre Thouvenot

 médiathèque / adultes

LeCture tHéÂtraLisée
Jeudi 16 novembre à 20h30
En attendant la lune
F. Bargelli, N. Arnoult – Cie l’Escalier

 médiathèque / adultes

ContreXéViLLe
bibLiotHÈQue muniCipaLe andré maLrauX
tél. : 03 29 08 18 12

eXposition
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
Nocturne(s) • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public 

TABLE THÉMATIQuE
du lundi 2 octobre au jeudi 30 novembre 
Rencontre avec la Nuit
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

ConFérenCe 
samedi 14 octobre à 20h
Au clair de la lune • Docteur Régis Cavignaux

 espace stanislas / adultes

Conte
mardi 24 octobre à 10h
Petites histoires d’animaux nocturnes
Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public de 3 à 6 ans

soirée obserVation 
Samedi 28 octobre à partir de 19h30
Observation du ciel et de la lune • Karine et Roby Kieffer

 Chemin de la barrière / tout public
N.B : si mauvais temps, repli à la bibliothèque (conférence)

ateLier CréatiF
mercredi 15 novembre à partir de 14h
Réalisation d’une lanterne chinoise • Équipe de la bibliothèque

 atelier Culturel / Jeune public dès 6 ans 
réservation obligatoire

VitteL
médiatHÈQue muniCipaLe marCeL aLbiser
tél. : 03 29 08 98 53

tHéÂtre déambuLatoire
mardi 3 octobre à 19h22
Nuit d’Encre • F. Magnier, C. Perrier – Cie Le Téatralala

 médiathèque / tout public dès 12 ans

Conte
Vendredi 20 octobre à 18h 
Balade contée aux lampions • Cie Aboudbras

 médiathèque (lieu de départ) / tout public

Conte 2.0
samedi 21 octobre de 10h30 à 11h30
Heure du conte numérique et découverte d’applications  
tablette sur le thème de la nuit • Équipe de la médiathèque

 espace multimédia de la médiathèque  
Jeune public dès 3 ans

Communauté 

de Communes terre d’eauCommunauté de Communes 

de la région de rambervillers

47

Pr
o

gr
a

m
m

e

Re
nc

o
nt

re
 A

v
ec

… 
La

 N
ui

t

46



LamarCHe
médiatHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 09 43 16

Conte et tHéÂtre d’ombres 
samedi 18 novembre à 10h30
La Minuscule • Cie Aboudbras 

 maison de l’enfance / Jeune public de 2 à 6 ans

Lerrain
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 07 12 57

eXposition
du mercredi 4 octobre au samedi 25 novembre, 
• les mercredis 10h-12h et 14h-18h
• les samedis 9h-12h 
Précieux sommeil • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

tabLe tHématiQue
du mercredi 4 octobre au samedi 25 novembre
Les rêves, les planètes, les étoiles
Équipe de la bibliothèque 

 bibliothèque / tout public

soirée JeuX
samedi 21 octobre de 16h à 20h
Ce soir, on joue à la Bibliothèque ! • Association Pl’asso Jeux

 médiathèque / tout public (jeune public, ados, adultes)

Conte
samedi 28 octobre à 15h
Heure du conte pour petites oreilles : contes de la nuit 
Équipe de la médiathèque

 médiathèque / Jeune public dès 3 ans

darneY
tél. : 03 29 09 43 16

ConFérenCe – proJeCtion sonore
mercredi 11 octobre à 18h
Les bruits de la nuit • Marc Namblard, audio et guide naturaliste

 siège de la Communauté de communes 
tout public dès 10 ans 

HenneZeL
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 09 82 55

obserVation
Vendredi 6 octobre à 20h30
La Nuit étoilée

 bibliothèque / tout public

eXposition artistiQue
du samedi 21 au samedi 28 octobre
Les Arts de la nuit • Artistes en herbe

 bibliothèque / tout public

Contes et ombres CHinoises
mercredi 15 novembre à 15h
Ombres contées et mimées • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public

isCHes
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 07 99 23

eXposition
Vendredi 27 octobre à 16h
Pierres en lumières • Patrick Hannelle

 bibliothèque / tout public

eXposition et ConFérenCe
Samedi 28 octobre à 17h
Pierres en lumières • Patrick Hannelle avec la collaboration de François Michel

 salle communale / tout public

Conte
Jeudis 12 octobre, 2 et 9 novembre de 9h à 10h
Conte • Équipe de la bibliothèque 

 bibliothèque / public scolaire et ram

Jeu
mardi 17 octobre à 16h15
Jour ou nuit ? • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / public scolaire

montHureuX-sur-saÔne
tél. : 03 29 09 43 16

déambuLation Contée et dansée
samedi 28 octobre à 20h30
L’Heure Bleue • Féérie nocturne 
L. Pellarin, C. Drach, A. Vizutiu, J. Gasmann

 Les rues du village / tout public 
N.B. : si mauvais temps, repli à la Maison Pour Tous  
(spectacle en intérieur)

proJeCtion
mardi 21 novembre à 20h30
Les Contes de la Nuit • Michel Ocelot
Foyer des Jeunes 

 maison pour tous / tout public

Communauté de Communes 

les vosges CÒté sud-ouest
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la nuitrencontre avec...
reLanges
bibLiotHÈQue muniCipaLe 
tél. : 03 29 09 43 16

ConCert
Vendredi 17 novembre à 20h30
Les choses de la nuit • Sylvain Asselot

 salle du foyer / tout public dès 12 ans

ViLLotte
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 09 43 16

Conte et dégustation
samedi 4 novembre à 18h30
Veillée lorraine • Équipe de la bibliothèque

 salle des fêtes / tout public

ViCHereY 
bibLiotHÈQue muniCipaLe
tél. : 03 29 06 45 30

tabLe tHématiQue
du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 
Le ciel, la lune et les étoiles • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / tout public

ateLier
mercredi 18 octobre de 14h à 16h
À la façon de... • Équipe de la bibliothèque

 bibliothèque / Jeune public dès 6 ans

Conte
mercredi 8 novembre à 18h
Conte à la belle étoile • Les 7 à dire 

 bibliothèque / tout public

Conte 
samedi 18 novembre à 15h30
Étoiles • E. Filippi Hahn – Cie à la lueur des contes

 salle communale / tout public dès 6 ans 

hors 

Communautés 

de Communes

vosgiennes

Calendrier
2017
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sePtembre
du mardi 5 
au mercredi 27 
RAON-L’ÉTAPE
Concours
samedi 16 septembre
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX
Nocturne
du jeudi 28  
au samedi 30 
ANOULD
Exposition 
Vendredi 29  
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Jeu
samedi 30
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX 
Atelier d’écriture

Vendredi 6
HENNEZEL
Observation
Vendredi 6
OËLLEVILLE
Conférence et balade 
nocturne
Vendredi 6 
RAON-L’ÉTAPE
Lecture
samedi 7
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Conte 
samedi 7
CHÂTENOIS
Atelier d’écriture
samedi 7
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Conte / Bricolage
samedi 7
HAROL
Bricolage 
samedi 7
TRÉMONZEY
Balade nocturne
samedi 7
UXEGNEY
Quizz / Conte
samedi 7
VAGNEY
Histoires
samedi 7
LA VÔGE-LES-BAINS 
(BAINS-LES-BAINS)
Théâtre-conférence 

oCtobre
du dimanche 1er  
au vendredi 20
ANOULD
Exposition 
du dimanche 1er  
au mardi 31
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Concours de photos
du lundi 2  
au vendredi 20
MADONNE- 
ET-LAMEREY
Exposition 
du lundi 2 au mardi 31
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Exposition participative / 
Quizz jeu 
du lundi 2 au mardi 31  
CONTREXÉVILLE 
Exposition / Table 
thématique
du lundi 2 au mardi 31
DEYVILLERS
Exposition participative
du lundi 2 au mardi 31
GIRONCOURT-
SUR-VRAINE
Exposition participative / 
Quizz jeu

dimanche 8
BIFFONTAINE
Rallye photo
du lundi 9 au mardi 31 
NOMPATELIZE
Atelier arts plastiques
du mardi 10 au mardi 31 
LE THILLOT
Quizz
mardi 10
BAUDRICOURT
Conférence 
mardi 10
JAINVILLOTTE
Projection
mercredi 11 
DARNEY
Conférence-projection 
sonore 
mercredi 11 
FERDRUPT
Atelier  
mercredi 11
GÉRARDMER
Mercredi récréatif
mercredi 11 
LA HAYE
Atelier céramique  
(séance n°1)
mercredi 11 
LE THILLOT
Atelier et sortie nature
Jeudi 12
LERRAIN
Conte (Scolaires/RAM)

du lundi 2 au mardi 31
JAINVILLOTTE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du lundi 2 au mardi 31
LIFFOL-LE-GRAND
Exposition participative / 
Quizz jeu
du lundi 2 au mardi 31
NEUFCHÂTEAU
Exposition participative / 
Quizz jeu
du lundi 2 au mardi 31
REBEUVILLE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du lundi 2 au mardi 31
REMONCOURT
Table thématique
du lundi 2 au mardi 31
ROLLAINVILLE
Exposition participative / 
Quizz jeu
Lundi 2  
MADONNE- 
ET-LAMEREY
Conte
du mardi 3 au mardi 31
ATTIGNÉVILLE
Table thématique / 
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31
BAZOILLES-
SUR-MEUSE
Exposition participative / 
Quizz jeu

Jeudi 12
XERTIGNY
Conférence-échange 
Vendredi 13
ANOULD
Atelier Kamishibaï /  
Conte en famille
Vendredi 13
ATTIGNÉVILLE
Soirée
Vendredi 13
CHARMES
Conte
Vendredi 13
DOMPAIRE
Conférence
Vendredi 13
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Dictée
Vendredi 13
LE THILLOT
Atelier et sortie nature 
(Famille)
Vendredi 13
MADONNE-
ET-LAMEREY
Atelier bougies
Vendredi 13
UXEGNEY
Conte et musique 
samedi 14
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Atelier 

du mardi 3 au mardi 31
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Exposition / Table 
thématique
du mardi 3 au mardi 31 
CHÂTENOIS
Exposition participative / 
Table thématique /  
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31 
COUSSEY
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31 
DOMREMY-
LA-PUCELLE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31 
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Exposition
du mardi 3 au mardi 31
GÉRARDMER
Jeu
du mardi 3 au mardi 31
GRUEY-LÈS-
SURANCE
Table thématique 
du mardi 3 au mardi 31 
JEUXEY
Atelier lecture périsco-
laires / Table thématique

samedi 14
CONTREXÉVILLE
Conférence
samedi 14
CORCIEUX
Vernissage et dégustation
samedi 14
ESSEGNEY-
LANGLEY
Concert 
samedi 14
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Conte
samedi 14
FRAIZE
Soirée pyjama
samedi 14
HAROL 
Balade nocturne
samedi 14
OËLLEVILLE
Théâtre de marionnettes 
samedi 14
RAON-AUX-BOIS
Conte 
samedi 14
UXEGNEY
Atelier cuisine
samedi 14
VAGNEY 
Histoires
du lundi 16 
au vendredi 20 
MANDRAY
Atelier (Scolaires)

du mardi 3 au mardi 31 
MARTIGNY-
LÈS-GERBONVAUX
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31 
MAXEY-SUR-MEUSE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mardi 3 au mardi 31 
RAMBERVILLERS
Exposition / Concours  
de dessins
du mardi 3 au mardi 31
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition
du mardi 3 au mardi 31
LE THILLOT
Exposition
du mardi 3 au mardi 31
UXEGNEY
Table thématique
du mardi 3 au mardi 31
VICHEREY
Table thématique
mardi 3
VITTEL
Théâtre déambulatoire 
du mercredi 4  
au mardi 31 
LERRAIN
Exposition / Table 
thématique

du lundi 16 au mardi 31
CORCIEUX
Exposition
Lundi 16
MADONNE- 
ET-LAMEREY
Atelier créatif
du mardi 17 au mardi 31
FRAIZE
Exposition  
(Classe de Nuit)
mardi 17
LERRAIN
Jeu (Scolaires)
mardi 17
MANDRAY
Atelier d’écriture
mardi 17
NEUFCHÂTEAU
Conférence
du mercredi 18 
au mardi 31
DEYVILLERS
Exposition
mercredi 18 
CHARMES
Bricolage
mercredi 18 
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Tout petits
mercredi 18 
FERDRUPT
Atelier  

mercredi 4 
LA CHAPELLE- 
AUX-BOIS
Atelier
mercredi 4 
CHARMES 
Lecture
mercredi 4 
FERDRUPT
Atelier  
mercredi 4 
GÉRARDMER
Mercredi récréatif / 
Théâtre déambulatoire 
mercredi 4 
REMONCOURT
Conte et musique 
du vendredi 6  
au mardi 31
RAON-L’ÉTAPE
Exposition
Vendredi 6
ANOULD
Conférence (scolaires) / 
Conférence (tout public)
Vendredi 6 
LA CROIX-
AUX-MINES
Atelier peinture  
(séance n°1)
Vendredi 6 
FERDRUPT
Concert 
Vendredi 6
GÉRARDMER
Nocturne

mercredi 18
GÉRARDMER
Mercredi récréatif
mercredi 18 
LA HAYE
Atelier céramique  
(séance n°2)
mercredi 18 
JEUXEY
Théâtre – conférence 
mercredi 18 
RAON-AUX-BOIS
Atelier  
mercredi 18 
VAGNEY
Atelier  
mercredi 18 
VICHEREY
Atelier
Jeudi 19
NEUFCHÂTEAU
Conte
Jeudi 19
TAINTRUX
Conférence-échange 
du vendredi 20  
au mardi 31
MIRECOURT
Exposition
Vendredi 20
ATTIGNÉVILLE
Soirée ados
Vendredi 20 
LA CROIX-
AUX-MINES
Atelier peinture  
(séance n°2)
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Vendredi 20
DOMPAIRE
Théâtre-conférence 
Vendredi 20
GÉRARDMER
Soirée pyjama
Vendredi 20 
MANDRAY
Lecture
Vendredi 20 
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Dégustation
Vendredi 20 
VAGNEY
Soirée pyjama
Vendredi 20 
VITTEL
Conte
Vendredi 20 
XERTIGNY
Soirée pyjama
du samedi 21 
au samedi 28
HENNEZEL
Exposition artistique
du samedi 21  
au mardi 31 
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX
Exposition
samedi 21
ATTIGNÉVILLE
Soirée ambiances  
de la nuit

novembre
du mercredi 1er  
au vendredi 3
GÉRARDMER
Bricolage 
« acti-vacances »
du mercredi 1er  
au mercredi 8 
DEYVILLERS
Exposition
du mercredi 1er  
au mercredi 8 
NOMPATELIZE
Atelier arts plastiques
du mercredi 1er  
au vendredi 10 
REMONCOURT
Exposition
du mercredi 1er  
au samedi 11
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX 
Exposition
du mercredi 1er  
au samedi 18 
LE THILLOT
Quizz
du mercredi 1er  
au samedi 25
LERRAIN
Exposition / Table 
thématique
du mercredi 1er  
au samedi 25
MIRECOURT
Exposition

samedi 21
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Conte 
samedi 21
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Conte
samedi 21
MANDRAY
Théâtre de marionnettes 
samedi 21
LE THILLOT
Projection
samedi 21
VITTEL
Conte 2.0 / Soirée jeux
samedi 21
XERTIGNY
Lecture
du lundi 23 
au mardi 31 
ESSEGNEY-
LANGLEY
Table thématique
du mardi 24 
au mardi 31
FRAIZE
Exposition (Timbre  
de nuit)
mardi 24
ATTIGNÉVILLE
Atelier créatif
mardi 24
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Atelier 

du mercredi 1er  
au samedi 25
RAMBERVILLERS
Exposition /  
Concours de dessins 
du mercredi 1er  
au samedi 25
RAON-L’ÉTAPE
Exposition
du mercredi 1er  
au mercredi 29
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Exposition / Parcours 
sensoriel
du mercredi 1er  
au jeudi 30
ATTIGNÉVILLE
Table thématique / 
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
BAZOILLES-
SUR-MEUSE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Exposition / Table 
thématique
du mercredi 1er  
au jeudi 30
CHÂTENOIS
Exposition participative / 
Table thématique / Quizz

mardi 24
CONTREXÉVILLE
Conte
mardi 24
MIRECOURT
Atelier 
mardi 24
NEUFCHÂTEAU
Atelier 
mardi 24
SAINT-NABORD
Atelier créatif  
(séance n°1)
du mercredi 25  
au mardi 31 
REMONCOURT
Exposition
mercredi 25
ATTIGNÉVILLE
Projection
mercredi 25
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Atelier
mercredi 25 
LA CHAPELLE-
AUX-BOIS
Atelier poterie (séance n°1)
mercredi 25 
DOMREMY-
LA-PUCELLE
Atelier 
mercredi 25 
FERDRUPT
Atelier  

du mercredi 1er  
au jeudi 30
CIRCOURT-SUR-
MOUZON
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
CONTREXÉVILLE 
Exposition / Table 
thématique 
du mercredi 1er  
au jeudi 30
CORCIEUX
Exposition
du mercredi 1er  
au jeudi 30
COUSSEY
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
DEYVILLERS 
Exposition participative
du mercredi 1er  
au jeudi 30
DOMREMY- 
LA-PUCELLE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
ESSEGNEY-
LANGLEY
Table thématique

mercredi 25 
FRAIZE 
Atelier créatif
mercredi 25 
FRÉMIFONTAINE
Conte
mercredi 25 
SAINT-NABORD
Atelier créatif (séance n°2)
mercredi 25 
UXEGNEY
Témoignage
Jeudi 26
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Atelier
Jeudi 26 
FERDRUPT
Contes / Exposition / 
Dégustation
Jeudi 26 
SAINT-NABORD
Atelier créatif  
(séance n°3)
Jeudi 26 
TRÉMONZEY
Bricolage
Jeudi 26 
VAGNEY
Sortie sonore de nuit  
(repli : conférence- 
projection sonore)
Vendredi 27
ISCHES
Exposition
Vendredi 27
MIRECOURT
Atelier

du mercredi 1er  
au jeudi 30
FRAIZE
Expositions (Classe de 
Nuit, Timbre de nuit)
du mercredi 1er  
au jeudi 30
FRÉMIFONTAINE
Exposition
du mercredi 1er  
au jeudi 30
GÉRARDMER
Jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
GIRONCOURT-
SUR-VRAINE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
GRUEY-LÈS-
SURANCE
Table thématique
du mercredi 1er  
au jeudi 30
JAINVILLOTTE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
JEUXEY
Atelier lecture périsco-
laires / Table thématique

Vendredi 27
NOMPATELIZE
Soirée / Séance de réalité 
virtuelle - planétarium
Vendredi 27
RAMBERVILLERS
Conférence
Vendredi 27
RAON-AUX-BOIS
Soirée pyjama
Vendredi 27
SAINT-NABORD
Atelier créatif (séance n°4)
Vendredi 27
LE THILLOT
Soirée pyjama
samedi 28
BAN-DE-LAVELINE 
Conférence / Atelier 
d’observation
samedi 28
BAUDRICOURT
Promenade contée
samedi 28
DEYVILLERS
Conte et bricolage
samedi 28
DOUNOUX
Conte et jeu
samedi 28
ISCHES
Exposition et conférence
samedi 28
MIRECOURT
Soirée jeux

du mercredi 1er  
au jeudi 30
LIFFOL-LE-GRAND
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
MARTIGNY-LÈS-
GERBONVAUX
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
MAXEY-SUR-MEUSE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
NEUFCHÂTEAU
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
REBEUVILLE
Exposition participative / 
Quizz jeu
du mercredi 1er  
au jeudi 30
REMONCOURT
Table thématique
du mercredi 1er  
au jeudi 30
ROLLAINVILLE
Exposition participative / 
Quizz jeu

samedi 28
MONTHUREUX-
SUR-SAÔNE
Déambulation contée et 
dansée (repli : spectacle 
en intérieur)
samedi 28
REMIREMONT
Jeu
samedi 28
REMONCOURT
Soirée observation  
(repli : conférence)
samedi 28
SAINT-MICHEL-
SUR-MEURTHE
Conte
samedi 28 
VITTEL
Conte
du lundi 30 au mardi 31 
GÉRARDMER
Bricolage « acti-vacances »
Lundi 30
BIFFONTAINE
Jeu
mardi 31
CONTREXÉVILLE
Conte
mardi 31
MIRECOURT
Atelier
mardi 31
VAGNEY
Conte

du mercredi 1er  
au jeudi 30
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition
du mercredi 1er  
au jeudi 30
LE THILLOT
Exposition
du mercredi 1er  
au jeudi 30
UXEGNEY
Table thématique
du mercredi 1er  
au jeudi 30
VICHEREY
Table thématique
mercredi 1er 
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX
Concours de photos
du jeudi 2 au jeudi 30
XERTIGNY
Exposition participative / 
Table thématique
Jeudi 2
LERRAIN 
Conte (Scolaires/RAM) 
Jeudi 2
NEUFCHÂTEAU
Conte
Jeudi 2
XERTIGNY
Bricolage
Vendredi 3
CHARMES
Concert 
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Vendredi 3
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX
Repas
Vendredi 3
COUSSEY 
Atelier
Vendredi 3
DOMPAIRE
Lecture
Vendredi 3
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Atelier de réalisation  
d’un « pocket film » 
Vendredi 3
GÉRARDMER
Atelier ludico-scientifique
Vendredi 3
MIRECOURT
Atelier
Vendredi 3
OËLLEVILLE
Diaporama et conférence
Vendredi 3
TAINTRUX
Planétarium mobile
Vendredi 3
LE THILLOT
Projection
Vendredi 3
LA VÔGE LES BAINS 
(BAINS-LES-BAINS)
Projection

Jeudi 16
GÉRARDMER
Écoute musicale
Jeudi 16
RAMBERVILLERS
Lecture théâtralisée 
Jeudi 16
REBEUVILLE
Atelier 
Vendredi 17
ATTIGNÉVILLE
Conférence
Vendredi 17
CHARMES
Atelier 
Vendredi 17 
LA CROIX- 
AUX-MINES
Atelier peinture  
(séance n°3)
Vendredi 17 
MIRECOURT
Lecture
Vendredi 17 
RELANGES
Concert 
Vendredi 17 
REMIREMONT
Cinéma
Vendredi 17 
SAINT-NABORD
Lecture théâtralisée 
Vendredi 17 
SENONES
Projection 

samedi 4
LA CHAPELLE-
AUX-BOIS
Conte
samedi 4
ESSEGNEY-
LANGLEY
Lecture
samedi 4
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Conte / Bricolage
samedi 4
MIRECOURT
Lecture-atelier / Atelier 
de réalisation d’un 
« pocket film »  
samedi 4
VILLOTTE
Conte et dégustation
du lundi 6 au samedi 18
BRUYÈRES
Table thématique / 
Exposition (la lune et les 
étoiles) / Exposition (les 
animaux nocturnes)
du lundi 6 
au mercredi 29
NOMPATELIZE
Table thématique
mardi 7
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Lecture à voix haute
mardi 7
RAON-L’ÉTAPE
Lecture théâtralisée 

samedi 18
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Concert
samedi 18
CORCIEUX
Conférence
samedi 18
ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE
Conte / Écoute et atelier 
musical
samedi 18
GÉRARDMER
Écoute musicale
samedi 18
LAMARCHE
Conte et théâtre 
d’ombres
samedi 18
REMIREMONT
Atelier multimédia
samedi 18
LE THILLOT
Atelier de réalisation  
d’un « pocket film » 
samedi 18
UXEGNEY
Atelier écriture et 
peinture
samedi 18
VICHEREY
Conte 
dimanche 19
REMIREMONT
Cinéma

du mercredi 8 au jeudi 
30 novembre
DOMPAIRE
Exposition
mercredi 8
BRUYÈRES
Conte 
mercredi 8
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Petit déjeuner littéraire
mercredi 8
LA CHAPELLE-
AUX-BOIS 
Atelier poterie (séance n°2)
mercredi 8
CHARMES
Atelier 
mercredi 8
DOMPAIRE
Conte et bricolage
mercredi 8
GÉRARDMER
Mercredi récréatif
mercredi 8
SAINT-MICHEL-
SUR-MEURTHE
Conte et musique 
mercredi 8
LE THILLOT
Atelier scientifique et 
expérimentations
mercredi 8
VICHEREY
Conte

mardi 21
DOMREMY-
LA-PUCELLE
Conte musical
mardi 21
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture à voix haute
mardi 21
MONTHUREUX-
SUR-SAÔNE
Projection
mercredi 22
CHÂTENOIS
Atelier de réalisation  
d’un « pocket film » 
mercredi 22
FRAIZE
Conte et théâtre d’ombres 
mercredi 22
GÉRARDMER
Mercredi récréatif / 
Atelier ludico-scientifique
mercredi 22
UXEGNEY
Atelier couture
Jeudi 23
REMIREMONT
Cinéma
Vendredi 24
CAPAVENIR 
VOSGES-THAON
Conte
Vendredi 24 
CHARMES 
Lecture

Jeudi 9
BIFFONTAINE
Conte et musique 
Jeudi 9
GIRONCOURT-
SUR-VRAINE
Conte 
Jeudi 9
LERRAIN 
Conte (Scolaires/RAM) 
Jeudi 9
LIFFOL-LE-GRAND 
Conte 
Jeudi 9
REMIREMONT
Cinéma
Vendredi 10
ESSEGNEY-
LANGLEY
Atelier 
Vendredi 10
GÉRARDMER
Atelier d’écriture
Vendredi 10
MIRECOURT
Projection et sortie  
à l’observatoire
Vendredi 10
ROLLAINVILLE
Projection
Vendredi 10
TRÉMONZEY
Conférence et projection 
sonore 
Vendredi 10
LA VÔGE-LES-BAINS 
(BAINS-LES-BAINS)
Conte

Vendredi 24 
LA CROIX-
AUX-MINES
Vernissage et dégustation 
Vendredi 24 
GÉRARDMER
Projection
Vendredi 24 
JEUXEY
Conte
Vendredi 24 
NEUFCHÂTEAU
Lecture
Vendredi 24 
NOMPATELIZE
Théâtre-conférence 
Vendredi 24 
RAON-L’ÉTAPE
Concert
Vendredi 24 
LE THILLOT
Projection et  
conférence-échange 
samedi 25 
LA CHAPELLE-
AUX-BOIS
Bricolage
samedi 25 
CHARMES
Atelier de réalisation  
d’un « pocket film» 
samedi 25 
CORCIEUX
Conte et musique 

samedi 11
CORCIEUX
Projections
dimanche 12
BELLEFONTAINE
Concours (remise  
des prix)
dimanche 12
REMIREMONT
Cinéma
du lundi 13 au samedi 18
PADOUX
Exposition
du lundi 13 au jeudi 30
DAMAS-ET-
BETTEGNEY
Exposition photos 
mardi 14
BELLEFONTAINE
Conte et musique 
mardi 14
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture à voix haute
mardi 14
NEUFCHÂTEAU
Conférence
mardi 14
PADOUX
Espace d’immersion 
sonore
du mercredi 15  
au jeudi 30 
DOMPAIRE
Exposition 

samedi 25
DEYVILLERS
Conte et bricolage
samedi 25
MAXEY-SUR-MEUSE
Concert 
samedi 25
MIRECOURT 
Conte
samedi 25 
UXEGNEY
Atelier écriture  
et peinture
dimanche 26
REMIREMONT
Cinéma
mardi 28
BAZOILLES-
SUR-MEUSE
Conte musical
mardi 28
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture à voix haute
mercredi 29
CHARMOIS-
L’ORGUEILLEUX
Théâtre de papier  
et d’ombres 
mercredi 29
CHÂTENOIS
Projection 

mercredi 15
ATTIGNÉVILLE
Théâtre de papier  
et d’ombres 
mercredi 15
BRUYÈRES
Projection 
mercredi 15
CORCIEUX
Projections
mercredi 15
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Tout petits
mercredi 15
FRÉMIFONTAINE
Conte et musique 
mercredi 15
GÉRARDMER
Mercredi récréatif 
Concert / Écoute musicale
mercredi 15
HENNEZEL
Contes et ombres 
chinoises
mercredi 15
REMONCOURT
Atelier créatif
mercredi 15
UXEGNEY
Atelier couture
Jeudi 16
DAMAS-
ET-BETTEGNEY
Atelier créatif

mercredi 29
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Conte théâtralisé
mercredi 29
GÉRARDMER
Mercredi récréatif
mercredi 29
HAROL
Conte et musique 
Jeudi 30
CHARMES
Projection

déCembre
du vendredi 1er  
au samedi 2  
CORCIEUX  
Exposition
du vendredi 1er  
au samedi 2  
DOMPAIRE
Expositions

animation 
proposée 

par 
La médiatHÈQue 

des Vosges
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bande dessinée aduLte 
1  Jonathan MUNOZ – Les dormants – Physalis, 2014

Les aventures d’un homme insomniaque, qui cherche 
désespérément à fuir ses troubles du sommeil, et d’une 
jeune fille soporifique.

2  Eric LIBERGE – aux heures impaires  
Futuropolis, 2008
Bastien est un jeune sourd en stage au Musée du Louvre. 
Un mystérieux gardien de nuit cherche à le convaincre 
qu’une âme abrite chaque œuvre d’art. 

doCumentaire  aduLte  
3  Sophie CALLE – Les dormeurs – Actes Sud, 2000

La photographe surprend le sommeil de la pointe de son 
objectif et pénètre le monde du rêve. Des heures de 
sommeil mises bout à bout dont elle livre les couleurs, 
les sons, les mouvements ou les paroles.

Retrouvez plus de références sur  
www.mediatheque.vosges.fr

regarder, éCouter---

la nuit
lire,

4  Tobie NATHAN – Le secret de vos rêves  
Odile Jacob, 2016
Les rêves d’angoisses, d’examen, de nudité, de 
métamorphose… sont passés au crible par le psychiatre 
qui montre qu’un rêve n’est en aucun cas une résurgence 
du passé, mais un effort pour imaginer des solutions 
nouvelles, loin des habitudes de pensée.

FiCtion  aduLte 
5  Christiane SINGER – Les sept nuits de la reine   

Le Livre de poche, 2008
Une femme se raconte en sept nuits, de la première alors 
qu’elle veille sa mère mourante, à la dernière qui enfin 
lui procure l’apaisement par la passion, l’attente ou le 
désespoir. Un roman initiatique et contemporain sur le 
versant secret du monde et des êtres.

6  Haruki MURAKAMI – Le passage de la nuit   
10-18, 2008
Tokyo, de nos jours. Le temps d’une nuit, des personnages  
se rencontrent, des événements surviennent, entre 
réalité et fantasme.

7  Astrid ELIARD – nuits de noces – J’ai lu, 2011
Six nouvelles révèlent les bonheurs ou les désillusions 
qui apparaissent au cours de six nuits de noces, et 
explorent les rapports entre l’amour et le mariage.

FiLm
8  Bertrand BONELLO – nocturama – Wilde Side, 2017

Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de 
leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales 
du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un 
plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. La nuit 
commence.

9  Anthony STACCHI, Graham ANNABLE  
Les boxtrolls – Universal pictures video, 2015
Sous le charme des rues pavées de Cheesebridge 
se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui 
rampent hors des égouts, la nuit, pour dérober ce que 
les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs 
fromages. Un conte de fées sur la lutte des classes, 
poétique et humaniste.

Jean-Marie MIGAUD – des Chauves-souris  
et des hommes – Beta Prod, 2009
Découvrez l’univers de ces mammifères étonnants, dont 
l’anatomie et le mode de vie recèle de nombreux secrets 
que la science tente de percer et d’exploiter afin de 
faciliter la vie des humains, voire de la prolonger !

musiQue
10  Marianne JAMES – tous au lit !   
Play It Again Sam, 2016
Marianne James alias Tatie Jambon chante, dialogue 
avec deux enfants : samba, berceuse, rock, folk, bossa 
nova, reggae… Tatie Jambon tente d’endormir les deux 
petits récalcitrants.

11  Marc NAMBLARD – Lorraine, ondes et lumières 
L’Oreille verte, 2010
Découvrir la nature en l’écoutant sans poser le nez dans 
la rosée, sans craindre les moustiques, sans devoir se 
lever bien avant l’aube pour surprendre le cerf. Marc 
Nambard sera à Darney le 11 octobre, Vagney le 26 
octobre, Trémonzey le 10 novembre et Padoux le 11 
novembre.

doCumentaire Jeunesse
12  Raphaël COLOMBO – Le monde secret de la nuit 
Rusti’kid, 2016
Des informations et des activités pour se familiariser 
avec le monde de la nuit : identifier les silhouettes et les 
bruits nocturnes, construire une carte tournante du ciel, 
élever des fourmilions…

13  Laurence GILLOT – peur du noir ?  
Tourbillon, 2010
Des remèdes pour vaincre la peur du noir et apprendre 
à lutter contre les tours joués par l’imagination : aboyer 
pour faire fuir les voleurs, devenir ami avec le monstre 
caché sous le lit…

FiCtion Jeunesse 
14  Max DUCOS – Le royaume de minuit   
Sarbacane, 2016
Achille est élève à l’école des bois profonds. Il se distingue  
par son goût prononcé pour les bêtises. Un soir, après 
une énième punition, il décide de se laisser enfermer 
pour la nuit dans l’école.

15  France QUATROMME – Le secret de la lune 
masquée – Lirabelle, 2016
Coucher, rêves et cauchemars : la vie nocturne sous le 
regard bienveillant de la lune.
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Nous tenons à remercier l'ensemble des bibliothèques et médiathèques participantes d'organiser 
leurs propres manifestations. Leur dynamisme permet d’enrichir un peu plus chaque année 

la programmation de Rencontre avec… et de faire vivre la culture sur un thème donné 
sur l'ensemble du territoire vosgien.
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