
Le ConseiL départementaL 
des Vosges présente

RENCONTRE 
AVEC... 

Dans plus de 
50 médiathèques  
et bibliothèques 

du réseau
... à l'horizon,

le



SOMMaiRE
Cette année le Conseil départemental et les bibliothèques du réseau vous emmènent  

au Portugal du 2 octobre au 30 novembre 2018.  

Tels Vasco de Gama ou Magellan, figures de proue d’une période faste et conquérante, partez à la découverte 
de ce territoire historiquement et culturellement riche. Fortement marqué par ses activités maritimes, sa 

douceur de vivre et la préservation de ses traditions, le Portugal a aussi traversé des périodes difficiles poussant 
la population à l'exil. Ainsi, depuis plusieurs générations, des communautés portugaises sont représentées dans 

les Vosges, témoignant du dynamisme et de la vitalité de la culture portugaise au-delà du pays.  

Pour cette 18ème édition de Rencontre avec…, osez jouer aux explorateurs, naviguez dans les 54 bibliothèques et 
médiathèques partenaires de ce voyage initié par le Conseil départemental. Lisez, dansez, chantez,  

créez des azulejos... et contemplez à l’horizon les multiples visages du Portugal ! 

François VANNSON
Ancien Député des Vosges

Président du Conseil départemental
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Hydrolise - Fado fragmenté  
et guitare désarticulée 

tout pubLiC dès 8 ans

Cette seconde proposition solo dévoile une 
autre facette du guitariste. Exploitant quelques 
effets sonores inédits, le musicien se fait inventif, 
créatif avec sa guitare portugaise. Il signe, ainsi, un 
univers sonore peu conventionnel et original. Une 
révélation pour les oreilles que le compositeur-
interprète nous fait partager !  

mercredi 10 octobre - 20h30 
Saint-Michel-sur-Meurthe, salle des fêtes 

-
Jeudi 11 octobre - 20h30  

Harol, médiathèque

solo de guitare portugaise 
tout pubLiC  

dès 8 ans

Instrument indissociable du fado, la guitare portugaise 
symbolise, à elle seule, la musique traditionnelle du 
Portugal. Philippe de Sousa a depuis fort longtemps 
épousé l’instrument. Il en connaît l’histoire, l’évolution 
et le répertoire sur le bout des doigts. Une prestation 
musicale intimiste qui permet de découvrir, sans fard, 
une musique relativement méconnue du grand public.

 mardi 9 octobre - 20h30 
Trémonzey, salle des fêtes

 -
Vendredi 12 octobre - 20h30  

Vicherey, salle communale 

ChaNT POlyPhONiquE

Compagnie des rêves Lucides
Association d'intérêt général
www.reveslucides.org

les Cantadores de Paris
Compagnie des  
Rêves lucides
Cante Alentejano

tout pubLiC dès 8 ans

seuls en France à défendre et à partager la 
beauté de ce chant polyphonique traditionnel 
de la région de l’alentejo au sud du portugal, 
les Cantadores de paris se sont formés en 2016 
lors d'un projet expérimental de l’association 
théâtrale Compagnie des rêves Lucides. 
L’ensemble, à géométrie variable, est constitué 
d’artistes venant de divers horizons culturels.  
de nationalités différentes, le groupe s’est 
intéressé à ce chant typique autant pour sa valeur 
artistique que pour sa capacité à rassembler 
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes…
de son succès, la compagnie a créé une école, 
la seule hors du portugal. L’objectif est de faire 
connaître ce chant et de contribuer ainsi à en 
préserver la spécificité. 

Le Cante Alentejano, classé en 2014 
patrimoine culturel immatériel par 
l’Unesco, sera présent et promu avec 
enthousiasme et conviction.
Quatre voix au diapason pour ce rendez-
vous qui chante une terre du Portugal ! 

Vendredi 5 octobre - 20h30  
Xertigny, salle des fêtes 

prestation précédée d’un atelier chant  
16h00 > 17h30

réservation obligatoire, places limitées : 
biblio-xertigny@orange.fr

03 29 37 07 38 
-

samedi 6 octobre - 18h00  
Vittel, médiathèque 

prestation précédée d’un atelier chant  
15h00 > 16h30 

réservation obligatoire, places limitées : 
mediatheque@ville-vittel.fr  

03 29 08 86 50

Philippe de sousa 

d’origine portugaise mais parisien d’adoption, ce 
musicien participe activement à faire connaître 
la « guitarra » en France comme à l’étranger. 
accompagnateur de fado, il maîtrise son 
instrument à merveille au point de s’aventurer 
sur des sentiers moins traditionnels où 
l’invention musicale renouvelle le genre. deux 
propositions solo qui permettront de découvrir 
la spécificité d’un instrument dans sa diversité.  
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instrument à cordes pincées, 
parente du cistre et cousine de 

la mandoline, la « guitarra » est 
l’objet emblématique du portugal. 

indissociable du fado, elle est 
reconnaissable des autres guitares par 
sa forme en poire et par une sonorité 

métallique très particulière.

MuSiquE



DaNSE ET ThEaTRE       

Paris guitar Quartet 
de New-York à lisbonne

tout pubLiC dès 8 ans

guitares : Quito de sousa antunes, sébastien 
Lechanoine, thomas baron, marc salvatore

de formation classique, ce quatuor de guitares 
possède un répertoire à l’image de la diversité 
culturelle de ses membres. Créé en 2014, le paris 
guitar Quartet s’est toutefois vite intéressé à 
faire rayonner la musique érudite portugaise en 
France mais aussi ailleurs dans divers festivals 
européens. 

 só
tout pubLiC dès 10 ans

Chorégraphie, interprétation : sosana marcelino

Só signifie seule en portugais et Sosana choisit 
le solo pour danser et parler de ses origines 
portugaises, de son envie de devenir danseuse 
depuis qu’elle est enfant…
 « Moi… mes parents sont nés là-bas, moi je suis 
née ici, mes sœurs sont nées là-bas, moi j’ai grandi 
ici, elles aussi. La danse m’a été donnée entre ici et 
là-bas, entre superstitions, histoires de sorcières 
et rêve de tutu blanc… SAUDADE… un mélange 
d’interdit, de magie et de peur… et surtout, 
l’inaccessible. Ce qui reste : Moi devant Toi. »

Vendredi 16 novembre - 20h30 
Remiremont, centre culturel Gilbert Zaug 

-
samedi 24 novembre - 20h30  

 Dompaire, médiathèque

Compagnie sosana 
marcelino 

Chorégraphe, interprète, improvisatrice vocale, 
sosana marcelino est auteure d’une vingtaine 
de pièces chorégraphiques. née à Versailles 
de parents portugais, elle est depuis plus de 
vingt ans installée en Lorraine. elle crée sa 
compagnie éponyme dès 1997 et développe 
parallèlement un axe de formation. si certaines 
de ses créations questionnent avec subtilité 
ses origines portugaises et sa double identité 
culturelle comme só, accueillir sosana c’est 
surtout vouloir faire découvrir une exploratrice 
du corps en mouvement. 
du sensible, de l’émotion avec un fond 
perceptible de « saudade », c’est ce que nous 
propose avant tout cette artiste. 

Corps en création
Cie sosana marcelino  

et association Lad de dompaire

 
Explorer différents états du corps, développer 
des situations ludiques qui seront aussitôt 
investies par un corps sensible. Donner écho 
aux mots écoute, contact, intérieur, extérieur, 
résonance… afin de trouver le mouvement 
fluide, flottant, saccadé, en suspension, glissé...  
Une recherche privilégiant le geste organique 
de chacun, une approche qui invite les 
stagiaires à développer leur propre expression.

dimanche 25 novembre de 14h00 > 17h00 
Dompaire, studio de danse  

maison des associations 
  -

réservation obligatoire, places limitées
loisirsamitiedanse@gmail.com

niveau requis en danse : intermédiaire et avancé

non adhérents de LAD : 15 €  
renseignement :  06 78 91 52 10

atElIER DanSE  
/ WORkShOP      

La présence de ce quartet dans les Vosges dans 
le cadre de rencontre avec... le Portugal sera un 
moment musical d’exception où des compositeurs 
portugais comme Antonio Pinho Vargas, Silvestre 
Fonseca ou Fernando Lapa seront à l’honneur 
avec d’autres venus d’ailleurs…
Un voyage musical De New York à Lisbonne 
qui promet de vrais et de grandes découvertes !

Vendredi 26 octobre - 20h30 
Circourt-sur-Mouzon, 

 salle des fêtes
 - 

 samedi 27 octobre - 15h00 
 Jeuxey, médiathèque 

- 
samedi 27 octobre - 20h30

Mirecourt, médiathèque
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le moment ou jamais 
Jeune pubLiC de 3 à 8 ans

 
Chorégraphie, interprétation : sosana marcelino 

Sous la forme d’un compte à rebours en 12 coups, 
une danseuse donne le tempo au temps qui 
passe. Pour l’accueillir, un tapis rond en forme 
d'horloge, des objets qui l’accompagnent dans ses 
mouvements, des sons et peut-être une ou deux 
chansons d’une autre langue…  

mercredi 24 octobre - 15h00 
Bruyères, grande salle du relais cité 

-
samedi 27 octobre - 15h30

Étival-Clairefontaine, médiathèque 
-

 mercredi 7 novembre - 15h00 
Rambervillers, médiathèque

la Boîte à Zou  
Héroïnes portugaises !

tout pubLiC dès 12 ans

 
interprétation : anne-Laure mouchette,  

nelly Latour, Coline Fouquet 
mise en scène : Coline Fouquet

anne-Laure mouchette, nelly Latour et Coline Fouquet sont comédiennes 
et metteuses en scène. La rencontre avec le recueil nouvelles lettres 
portugaises et les trois maria les rassemblent une nouvelle fois dans un 
travail collectif, mis en scène par l’une d’elle et produit par La boîte à 
Zou. Leur complicité, née durant leur formation théâtrale, est éprouvée 
tout comme l’enthousiasme de construire une petite forme théâtrale autour 
de ces trois personnages féminins qui eurent l’écriture comme expression !
Lisbonne 1970, trois auteures répondant au nom de Maria se rassemblent 
autour d’un projet d’écriture. Le point de départ est Mariana Alcoforado, 
l’héroïne du roman épistolaire Lettres de la religieuse portugaise, paru en 
1669, grand classique du genre. De leurs rencontres hebdomadaires et 
de leurs questionnements naît un recueil de 120 textes, qui paraitra sous 
le titre de Nouvelles lettres portugaises. Censuré dès sa sortie en 1972, le 
livre circule. Puis, en 1974, l’ouvrage est traduit et publié en France et dans 
d’autres pays assurant aux « trois M » une reconnaissance internationale 
totalement inattendue.
À travers le récit des trois Maria et du fabuleux destin des Nouvelles 
lettres portugaises, trois jeunes comédiennes incarnent, non sans humour, 
ces héroïnes portugaises, annonciatrices d’une société nouvelle dont la 
Révolution des Œillets du 25 avril 1974 est le symbole historique. Une 
histoire dans l’Histoire.

mercredi 7 novembre - 18h00 
Gérardmer, médiathèque

-
Jeudi 8 novembre - 20h30

 Charmois-l’Orgueilleux, salle polyvalente
-

 Vendredi 9 novembre - 20h30 
Liffol-le-Grand, salle des fêtes

Agnès Pellerin  
le fado,  

d'hier à aujourd'hui
tout pubLiC dès 12 ans

Conférencière et auteure du livre Le Fado (Chandeigne 2003, rééd 2009, 2016)

Véritable emblème de la culture portugaise et reconnu depuis 2011 par l’Unesco 
comme patrimoine immatériel de l’humanité, le fado est né dans la moiteur salée 
du port de Lisbonne au XIXe siècle. Chant soliste accompagné à la guitare, il fut 
longtemps associé à la marginalité urbaine. Agnès Pellerin, auteure d’un ouvrage sur 
le sujet, nous racontera sa fascinante histoire, avec les inévitables zones d’ombres… 
Comme aimait le dire la célèbre fadiste Amália Rodrigues, le fado est un chant mais 
également une « étrange manière de vivre ».

Vendredi 19 octobre - 19h00 
 Neufchâteau, auditorium de 

l’école de musique
-

samedi 20 octobre - 10h00
  Vittel, médiathèque  

(petit-déjeuner conférence,  
sur réservation)

-
samedi 20 octobre 

15h30
  Capavenir Vosges - Thaon,  

médiathèque 

CoNfERENcE ET RENcONTRE
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DaNSE ET RENcONTRE      PETiTE forME ThEaTRaLE



lucia de Carvalho 
Kuzola, le chant des racines

tout pubLiC dès 10 ans

projection du film suivi d’un concert en duo 
Chants, percussion : Lucia de Carvalho
guitare : edouard Heilbronn

Lucia de Carvalho détonne et surprend. née en 
angola, elle grandit au portugal et à l’adolescence 
une famille alsacienne l’adopte. Lorsqu’elle se 
met à la musique, son credo sera porté vers 
la fusion. Cocktail savoureux d’influences 
musicales lusophones, notamment brésiliennes 
et angolaises, cette voix interpelle, repousse 
les frontières, mêlant allègrement rythmes du 
monde et musiques actuelles. 

Le documentaire Kuzola, le chant des racines réalisé 
par Hugo Bachelet et produit par Couac Productions 
en 2017 suit la chanteuse de Lisbonne à Luanda, de 
Strasbourg à Salvator de Bahia. Ce voyage raconte la 
gestation de son nouvel album, Kuzola, et révèle, par 
petites touches, son histoire personnelle.
« L’enregistrement d’un album en forme d’autoportrait est 
l’occasion pour Lucia de se rendre sur place, en Angola, au 
Portugal, au Brésil : Kuzola (« aimer » en kimbundu) est 
à la fois un road-movie musical et familial, à la recherche 
de sa grand-mère, de sa mère biologique autant que des 
bases rythmiques de la musique métissée qu’elle développe 
maintenant avec son groupe. Porté par les déplacements 
comme par la musique, le film vibre de ces ponts tant 
personnels que musicaux qui font la richesse de Lucia, de 
sa musique, du métissage en général. Et donne une sacrée 
envie de mordre la vie. » 

Olivier Barlet sur africacultures.com lors  
de la sortie du film en salle le 20 juin 2018

Après la projection, un échange avec l’artiste aura 
lieu, suivi d’un concert en duo dévoilant en « live » 
plusieurs titres de son dernier album. Un moment 
de convivialité assuré !

Jeudi 15 novembre - 19h30 
 Bellefontaine, salle de la mairie

- 
Vendredi 16 novembre - 19h00

  Le Thillot, médiathèque

CoNTE BIlINGuE CoNTE

 Béatrice Becquet 
les neiges de l'Algarve

tout pubLiC dès 8 ans 

béatrice becquet, conteuse et lectrice, nous conduit au portugal avec une 
série de contes. 

Attendez-vous à croiser un pauvre qui pactise avec la Mort, un moine 
famélique qui déjoue l’avarice de riches paysans, un prince maure qui invente 
la neige pour l’amour de son épouse mélancolique et un coq rôti… Un voyage 
dans l’univers des contes traditionnels du Portugal où merveilleux et facéties 
sont au rendez-vous pour le plaisir de tous.

 
 mercredi 17 octobre - 20h30

 Docelles, bibliothèque
-

Jeudi 18 octobre - 20h00 
 Nompatelize, médiathèque

Conto-contigo.fr
O macaco de rabo cortado 
(le singe à la queue coupée)

Jeune pubLiC de 3 à 6 ans 

Conteuses : ana roseira rodrigues et rita Furtado

Le projet Conto-contigo.fr est une activité que l’association agrafr 
(association des diplômés portugais en France) a développée pour les tout-
petits. son objectif est de promouvoir, par la transmission orale, la langue et 
la culture portugaises. régulièrement des séances de lectures et de contes 
sont organisées, elles sont parfois bilingues et à deux voix et permettent 
d’explorer une littérature rarement accessible en français.

Pour Rencontre avec…, Conto-contigo.fr débarque dans les Vosges et nous fait 
découvrir un livre d’Antonio Torrado. Pilier de la littérature enfantine au Portugal, 
mais pas que, cet auteur mêle tradition, poésie, humour, exotisme… 
Une découverte guidée par Ana et Rita pour le plaisir des ouïes francophones et 
lusophones.

samedi 6 octobre  
10h30

Contrexéville,  
médiathèque

- 
 samedi 6 octobre 

 15h30
 Saulxures-sur-Moselotte,  

médiathèque
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PROjEcTiON ET CONcERT



Compagnie smash Théâtre
le Vieux Pêcheur

Jeune   pubLiC de 3 à 8 ans 

manipulation : Floxel barbelin et adèle mathis
Chant : benjamin porcedda
mise en scène : collective
José, un vieux pêcheur vivant dans les environs d'Almada, n'attrape plus rien 
depuis des jours. Pourtant, à une autre époque, c’est lui qui apprit à pêcher à tous 
les marins de la côte. Mais voilà, il semble que la malchance lui colle à la peau. 
Assis sur la plage devant sa cabane, il se réveille brusquement après un rêve. Il 
a faim. Ce rêve lui semble annonciateur… Alors il décide, une dernière fois, de 
prendre la mer. Avec son bateau, il affronte l’océan faisant plusieurs rencontres 
insolites… Il croisera une mouette gourmande, une grenouille rock star, un tout 
petit requin et enfin son poisson, un espadon de plus de trois mètres !
Un voyage en marionnettes et en musique dans lequel petits et grands se 
laissent embarquer par le roulis des vagues !

mardi 23 octobre - 15h30
 Attignéville, salle polyvalente

-
 mercredi 24 octobre - 15h00

Uxegney, médiathèque

sidonie Hollard
sidonie Hollard est une artiste qui explore tout 
simplement la création. ses recherches plastiques 
ne se limitent pas seulement à la peinture et à 
l’illustration. Le tricot, le papier mâché ou une 
autre trouvaille peuvent la conduire dans un 
nouveau cycle créatif. son goût de transmettre 
donne d’ailleurs à ses ateliers une couleur arc-en-
ciel toujours irrésistible où fourmille l’inventivité.

sardines à i'eau,  
sardines à i'huile...

tout pubLiC dès 10 ans

En s’inspirant et en partant de l'univers de l’artiste 
contemporaine Joana Vasconcelos, une collection de 
sardines plus baroques les unes que les autres verra 
le jour. De fils, de perles, de rubans, de tissus et de 
babioles... naissance d’une collection envahissante 
pour un éphémère cabinet de curiosités.
Travail créatif textile ne nécessitant aucune 
maitrise particulière.

 samedi 27 octobre - 14h30 > 17h30
Oëlleville, bibliothèque - réservation : 06 33 74 97 43

-
mercredi 31 octobre - 14h30 > 17h30

 Gruey-les-Surance, salle des fêtes 
réservation : 03 29 30 96 82

Azuléjos, grave !
tout pubLiC dès 10 ans

En s’inspirant des fameux azuléjos portugais 
(carreaux de faïence), travail de gravure dans une 
gomme très souple pour créer des motifs originaux, 
finalisé par un travail d’impression dans un livre 
leporello qui sera personnalisé à la sauce portugaise !
Gravure, encrage, impression...

 mercredi 31 octobre - 9h30 > 12h30
 La Chapelle-aux-Bois, salle communale 

réservation : 03 29 30 16 45
-

samedi 10 novembre - 14h30 > 17h30
 La Voivre, salle du foyer communal

réservation : 06 80 53 74 28

places limitées à 10 personnes, matériel fourni.

léa Pellarin,
Petite sardine 

Conte, musique et objet
Jeune pubLiC de 3 à 6 ans  

ThEatrE dE mariONNEttEs
Et musiquE

CoNTE aTEliERS aRTS PlaSTiquES

Léa pellarin se définit comme une couseuse d’histoires. son univers est surtout 
le conte, mais celui-ci est souvent habité d’objets, de sons et de mouvements. 
Inspiré du conte portugais Le crabe étincelant, Petite sardine risque de 
captiver petits et grands sans le moindre filet, car Léa navigue à merveille 
avec les récits !
De leur village, le vieux pêcheur et sa femme pouvaient apercevoir les 
lointaines lueurs de Lisbonne et les grands bateaux de pêche qui rentraient 
au port, les cales pleines. Au pêcheur, la mer avait donné à peine de quoi 
subsister. Voilà des mois qu'il remontait un filet désespérément vide dans sa 
toute petite barque... 

mercredi 7 novembre - 15h00
 Hennezel, bibliothèque

-
mercredi 14 novembre - 15h00 

 Raon-l'Étape, bibliothèque 
-

samedi 17 novembre - 15h30 
Baudricourt, bibliothèque
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... avec la réalisatrice du film : 
menina,  

de Cristina Pinheiro
tout pubLiC dès 10 ans

menina de Cristina pinheiro – 137 min, France, 2017 
avec nuno Lopes, beatriz batarda 
et naomi biton

Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, 
c’est tous des Portugais. Mais moi, je suis Française, 
je suis pas comme eux, je fais pas de faute quand 
je parle. Ma mère, elle est plus belle que Marilyn 
Monroe, sauf quand elle met ses lunettes. Mon 
père, il a une moto rouge et il me laisse gagner 
au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit qu’il allait 
disparaître. Mais moi, je ne le crois pas !

Menina en portugais veut dire petite fille ou 
littéralement mademoiselle. S’inspirant de 
ses propres souvenirs, Cristina Pinheiro, ex-
comédienne, signe ici son premier long-métrage. 
Il est question d’une famille d’immigrés portugais 
venue en France dans les années 70 pour fuir la 
dictature de Salazar, d’une fillette entre deux âges 
et deux cultures dont la relation père-fille est mise 
en évidence avec délicatesse et âpreté. Sensible 
aux jeux des acteurs, la réalisatrice s’entoure de 
comédiens portugais et français qui apportent 
leur part de légèreté, de profondeur et de vérité… 
Un film émouvant.

Au nom du père, 
de daniel de Almeida

aduLtes et adoLesCents

au nom du père de daniel de almeida – 24 min, 
France 2017
projection suivie d'un concert inaugural avec 
le groupe folklorique raizes Lusitanas de 
remiremont 

Un fils d’immigrés portugais essaie de comprendre 
pourquoi son père décédé était le seul membre de 
sa famille à porter le nom de « de Almeida ». Son 
improbable enquête va l’amener à se confronter 

PROjEcTiON ET RENcONTRE PRojECTiON ET cONcERT

 
Jeudi 11 octobre - 20h30 

Vagney, cinéma L'Entr'Actes
 5€ - 4€ tarif réduit 

-
 Vendredi 12 octobre - 20h00
Remiremont, cinéma le France 

5€ la séance - 12€  forfait cycle cinéma 
portugais, 4 films

au passé de ses parents, à la douleur de l’exil et 
s’interroger sur ce qui fonde l’identité.
Daniel de Almeida a 41 ans. Ancien journaliste du 
magazine Première, il est producteur audiovisuel 
pour la société Ici et maintenant. Il prépare 
actuellement un documentaire sur la nouvelle 
immigration portugaise, arrivée à la fin des 
années 2000.
À l’issue de la projection de ce documentaire et de 
l’échange avec le réalisateur, le groupe folklorique 
Raizes Lusitanas de Remiremont animera la soirée 
d’inauguration.

-
 Vendredi 5 octobre - 18h00

 Remiremont, cinéma le France (entrée libre) 
-

... avec le réalisateur du court-métrage :
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Histoire tragique avec fin heureuse 
de Regina Pessoa, 7min24,  

France-Canada, 2005
 
Une jeune fille est née avec un cœur d’oiseau qui 
bat très fort. Si fort qu'il importune ses voisins. 
Mais plutôt que d'essayer de cacher sa différence, 
elle va choisir de l'accepter et de voler de ses 
propres ailes...

Régina Pessoa a une formation de peintre mais 
s’oriente assez tôt vers les films d’animation. Ce 
film est son plus connu et demeure, à ce jour, 
le court-métrage d’animation portugais le plus 
récompensé. Plus de 50 prix obtenus à ce jour 
dont le Cristal du court-métrage d’Annecy en 
2006. Un album en 2007 a été édité.

19
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découverte de réalisateurs portugais ou 
bien films ayant pour thème le portugal, 

une sélection de courts-métrages 
pour voir la diversité des écritures 

cinématographiques. Cette sélection est 
issue de La mallette numérique,  

une plateforme de ressources en ligne 
(un service aujourd’hui accessible dans un 

grand nombre de bibliothèques vosgiennes) 
proposée en partenariat avec le Conseil 

départemental.

deuX programmes au CHoiX  
aVeC parFois apéro !

Les films avec dialogues sont en version 
originale avec sous-titrage en français.

Juste de l'eau 
de Carlos de Carvalho,  
4min43, France, 2014

Lisbonne, à l’époque des grandes découvertes 
maritimes. Des explorateurs à l’apparence 
de cochons arrivent en ville après une longue 
expédition en mer. De tous côtés, des groupes 
compacts se forment et se congratulent. Des 
rondes s’organisent et fêtent spontanément 
l’événement du retour. Pendant ce temps, un 
jeune cochon éprouve l’étrange sensation d’être 
complètement isolé dans sa propre ville natale.

Carlos de Carvalho est illustrateur et réalisateur 
de films d’animation. Fils de Portugais, il est né à 
Lille et se forme à la réalisation numérique à Sup 
Info Com Valenciennes. Il co-fonde le collectif 
international Je Regarde pour produire des films 
et n’hésite pas à diffuser ses premiers courts sur 

Vimeo dont Premier Automne 
qui sera primé dans de nombreux 
festivals. Suivra Juste de l’eau. 
Désormais, il a comme projets 
de réaliser un long-métrage et 
de découvrir d’autres horizons 
géographiques… 

rafa
 de João Salaviza, 

29min48,  
France-Portugal, 2012

Rafa, 13 ans, quitte le petit appartement de la 
banlieue sud de Lisbonne pour se rendre au 
commissariat du centre-ville, car sa mère a été 
arrêtée. 
Il va se heurter à l’autorité mais aussi à l’absurdité 
bureaucratique des instances de police. Les heures 
passent, la nuit tombe, mais Rafa est décidé à ne 
pas rentrer chez lui sans sa mère. 
Prix de l’Ours d’Or, meilleur court-métrage à 
Berlin, 2012.

João Salaviza est un jeune réalisateur portugais 
de 34 ans. Il a acquis, il y a une dizaine d’années, 
la réputation d’être l'un des auteurs européens les 
plus prometteurs. Les prestigieuses récompenses
obtenues pour ses deux courts-métrages à  
Cannes (2009), puis à Berlin (2012), lui ont 
permis de passer rapidement aux longs-métrages 
dont Montanha (2015) et Russa (2018). 

sizigia 
de Luis Urbano, 17min45, 
Portugal, 2013

En attendant l'ouverture de la saison d'été, un 
ouvrier zélé prépare la piscine à vagues pour 
l'arrivée des vacanciers. 
Des images plus que des mots, des angles de vues 
architecturés, une bande son sans musique. Une 
écriture cinématographique au cordeau !
Prix Spécial du Jury International, 35e festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand, 2013.

Architecte de formation, ce réalisateur s’intéresse 
depuis longtemps à l’interaction entre l’image et 
l’architecture. De son petit laboratoire lisboate 
naît le nouveau cinéma portugais au début des 
années 2000. Après 2005, il crée une agence 
portugaise de courts-métrages. Aujourd’hui, il 
est partenaire et directeur général d’une maison 
de production pour courts et longs-métrages de 
fiction ou de documentaires. La société « O Som 
e a Fúria » coproduit depuis une dizaine d’années 
de nombreux films avec d’autres pays européens.

Programmation 1

cOuRT-METRagE

 mercredi 24 octobre - 15h30 
Senones, médiathèque

-
samedi 10 novembre - 15h30 

Senones, médiathèque
-

Vendredi 23 novembre - 19h30 
Raon-aux-Bois, médiathèque 
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Lisboa orchestra  
de Guillaume Delaperrière,  

12 min, France, 2013

Chaque ville a sa lumière, ses odeurs, ses bruits, 
ses couleurs… Lisbonne : le fleuve, ses ponts et ses 
ferries, les ruelles de Bairro Alto ou de l’Alfama, le 
tramway, les petits métiers, le fado… Bien au-delà, 
ce film est une balade musicale extraordinaire au 
fil des rythmes urbains d’une journée qui s’éclaire 
avec le lever du soleil sur le Tage. La musique 
originale et hypnotique se compose à partir 
d’échantillons sonores et visuels recueillis dans 
la capitale portugaise avec pour métronome les 
pulsations de la ville.

Guillaume Delaperrière a une formation de 
plasticien mais il réunit dans ses créations toujours 
musiques et images. En captant simultanément 
le son et l’image dans une optique musicale et 
narrative, il crée des films d’un genre nouveau. 
Actuellement le réalisateur développe son projet 
de long-métrage, City Orchestra, un voyage 
visuel et musical au cœur de 10 villes du monde.

arena 
de João Salaviza, 15 min,  
Portugal, 2009

Mauro est en maison d’arrêt. Tatouer lui permet 
de passer le temps. Trois gamins du coin l’insultent 
et le raillent à travers sa fenêtre. Au dehors, le 
soleil de midi s’étend peu à peu sur le monde.
Palme d’Or du court-métrage à Cannes en 2009. 
Suivra Rafa, primé à Berlin en 2012 au programme 
1 de notre sélection.

estilhaços (Fragments)
de José Miguel Ribeiro, 18 min, 2016
 
Comment la guerre s'installe à l'intérieur des 
corps de ceux qui la subissent directement. Et 
comment, des milliers de kilomètres plus loin, des 
dizaines d'années plus tard, elle continue, tel un 
virus, à infecter d'autres êtres humains.
Le réalisateur revient sur un épisode douloureux 
du Portugal, les guerres coloniales et les traces 
invisibles qu’elles ont laissées. Rappelons que le 
Portugal a été l'un des derniers pays européens 
à donner l’indépendance à ses colonies. Ce n’est 
qu’à l’issue de la Révolution des Œillets en 1974 
que, épuisé et ruiné, le pays renonce à l'Angola, 
au Mozambique et à la Guinée-Bissau. Quand le 
conflit a pris fin, les 900 000 soldats rentrés au 
Portugal ont ramené la guerre dans leurs familles 
et auprès de leurs amis, le stress post-traumatique 
a fait sa route… 
Prix du meilleur film documentaire 
(Documentaire sur grand écran) au festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand, 2017.
 
José Manuel Ribeiro a réalisé, depuis 1995, une 
quinzaine de courts-métrages.  Il a sa propre 
maison de production, Praca-Films, et développe 
un projet de long-métrage d'animation, Nayola, 
coréalisé avec Jorge Antonio. Un film qui traite de 
la guerre civile en Angola (1975-2002), autrefois 
colonie portugaise.

Programmation 2

 cOuRT-METRagE

Histoire tragique avec fin heureuse 
de Regina Pessoa, 7min24,  

France-Canada, 2005 
(voir page 19)

Vendredi 26 octobre - 17h00
La Vôge-les-Bains, médiathèque

-
samedi 10 novembre - 19h00 
Biffontaine, salle Jeanne d'Arc

-
samedi 17 novembre - 20h30 

Essegney-Langley, salle des fêtes  
Langley

-
mercredi 21 novembre - 18h00

Corcieux, cinéma  
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Jeuxey  p. 28
Lamarche  p. 52
Liffol-le-grand  p. 46
maxey-sur-meuse  p. 46
mirecourt  p. 43 
neufchâteau  p. 47
nompatelize  p. 34
oëlleville p. 44
padoux  p. 28
rambervillers  p. 50
raon-aux-bois  p. 29
raon-l’étape  p. 35
remiremont  p. 49
rollainville  p. 48
saint-étienne-lès-remiremont  p. 49
saint-michel-sur-meurthe  p. 35
saulxures-sur-moselotte  p. 40
senones  p. 36
taintrux  p. 37
thillot (Le)  p. 38
trémonzey  p. 29
uxegney  p. 30
Vagney  p. 41
Vicherey  p. 52
Vittel  p. 51
Vôge-les-bains (La)   
(bains-les-bains)  p. 30
Voivre (La)  p. 37 
Xertigny  p. 31

Communes :

attignéville  p. 44
baudricourt  p. 42
bellefontaine p. 24
biffontaine  p. 32
bruyères  p. 39
Capavenir Vosges-thaon  p. 24
Chapelle-aux-bois (La)  p. 25
Charmes  p. 26
Charmois-l’orgueilleux  p. 26
Châtenois  p. 45
Circourt-sur-mouzon  p. 45
Contrexéville  p. 50
Corcieux  p. 32
Coussey  p. 46
docelles  p. 39
dompaire  p. 42
domremy-la-pucelle  p. 46
dounoux  p. 27
éloyes  p. 48
essegney-Langley  p. 27
étival-Clairefontaine  p. 33
gérardmer p. 40
gruey-lès-surance  p. 28
Hadol  p. 28
Harol  p. 43
Hennezel  p. 51
isches  p. 52

Communauté d’agglomération :

Épinal  p. 24
Saint-Dié-des-Vosges  p. 32

Communauté de communes  :

des Ballons des Hautes-Vosges  p. 38
de Bruyères-Vallons des Vosges  p. 39
des Hautes-Vosges  p. 40
de Mirecourt-Dompaire  p. 42
de l’Ouest Vosgien  p. 44
de la Porte des Vosges Méridionales  p. 48
de Rambervillers  p. 50
Terre d’Eau  p. 50
les Vosges Côté Sud-Ouest  p. 51
Hors communautés  
de communes vosgiennes  p. 52

iNdEX



  BEllEFONTAiNE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 07 76 69 82 32

 CONCOuRs
dimanche 11 novembre à 11h30 
Remise de prix du concours de fabrication de bateaux
Équipe de la bibliothèque

-> salle polyvalente / jeune public de 3 à 12 ans

 PROJECTiON ET CONCERT 
Jeudi 15 novembre à 19h30
Kuzola, le chant des racines 
Lucia de Carvalho

-> salle de la mairie / tout public dès 10 ans
 

COMMuNauTE 
D’aGGlOMERaTION 

d´éPiNAl

  CAPAVENiR VOsgEs-THAON 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 29 02 03

NuméRiQuE 
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre 
Visite du patrimoine portugais sur tablette
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

 ATEliER 
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre 
Post-it Art azulejos, chacun est invité à coller sa création  
sur les fenêtres de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

 TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public 

 CONTE 
samedi 6 octobre à 10h30
Heure du conte 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 3 ans

JEu
samedi 13 octobre de 14h00 à 17h00 
Jeux vidéo en géant
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public 

CONFéRENCE ET RENCONTRE
samedi 20 octobre à 15h30 
Le Fado, d’hier à aujourd’hui 
Agnès Pellerin

-> médiathèque / tout public dès 12 ans

ATEliER
mardi 23 et mercredi 24 octobre de 14h00 à 17h00 
À la découverte des explorateurs portugais
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 7 ans

EXPOsiTiON
du vendredi 2 au vendredi 30 novembre 
À la découverte des explorateurs portugais
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public 

 ATEliER 
samedi 10 novembre à 14h30
À la découverte de la poésie portugaise  
(présentation et atelier d’écriture) 
Association REVU

-> médiathèque / adultes

 ATEliER 
samedi 17 novembre à 14h30
Illustration à l’aquarelle des poèmes issus de l’atelier d’écriture
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes

 CONTE 
samedi 24 novembre à 10h30
Heure du conte musical
Équipe de la médiathèque et École de musique

-> médiathèque / jeune public dès 3 ans

 EXPOsiTiON
du dimanche 2 au lundi 31 décembre 
À la découverte de la poésie portugaise 

-> médiathèque / tout public

  CHAPEllE-AuX-BOis (lA) 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 67 53 83 

 BRiCOlAgE
mercredi 24 octobre à 14h00
À la façon des Azulejos
Équipe de la bibliothèque

->  salle polyvalente / jeune public dès 7 ans 
réservation obligatoire

 ATEliER ARTs PlAsTiQuEs
mercredi 31 octobre de 9h30 à 12h30 
Azulejos, grave !
Sidonie Hollard

->  salle communale / tout public dès 10 ans 
réservation obligatoire (places limitées à 10 personnes)  
au 03 29 30 16 45
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  CHAPEllE-AuX-BOis (lA) 

 CONTE 
samedi 3 novembre à 10h30
Histoires de marins...
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / jeune public dès 3 ans

  CHARmEs  
MAISON DU LIVRE ET DE LA CULTURE

tél. : 09 64 43 05 78

JEu
mercredi 17 octobre à 14h00
Loto 
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / jeune public dès 6 ans

CONTE
Vendredi 19 octobre à 15h30
Heure du conte 
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / jeune public dès 3 ans

JEu
samedi 27 octobre à 14h00
Tournois de jeux vidéo
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / adolescents et pré-adolescents

JEu
mercredi 7 novembre à 14h00
Mini quizz 
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / jeune public dès 8 ans

BRiCOlAgE
mercredi 21 novembre à 14h00
Atelier créatif « Azulejos »
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / jeune public dès 4 ans

dégusTATiON
Vendredi 30 novembre à 18h30
Partage culinaire
Équipe de la médiathèque

-> maison du livre et de la culture / adultes

  CHARmOis-l'ORguEillEuX 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HENRI VINOT

tél. : 09 63 41 70 52 

 dANsE 
samedi 6 octobre à 20h30
Casa portugaise 
Groupe folklorique Os Lusos

-> salle polyvalente / tout public

 EXPOsiTiON
du samedi 20 octobre au samedi 10 novembre
(les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00  
et les mercredis de 17h30 à 19h00)
Le Portugal, pays d’une longue histoire 
Équipe de la bibliothèque 

-> bibliothèque / tout public 

 REPAs
samedi 26 octobre à 20h00
Dégustations portugaises
Équipe de la médiathèque avec l’Association récréative  
portugaise de Saint-Etienne-lès-Remiremont

->  salle polyvalente / tout public   
réservation obligatoire avant le 21 octobre

 PETiTE FORmE THéÂTRAlE
Jeudi 8 novembre à 20h30
Héroïnes portugaises !
La Boîte à Zou

-> salle polyvalente / tout public dès 12 ans 

  dOuNOuX 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 30 76 24 

 ATEliER
samedi 27 octobre à 14h00
La pâtisserie portugaise, c’est facile !
Équipe de la bibliothèque

->  salle des associations (cour de l’école) / tout public 
réservation obligatoire (places limitées)

 diAPORAmA ET dégusTATiON
samedi 27 octobre à 16h00
Le Portugal : un pays à découvrir
Équipe de la bibliothèque

->  salle des associations (cour de l’école) / tout public 
réservation souhaitée

  EssEgNEY-lANglEY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 09 77 37 43 70 (mairie)

 TABlE THémATiQuE
du lundi 15 octobre au samedi 17 novembre
Culture portugaise
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

 dégusTATiON
samedi 27 octobre à 20h30
Morue et vinho verde…
Équipe de la médiathèque

-> salle des fêtes de langley / tout public

 EXPOsiTiON PHOTOs ET diAPORAmA
samedi 17 novembre
Lisboa • Équipe de la médiathèque

-> salle des fêtes de langley / tout public

 COuRTs-méTRAgEs
samedi 17 novembre à 20h30
Programme 2 • La Mallette Numérique

-> salle des fêtes de langley / tout public dès 10 ans
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  gRuEY-lÈs-suRANCE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 65 17 08

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Le Portugal 
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

CONTE
mercredi 17 octobre de 14h00 à 15h00
Le Portugal conté 
J.P Toussaint

-> salle des fêtes / jeune public dès 5 ans

ATEliER ARTs PlAsTiQuEs
mercredi 31 octobre de 14h30 à 17h30
Sardines à l’eau, sardines à l’huile…
Sidonie Hollard

->  salle des fêtes / tout public dès 10 ans 
réservation obligatoire (places limitées à 10 personnes)  
au 03 29 30 96 82

  HAdOl 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 32 57 11

CONFECTiON dE PlATs PORTugAis
samedi 17 novembre à 10h00
Conte et découverte culinaire
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public 

  JEuXEY 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 34 10 31

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er au mercredi 31 octobre
À la découverte du Portugal
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

ATEliER ET JEu
mercredi 24 octobre à 16h00
Décors d’Halloween façon azulejos
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 5 ans

musiQuE 
samedi 27 octobre à 15h00
De New York à Lisbonne
Paris Guitar Quartet

-> médiathèque / tout public dès 8 ans 

  PAdOuX 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 65 71 45

EXPOsiTiON
mardi 13 novembre de 17h30 à 19h00  
et samedi 17 novembre de 10h00 à 12h00
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque et écoles 

-> salle des enchères de la mairie / tout public

  RAON-AuX-BOis 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 62 61 44

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

dANsE
samedi 13 octobre à 17h00
Le folklore traditionnel 
Groupe folklorique Os Lusos 

-> bibliothèque / tout public

dégusTATiON
samedi 13 octobre à 17h45
Spécialités portugaises
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

ATEliER
mercredi 21 novembre à 14h30
L’aventure du bouchon en liège
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / jeune public dès 6 ans

COuRTs-méTRAgEs ET APéRO
Vendredi 23 novembre à 19h30
Programme 1 • La Mallette Numérique

-> bibliothèque / tout public dès 10 ans

  TRémONZEY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 36 34 42

musiQuE 
mardi 9 octobre à 20h30
Solo de guitare portugaise
Philippe de Sousa

-> salle des fêtes / tout public dès 8 ans 

ATEliER
mercredi 24 octobre de 14h00 à 16h30
Autour du Portugal 
Équipe de la médiathèque

-> salle de convivialité / jeune public dès 6 ans
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  uXEgNEY 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 30 39 26 

EXPOsiTiON
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre 
Les carnets de voyage
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

ATEliER ET CONTE*
samedi 6 octobre de 10h00 à 11h30
Les p’tits lus : Un cœur de sardine
Équipe de la médiathèque / Eugénie Zanin

->  médiathèque / jeune public de 3 à 5 ans 
réservation obligatoire

ATEliER CRéATiF*
samedis 13 et 20 octobre de 10h00 à 12h00
Je crée mon carnet de voyage : destination le Portugal
Séverine Paraire, plasticienne

->  médiathèque / parents / enfants dès 8 ans 
réservation obligatoire (places limitées) 

THéÂTRE dE mARiONNETTEs ET musiQuE
mercredi 24 octobre à 15h00
Le Vieux Pêcheur
Compagnie Smash Théâtre

-> médiathèque / jeune public de 3 à 8 ans

ATEliER*
samedis 3, 10 et 17 novembre de 10h00 à 12h00
Atelier céramique : À la façon des azulejos
Nathalie Herbé

->  médiathèque / jeune public de 9 à 11 ans 
réservation obligatoire

ATEliER CuliNAiRE*
mercredi 21 novembre de 14h30 à 16h30
Saveurs Portugaises : Les fameux pastéis de nata 
Équipe de la médiathèque

->  médiathèque / jeune public dès 7 ans 
atelier ouvert aux personnes inscrites au CCas d’uxegney 
réservation obligatoire 

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

  VÔgE-lEs-BAiNs (lA)   
(BAiNs-lEs-BAiNs)

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE « L’ESPRIT LIBRE »
tél. : 03 29 36 69 22 

JEu
mardis 9 octobre et 6 novembre de 14h00 à 17h30
Découverte de la Sueca
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public dès 12 ans

COuRTs-méTRAgEs ET APéRO
Vendredi 26 octobre à 17h00
Programme 2  
La Mallette Numérique

-> médiathèque / tout public dès 10 ans 

CONTE
samedi 24 novembre à 16h00
Une histoire portugaise
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 5 ans

  XERTigNY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 37 07 38 

EXPOsiTiON PARTiCiPATiVE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Il était une fois le Portugal
Équipe et public de la bibliothèque

-> hall brugirard (en dessous de la salle des fêtes) / tout public

ATEliER CHANT*
Vendredi 5 octobre de 16h00 à 17h30 
Cante Alentejano (chants polyphoniques)
Rancho de Cantadores de Paris, Compagnie des Rêves Lucides

->  salle des fêtes / tout public dès 8 ans 
réservation obligatoire (places limitées)

CHANT POlYPHONiQuE
Vendredi 5 octobre à 20h30
Cante Alentejano
Rancho de Cantadores de Paris, Compagnie des Rêves Lucides 

-> salle des fêtes / tout public dès 8 ans 

ATEliER CRéATiF*
Jeudi 25 octobre de 14h00 à 16h00
« Je découvre les azulejos »
Équipe de la bibliothèque

->  salle brugirard / jeune public dès 6 ans 
réservation obligatoire (places limitées)

REPAs*
samedi 17 novembre de 9h00 à 12h00
Confection et dégustation d’un repas traditionnel portugais
Famille Guedes 

->  salle des fêtes / adultes 
réservation obligatoire (places limitées) 

* réservation par téléphone ou mail (biblio-xertigny@orange.fr)
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  BiFFONTAiNE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 52 97 42 

JEu
Lundi 29 octobre de 14h00 à 17h00
À la découverte du Portugal par le jeu
Équipe de la bibliothèque

-> salle des fêtes / tout public

COuRTs-méTRAgEs ET APéRO
samedi 10 novembre à 19h00
Programme 2
La Mallette Numérique 

-> salle jeanne d’arc / tout public dès 10 ans 

CONTE BiliNguE
mercredi 21 novembre à 15h00
E hora de contar
Équipe de la bibliothèque

-> salle jeanne d’arc / tout public

  CORCiEuX 
PÔLE CULTUREL

tél. : 09 73 22 78 34 

EXPOsiTiON ET dégusTATiON
samedi 13 octobre de 9h00 à 12h00
Le Portugal vu par les enfants

-> pôle culturel / tout public

REPAs ET musiQuE
dimanche 21 octobre à 12h00
Repas avec animation folklorique
Groupe folklorique portugais

-> salle des fêtes / tout public

CiNémA
samedi 3 novembre à 20h30
La Cage dorée - Ruben Alves

-> salle de cinéma / tout public

JEu
samedi 10 novembre à 14h00
Jeu de piste

-> pôle culturel / jeune public de 6 à 12 ans

COuRTs-méTRAgEs ET APéRO
mercredi 21 novembre à 18h00
Programme 2
La Mallette Numérique

-> cinéma / tout public dès 10 ans

COMMuNauTE 
D’aGGlOMERaTION  
dE sAiNT-dié-dEs-VOsgEs

  éTiVAl-ClAiREFONTAiNE 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

tél. : 03 29 41 95 32

EXPOsiTiON
du mardi 2 octobre au vendredi 30 novembre
Carrés bleus
Ateliers d’Arts plastiques d’Étival-Clairefontaine

-> médiathèque / tout public

EXPOsiTiON PARTiCiPATiVE
du mardi 2 octobre au vendredi 30 novembre
Carnet de Voyage
Lecteurs de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

diCTéE
Vendredi 12 octobre à 20h00
Images Portugaises 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

ATEliER
samedi 13 octobre à 14h00
Tricote Papote « Aux couleurs du Portugal »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

CONTE
samedi 13 octobre à 15h00
Rendez-vous des contes « Folklores portugais »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

dANsE ET RENCONTRE
samedi 27 octobre à 15h30
Le moment ou jamais
Compagnie Sosana Marcelino

-> médiathèque / jeune public de 3 à 8 ans

ATEliER
du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00 et le samedi 3 novembre de 10h00 à 12h30
Création d’un film d’animation « Voyage au Portugal »
Scène 2

->  médiathèque / tout public 
réservation obligatoire

PROJECTiON
samedi 3 novembre à 14h30
Restitution du film d’animation « Voyage au Portugal »
Scène 2 

-> médiathèque / tout public

ATEliER
samedi 3 novembre à 15h00
Ça déchire « Les Lampions »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

ATEliER
samedi 10 novembre à 14h00
Tricote Papote « Aux couleurs du Portugal »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public
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 éTiVAl-ClAiREFONTAiNE 
CONTE
samedi 10 novembre à 15h00
Rendez-vous des contes « Folklores portugais »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

lECTuRE
mardi 13 novembre à 15h30
Lectures en partage « Le Portugal dans les textes »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

musiQuE
samedi 17 novembre à 15h00
En avant la musique « Le Portugal dans les textes »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

lECTuRE
mercredi 21 novembre à 9h30
P’tits Lus « Le coq et sa basse-cour »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public de 0 à 3 ans

lECTuRE
mardi 27 novembre à 15h30
Lectures en partage « Le Portugal dans les textes »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

 NOmPATEliZE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 58 40 74

QuiZZ ET TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Tour d’horizon
Équipe de la bibliothèque

-> médiathèque / tout public

CONTE
Jeudi 18 octobre à 20h00
Les neiges de l’Algarve
Béatrice Becquet

-> bibliothèque / tout public dès 8 ans

ATEliER CROCHET
mercredi 14 novembre de 15h00 à 18h00
Jeux de mailles
Équipe de la bibliothèque

->  bibliothèque / tout public dès 6 ans (novice ou non) 
réservation obligatoire - matériel fourni

ATEliER déCOR suR CARREAuX dE FAÏENCE
mercredi 14 novembre de 15h00 à 18h00
Fabuleux bestiaire !
Équipe de la bibliothèque

->  bibliothèque / tout public dès 6 ans  
réservation obligatoire

 RAON-l'éTAPE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 41 72 17

CONCOuRs
du mardi 4 septembre au mercredi 3 octobre
Bandeira

-> médiathèque / jeune public de 8 à 13 ans

EXPOsiTiON
du vendredi 5 octobre au samedi 3 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la médiathèque et enfants participant au concours

-> médiathèque / tout public

lECTuRE
Vendredi 5 octobre à 18h00 
Inspiration portugaise
Équipe de la médiathèque et lecteurs

-> médiathèque / tout public

diAPORAmA
Vendredi 19 octobre à 18h00 
Voyage aux Açores, Cap vert…
M. Bourguer, Association Reportages Voyages  

-> médiathèque / tout public

CONTE, musiQuE ET OBJET
mercredi 14 novembre à 15h00
Petite sardine
Léa Pellarin

->  médiathèque / jeune public de 3 à 6 ans

CONCERT
Vendredi 16 novembre à 18h00 
Mùsica
Nos voix nos guitares 

-> médiathèque / tout public

 sAiNT-miCHEl-suR-mEuRTHE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 55 71 46 

EXPOsiTiON
du mercredi 3 octobre au vendredi 30 novembre
Le Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

HEuRE du CONTE
samedi 6 octobre de 10h00 à 11h00
Conte portugais
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / jeune public dès 4 ans
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 sAiNT-miCHEl-suR-mEuRTHE 
musiQuE  
mercredi 10 octobre à 20h30
Hydrolyse : fado fragmenté et guitare désarticulée
Philippe de Sousa

-> salle des fêtes / tout public dès 8 ans 

APéRO ET dégusTATiON
Vendredi 12 octobre de 17h30 à 19h00
Spécialités portugaises
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

 sENONEs 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

tél. : 03 29 57 67 87

ATEliER
mercredi 3 octobre à 10h00
P’tits Bambins « Le coq dans tous ses états »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public de 0 à 6 ans

EXPOsiTiON
du samedi 6 octobre au samedi 1er décembre
A vida em Portugal
École de Senones

-> médiathèque / tout public

BRiCOlAgE
samedi 20 octobre à 14h30
Bricol’âges « Coq’âges »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 6 ans 

ATEliER CuliNAiRE
mercredi 24 octobre et samedi 10 novembre à 14h30
Iguarias portuguesas
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

COuRTs-méTRAgEs ET dégusTATiON
mercredi 24 octobre et samedi 10 novembre à 15h30 
Programme 1
La Mallette Numérique 

-> médiathèque / tout public dès 10 ans

ATEliER
samedis 27 octobre et 24 novembre à 14h00
Tricote Papote « Mosaico de lã »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

ATEliER
samedi 17 novembre à 14h00
Bricol’âges « Mosaic’âges »
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 6 ans

 TAiNTRuX 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 55 21 66

dANsE ET dégusTATiON
samedi 27 octobre à 19h00
Fête et traditions du Portugal
Groupe folklorique Os Lusos  

-> salle polyvalente / tout public

diAPORAmA
Vendredi 16 novembre à 20h30
Destination Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> salle polyvalente (1er étage) / tout public

 VOiVRE (lA) 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 42 03 95

lECTuRE
samedi 13 octobre à 10h00
Raconte… les Portugais célèbres
Équipe de la bibliothèque

-> foyer communal / jeune public dès 4 ans

diAPORAmA
Vendredi 2 novembre à 20h30
Voyage de Lisbonne à Porto
Équipe de la bibliothèque

-> foyer communal / adultes

ATEliER ARTs PlAsTiQuEs
samedi 10 novembre de 14h30 à 17h30 
Azulejos, grave !
Sidonie Hollard

->  salle du foyer communal / tout public dès 10 ans 
réservation obligatoire (places limitées à 10 personnes)  
au 06 80 53 74 28
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PROJECTiON 
Vendredi 19 octobre à 20h00
Comédie portugaise 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes et adolescents

CONTE 
mercredi 24 octobre à 16h00
Voyage au Portugal : Malle à histoires bilingues 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 3 ans

dégusTATiON
samedi 10 novembre à partir de 14h00
Goûter portugais : lectures et rencontres autour de livres, CD, films…
Équipe de la médiathèque et Associations portugaises de Le Thillot

-> médiathèque / tout public

PROJECTiON ET CONCERT
Vendredi 16 novembre à 19h00
Kuzola, le chant des racines
Lucia de Carvalho

-> médiathèque / tout public dès 10 ans 

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

 dEs BAllONs 
dEs HAuTEs-VOsgEs

  THillOT (lE) 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 24 98 90

EXPOsiTiON 
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Photos et objets du Portugal

-> médiathèque / tout public

QuiZZ
du 9 octobre au 9 novembre 
résultats le samedi 10 novembre à 11h00
Le Portugal dans tous ses états 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

PROJECTiON 
Vendredi 12 octobre à 20h00
Film portugais
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

  dOCEllEs 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 39 59 34

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque  / tout public

CONTE
mercredi 17 octobre à 20h30
Les neiges de l’Algarve
Béatrice Becquet

-> bibliothèque / tout public dès 8 ans

ATEliER liNguisTiQuE COllECTiF
mardis 13 et 20 novembre après-midi
Rencontre de la poésie à la musique
Philippe Vallet, association La Langue de Travers 

-> bibliothèque / public scolaire

ATEliER liNguisTiQuE COllECTiF
Vendredi 23 novembre à 20h00
Rencontre de la poésie à la musique
Philippe Vallet, association La Langue de Travers 

-> bibliothèque / tout public

  BRuYÈREs 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 52 46 13

dANsE ET RENCONTRE
mercredi 24 octobre à 15h00
Le moment ou jamais
Compagnie Sosana Marcelino

-> grande salle du relais de la cité / jeune public de 3 à 8 ans 

HEuRE du CONTE
mercredi 7 novembre à 16h00
À lire et à manger
Équipe de la médiathèque

-> bibliothèque / jeune public de 0 à 6 ans

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

dE BRuYÈREs-VAllONs 
dEs VOsgEs
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PROJECTiON
Vendredi 9 novembre à 17h30
Les gens des baraques – Robert Bozzi
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes

RENC'ART CiNé
Jeudi 22 novembre à 19h00
Centro Historico – M. de Oliveira, P. Costa, V. Erice, A. Kaurismaki
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes

CluB lECTuRE
Vendredi 23 novembre à 17h00
Le Portugal et la littérature lusophone
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes

 sAulXuREs-suR-mOsElOTTE 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 24 52 13

CONTE BiliNguE 
samedi 6 octobre à 15h30
O Macaco de rabo cortado / Le singe à la queue coupée
Conto-contigo.fr

-> médiathèque / jeune public de 3 à 6 ans 

diAPORAmA
Vendredi 12 octobre à 17h00
Voyage au Portugal 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

  géRARdmER 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DU TILLEUL

tél. : 03 29 63 00 70

PROJECTiON
Vendredi 2 novembre à 17h30
Li Ké Terra – Filipa Reis, João Miller Guerra, Nuno Baptista
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque  / adultes

RENC'ART musiC
samedi 3 novembre à 10h00
• Bonga, au nom de la liberté – D. Pedro
• Saudade, du fado au semba – J.F Bizot, R. Kolpa Kopoul
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / tout public

PETiTE FORmE THéÂTRAlE
mercredi 7 novembre à 18h00
Héroïnes portugaises !
La Boîte à Zou

-> médiathèque / tout public dès 12 ans

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

dEs HAuTEs-VOsgEs

CONCERT
Vendredi 12 octobre à 18h00
Voyages
Groupe « Drôle de Vie »

-> médiathèque / adultes

dégusTATiON ET musiQuE
samedi 3 novembre à 20h00
A descoberta de Portugal (danses traditionnelles autour d’un apéro 
dînatoire)
Groupe folklorique Os Lusos  

-> salle polyvalente / tout public

 VAgNEY 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

DES HAUTES-VOSGES
tél. : 03 29 23 36 36 

lECTuRE
samedi 6 octobre à 10h30
Auteurs portugais
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / adultes et adolescents

PROJECtION Et RENCONtRE
Jeudi 11 octobre à 20h30
Menina – Cristina Pinheiro (en présence de la réalisatrice)
Cinéma L’Entr’Actes

->  tout public dès 10 ans  
5 € - 4 € tarif réduit

musiQuE
mardi 16 octobre à 17h00
Musique à l’improviste : il n’y a pas que le fado dans la vie !
Alain Bouhier

-> médiathèque / adultes et adolescents

ATEliER
mercredi 17 octobre à 16h00
Œillets, azulejos & co
Équipe de la médiathèque

->  médiathèque / jeune public dès 8 ans  
réservation obligatoire (places limitées)  

CONTE
samedi 20 octobre à 16h00
Travessa de Deus
La Cabane qui Murmure

-> médiathèque / tout public

ATEliER 
mercredi 24 octobre à 16h00
Buuuuuuuuuut !
Équipe de la médiathèque

->  médiathèque / jeune public dès 7 ans 
réservation obligatoire (places limitées)  
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  BAudRiCOuRT 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 65 66 22

dégusTATiON ET dANsE
dimanche 28 octobre à 15h00
Balade au Portugal avec ses danses et ses saveurs

->  salle polyvalente / tout public 
2€ adulte / gratuit jusque 12 ans inclus

CONTE, musiQuE ET OBJET
samedi 17 novembre à 15h30
Petite sardine
Léa Pellarin

-> bibliothèque / jeune public de 3 à 6 ans

  dOmPAiRE 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 34 67 57 

EXPOsiTiON
du mercredi 3 au mercredi 17 octobre
1492, image du monde, image de l’autre
(en partenariat avec les Archives départementales)

-> médiathèque / tout public

ATEliER CéRAmiQuE*
samedis 6 et 20 octobre de 14h00 à 16h00
Création d’azulejos
Ginet Heuraux

->  médiathèque / adultes  
réservation obligatoire

dANsE ET THéÂTRE
samedi 24 novembre à 20h30
Só
Compagnie Sosana Marcelino

-> médiathèque / tout public dès 10 ans 

ATEliER dANsE*
dimanche 25 novembre de 14h00 à 17h00
Atelier danse (niveau requis intermédiaire et avancé)
Sosana Marcelino, Compagnie Sosana Marcelino  
et association LAD de Dompaire

->  studio de danse de la maison des associations  
/ adultes et adolescents  
réservation obligatoire (places limitées)  
15 € pour les non adhérents de Lad

*  réservation et renseignement : 06 78 91 52 10  
loisirisamitiedanse@gmail.com 

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

dE miRECOuRT-dOmPAiRE

 HAROl
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 09 67 18 50 73

EXPOsiTiON
du lundi 8 octobre au vendredi 30 novembre 
Circuit touristique en camping-car

-> médiathèque / tout public

musiQuE  
Jeudi 11 octobre à 20h30
Hydrolyse : fado fragmenté et guitare désarticulée
Philippe de Sousa

-> médiathèque / tout public dès 8 ans 

ATEliER CuliNAiRE
samedi 20 octobre à 10h30
Gourmandise portugaise : Pastéis de nata
Équipe de la médiathèque 

->  médiathèque / jeune public de 5 à 10 ans  
réservation obligatoire

miRECOuRT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE AIMÉ GAUGUÉ

tél. : 03 29 37 47 40

EXPOsiTiON
du vendredi 5 au samedi 27 octobre 
Rencontre avec le Portugal
Association Des Mots et des Mondes

-> médiathèque / adultes

CONTEs ET ATEliER
samedi 13 octobre à 10h30
Contes bricolés au Portugal
Équipe de la Médiathèque

->  médiathèque / jeune public dès 5 ans 
réservation obligatoire

APéRO ET lECTuRE
dimanche 14 octobre à 10h30
Rencontre avec le Portugal
Association Des Mots et des Mondes avec le concours  
de la communauté portugaise de Mirecourt

-> médiathèque / adultes

PROJECTiON
Jeudi 18 octobre à 19h30
Volta a terra (film documentaire)
Équipe de la médiathèque

->  médiathèque / adultes 
réservation obligatoire
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 miRECOuRT 

ATEliER ET JEu
mardi 23 et vendredi 26 octobre à 14h00
Création de jeu du Portugal
Équipe de la Médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 7 ans - réservation obligatoire

musiQuE 
samedi 27 octobre à 20h30
De New York à Lisbonne
Paris Guitar Quartet

-> médiathèque  / tout public dès 8 ans 

 OËllEVillE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 65 69 34 

ATEliER ARTs PlAsTiQuEs
samedi 27 octobre de 14h30 à 17h30 
Sardines à l’eau, sardines à l’huile…
Sidonie Hollard

->  bibliothèque / tout public dès 10 ans 
réservation obligatoire (places limitées à 10 personnes)  
au 06 33 74 97 43

dégusTATiON ET CONTE
Vendredi 9 novembre à 19h30
Saveurs du Portugal
Équipe de la bibliothèque

->  bibliothèque / tout public - réservation obligatoire

 ATTigNéVillE 
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

 LA SOURCE
tél. : 03 29 06 27 93

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

->  bibliothèque-médiathèque / tout public

EXPOsiTiON
du lundi 15 octobre au samedi 3 novembre 
Azulejos 
Céline Crespy

-> bibliothèque-médiathèque / tout public

CONCERT
samedi 20 octobre à 14h30
Fa...do ! 
Élèves de l’école de musique de Châtenois

->  salle des fêtes / tout public

COMMuNauTE 
DE coMmunEs

dE l'OuEsT VOsgiEN APRÈs-midi liTTéRAiRE
samedi 24 novembre à 15h00 
Portugal littéraire
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / adultes

 CiRCOuRT-suR-mOuZON 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 09 77 45 39 31

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

musiQuE
Vendredi 26 octobre à 20h30 
De New York à Lisbonne
Paris Guitar Quartet

-> salle des fêtes / tout public dès 8 ans

EXPOsiTiON
du mercredi 7 au mercredi 28 novembre 
Azulejos  
Céline Crespy

-> bibliothèque / tout public 

 THéÂTRE dE mARiONNETTEs ET musiQuE
mardi 23 octobre à 15h30
Le Vieux Pêcheur
Compagnie Smash Théâtre

-> salle polyvalente / jeune public de 3 à 8 ans 
 

 CHÂTENOis 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 94 65 62

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque 

-> bibliothèque / tout public

sPECTAClE (sous réserve)
Vendredi 12 octobre
La marche des éléphants 
Compagnie portugaise

-> scène ernest lambert / scolaires

CONCERT
samedi 13 octobre à 14h30
Fa…do ! 
Élèves de l’école de musique de Châtenois

-> bibliothèque / tout public
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  COussEY 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 94 39 36

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

CiNémA
Vendredi 16 novembre à 20h30
Programme non communiqué
Cinéo

-> salle polyvalente / tout public

  dOmREmY-lA-PuCEllE 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 94 14 89

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre 
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

ATEliER
Vendredi 5 octobre à 18h00
Atelier scrapbooking
Adeline Humbert

-> bibliothèque / adultes

  liFFOl-lE-gRANd 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 94 51 79

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

PETiTE FORmE THéÂTRAlE
Vendredi 9 novembre à 20h30
Héroïnes portugaises !
La Boîte à Zou

-> salle des fêtes / tout public dès 12 ans

  mAXEY-suR-mEusE 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 94 73 50

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

CONTE musiCAl
mercredi 21 novembre à 16h00
Conte musical bilingue 
Équipe de la bibliothèque

-> salle polyvalente / tout public

 NEuFCHÂTEAu 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE PIERRE MAROT

tél. : 03 29 94 00 28

EXPOsiTiON
du vendredi 28 septembre au samedi 13 octobre
Azulejos
Céline Crespy

-> bibliothèque / tout public

VERNissAgE EXPOsiTiON
Vendredi 28 septembre à 18h00
Azulejos
Céline Crespy

-> bibliothèque / tout public

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre  
au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque 

-> bibliothèque / tout publicc

EXPOsiTiON
du samedi 6 au mercredi 31 octobre 
Voyage au Portugal 
Rémy Hilaire

-> le trait d’union / tout public

REPAs
samedi 6 octobre à partir de 19h30
Repas portugais
Équipe de la bibliothèque 

-> salle de l’île verte / tout public

CONCERT (sous réserve)
samedi 6 octobre 
Fado

-> scène du trait d’union / tout public

CONFéRENCE ET RENCONTRE
Vendredi 19 octobre à 19h00
Le fado, d’hier à aujourd’hui
Agnès Pellerin

-> auditorium de l’école de musique / tout public dès 12 ans

ATEliER (sous réserve)
mardi 23 et mercredi 24 octobre
Atelier scrapbooking 
Adeline Humbert

-> bibliothèque / jeune public
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 élOYEs 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 22 61 09

lECTuREs ENFANTs
mercredi 24 octobre de 10h00 à 11h30
Lectures enfants bilingues
Association Récréative Portugaise de Saint-Étienne-lès-Remiremont, 
équipe et enfants de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public

lECTuREs ENFANTs
samedi 17 novembre de 10h00 à 11h30
Les Racontines autour du Portugal
Association Récréative Portugaise de Saint-Étienne-lès-Remiremont, 
équipe et enfants de la médiathèque 

-> médiathèque / jeune public

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

dE lA PORTE dEs VOsgEs 
méRidiONAlEs

 REmiREmONT 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 22 50 01

sOiRéE d'OuVERTuRE dE RENCONTRE AVEC…
Vendredi 5 octobre à 18h00
• Projection-rencontre « Au nom du père »  
avec Daniel de Almeida, réalisateur
• Concert avec le groupe Raizes Lusitanas
Équipe multimédia de la médiathèque et Cinemartcades

-> cinéma le france / adultes et adolescents - entrée libre

CiNémA*
dimanche 7 octobre à 18h00
Tabou - Miguel Gomes
Équipe multimédia de la médiathèque et Cinemartcades

-> cinéma le france / adultes et adolescents 

PROJECTiON ET RENCONTRE
Vendredi 12 octobre à 20h00
Menina – Cristina Pinheiro (en présence de la réalisatrice)
Équipe multimédia de la médiathèque et Cinemartcades

-> cinéma le france / tout public dès 10 ans 

CiNémA*
Vendredi 19 octobre à 20h00
L’Ornithologue - João Pedro Rodrigues
Équipe multimédia de la médiathèque et Cinemartcades

->  cinéma le france / adultes et adolescents  
 
* cinéma : partenariat avec le cinéma le france 
tarifs réduits : 5 € la séance, 12 € pour 3 séances

dANsE ET THéÂTRE
Vendredi 16 novembre à 20h30
Só
Compagnie Sosana Marcelino

-> centre culturel gilbert zaug / tout public dès 10 ans 

 sAiNT-éTiENNE- 

lÈs-REmiREmONT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 22 61 06

CONCERT ET dANsE 
samedi 24 novembre à 20h00
Concert de Fado et danse folklorique 
Ensemble « O Fado » et l’Association Récréative Portugaise  
de Saint-Étienne-lès-Remiremont 

-> salle de spectacle / tout public

 NEuFCHÂTEAu 

CONTE musiCAl
mercredi 14 novembre à 16h00
Conte musical bilingue 
Équipe de la bibliothèque

-> école de musique de neufchâteau / tout public

sOiRéE liTTéRAiRE
Vendredi 23 novembre à 20h00
Lectures portugaises 
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / adultes

  ROllAiNVillE 
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

tél. : 03 29 06 54 47

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er octobre au vendredi 30 novembre
À la découverte du Portugal
Équipe de la bibliothèque

-> bibliothèque / tout public

ATEliER
Vendredi 12 octobre à 18h00
Atelier scrapbooking
Adeline Humbert

-> bibliothèque / adultes
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  RAmBERVillERs 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ALPHONSE ET JEAN VARTIER

tél. : 03 29 65 43 70

CONCERT
Vendredi 12 octobre à 20h30
Chansons d'ici et d'ailleurs 
Dame Isa

-> médiathèque / adultes

dANsE ET RENCONTRE
mercredi 7 novembre à 15h00
Le moment ou jamais
Compagnie Sosana Marcelino

-> médiathèque / jeune public de 3 à 8 ans 

  CONTREXéVillE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANDRÉ MALRAUX

tél. : 03 29 08 18 12 

EXPOsiTiON
du lundi 1er  octobre au vendredi 30 novembre
Folklore du Portugal 

-> bibliothèque / tout public

TABlE THémATiQuE
du lundi 1er  octobre au vendredi 30 novembre
Autour du Portugal...

-> bibliothèque / tout public

CONTE BiliNguE 
samedi 6 octobre à 10h30
O Macaco de rabo cortado / Le singe à la queue coupée
Conto-Contigo.fr

-> bibliothèque / jeune public de 3 à 6 ans 

dégusTATiON ET CONCERT 
Vendredi 19 octobre à 18h00
La langue portugaise à l’honneur
Rafa Goulart

-> bibliothèque / tout public

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 
dE lA RégiON 
dE RAmBERVillERs

COMMuNauTE 
DE coMmunEs 

TERRE d'EAu

  ViTTEl 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE MARCEL ALBISER

tél. : 03 29 08 98 53

ATEliER CHANT*
samedi 6 octobre de 15h00 à 16h30
Cante Alentejano (chants polyphoniques)
Rancho de Cantadores de Paris, Compagnie des Rêves Lucides 

->  médiathèque : tout public dès 8 ans 
réservation obligatoire (places limitées)

CHANT POlYPHONiQuE
samedi 6 octobre à 18h00
Cante Alentejano
Rancho de Cantadores de Paris, Compagnie des Rêves Lucides 

-> médiathèque / tout public dès 8 ans 

PETiT-déJEuNER ET CONFéRENCE*
samedi 20 octobre à 10h00 
Le Fado, d’hier à aujourd’hui 
Agnès Pellerin

-> médiathèque / tout public dès 12 ans - réservation obligatoire 

BRiCOlAgE
mercredi 24 octobre de 14h00 à 16h00
Viens créer ta carte postale du Portugal !
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 5 ans

HEuRE du CONTE
samedi 27 octobre à 15h30
Petites histoires portugaises 
Équipe de la médiathèque

-> médiathèque / jeune public dès 3 ans

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

 HENNEZEl  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 09 82 55

CONTE, musiQuE ET OBJET
mercredi 7 novembre à 15h00
Petite sardine
Léa Pellarin

-> bibliothèque / jeune public de 3 à 6 ans

diAPORAmA ET dOCumENTAiRE
Vendredi 16 novembre à 18h00
Madère en images 
Habitants de la commune

->  salle empire jeunesse (bibliothèque) 
tout public 

COMMuNauTE  
DE coMmunEs 

lEs VOsgEs  
CÔTé sud-OuEsT
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 isCHEs  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 07 99 23

HisTOiREs, BRiCOlAgE ET JEu
mercredi 24 octobre de 14h15 à 16h30
Madère en images
Le Livre en Marches 

-> bibliothèque / parents-enfants de 3 à 12 ans 

 lAmARCHE 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 09 43 16

TEmPs déCOuVERTE
samedi 3 novembre de 10h00 à 12h00
Découverte du Portugal : projections de photographies,  
fêtes et traditions, littérature et dégustation de spécialités
Équipe de la médiathèque

-> salle des associations / tout public 

 ViCHEREY  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

tél. : 03 29 06 45 30

TABlE THémATiQuE
mercredis 3, 10, 17, 24, 31 octobre et 7, 14, 21, 28 novembre  
de 16h00 à 18h00
Littérature et voyage à travers le Portugal
Équipe de la médiathèque

-> bibliothèque / tout public

lECTuRE ET gOÛTER
mercredi 10 octobre de 14h00 à 16h00
La pâtisserie
Équipe de la médiathèque

-> bibliothèque / jeune public dès 6 ans

musiQuE 
Vendredi 12 octobre à 20h30
Solo de guitare portugaise 
Philippe de Sousa

-> salle communale / tout public dès 8 ans 

ATEliER ARTs PlAsTiQuEs
mercredi 14 novembre de 14h00 à 16h00
Au bord de la mer 
Équipe de la médiathèque

-> bibliothèque / jeune public dès 6 ans

hoRS cOMMunautES 
dE COmmuNEs VOsgiENNEs
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sEPTEmBRE

du mardi 4  
au dimanche 30
RAON-L’ÉTAPE
Concours
du vendredi 28 au 
dimanche 30
NEUFCHÂTEAU
Exposition
Vendredi 28 
NEUFCHÂTEAU
Vernissage de l’exposition

OCTOBRE

du lundi 1er  
au mercredi 3
RAON-L’ÉTAPE
Concours
du lundi 1er  
au samedi 13
NEUFCHÂTEAU
Exposition
du lundi 1er  
au mercredi 31
ATTIGNÉVILLE
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Numérique / atelier / table 
thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
CHÂTENOIS
Table thématique

Vendredi 12 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Dictée
Vendredi 12
RAMBERVILLERS
Concert
Vendredi 12 ■❈
REMIREMONT
Projection et rencontre
Vendredi 12
ROLLAINVILLE
Atelier
Vendredi 12
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Apéro et dégustation
Vendredi 12
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Diaporama / concert
Vendredi 12 
THILLOT (LE)
Projection
Vendredi 12 ■❈
VICHEREY
Musique 
samedi 13
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Jeu
samedi 13
CHÂTENOIS
Concert
samedi 13
CORCIEUX
Exposition et dégustation

du lundi 1er  
au mercredi 31
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
CONTREXÉVILLE
Exposition / table 
thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
COUSSEY
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
DOCELLES
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
DOMREMY- 
LA-PUCELLE
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
GRUEY- 
LÈS-SURANCE
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
JEUXEY
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
LIFFOL-LE-GRAND
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
MAXEY-SUR-MEUSE
Table thématique

samedi 13
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Atelier / conte
samedi 13
MIRECOURT
Conte et atelier
samedi 13
RAON-AUX-BOIS
Danse / dégustation
samedi 13
UXEGNEY
Atelier créatif (séance n°1)
samedi 13
VOIVRE (LA)
Lecture
dimanche 14
MIRECOURT 
Apéro et lecture
du lundi 15  
au mercredi 31
ATTIGNÉVILLE
Exposition
du lundi 15  
au mercredi 31 
ESSEGNEY- 
LANGLEY
Table thématique
mardi 16
VAGNEY
Musique
mercredi 17
CHARMES
Jeu
mercredi 17 ■❈
DOCELLES
Conte

du lundi 1er  
au mercredi 31
NEUFCHÂTEAU
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
NOMPATELIZE
Quizz et table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
RAON-AUX-BOIS
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
ROLLAINVILLE
Table thématique
du lundi 1er  
au mercredi 31
THILLOT (LE)
Exposition
du lundi 1er  
au mercredi 31
UXEGNEY
Exposition
du lundi 1er  
au mercredi 31
XERTIGNY
Exposition participative
du mardi 2  
au mercredi 31
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Exposition et exposition 
participative
du mercredi 3  
au mercredi 17
DOMPAIRE
Exposition

mercredi 17
GRUEY- 
LÈS-SURANCE
Conte
mercredi 17
VAGNEY
Atelier
mercredi 17
VICHEREY
Table thématique
Jeudi 18
MIRECOURT
Projection
Jeudi 18 ■❈
NOMPATELIZE
Conte
Vendredi 19
CHARMES 
Conte
Vendredi 19
CONTREXÉVILLE 
Dégustation et concert
Vendredi 19 ■❈
NEUFCHÂTEAU
Conférence et rencontre
Vendredi 19
RAON-L’ÉTAPE
Diaporama
Vendredi 19
REMIREMONT
Cinéma 
Vendredi 19
THILLOT (LE)
Projection
du samedi 20  
au mercredi 31
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Exposition

du mercredi 3  
au mercredi 31
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition
mercredi 3
SENONES 
Atelier 
mercredi 3 
VICHEREY
Table thématique
du vendredi 5  
au samedi 27
MIRECOURT
Exposition
du vendredi 5  
au mercredi 31
RAON-L’ÉTAPE
Exposition
Vendredi 5 
DOMREMY- 
LA-PUCELLE
Atelier
Vendredi 5 
RAON-L’ÉTAPE
Lecture
Vendredi 5 ■❈
REMIREMONT
Soirée d’ouverture de 
Rencontre avec… /  
projection et rencontre / 
concert
Vendredi 5 ■❈
XERTIGNY
Atelier chant / chant 
polyphonique
du samedi 6  
au mercredi 31 
NEUFCHÂTEAU
Exposition

samedi 20
ATTIGNEVILLE
Concert
samedi 20 ■❈
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Conférence et rencontre 

samedi 20
DOMPAIRE
Atelier céramique  
(séance n°2)
samedi 20
HAROL
Atelier culinaire
samedi 20
SENONES
Bricolage
samedi 20
UXEGNEY 
Atelier créatif  
(séance n°2)
samedi 20
VAGNEY
Conte
samedi 20
VITTEL
Petit-déjeuner et 
conférence
dimanche 21
CORCIEUX
Repas et musique
mardi 23 ■❈
ATTIGNÉVILLE
Théâtre de marionnettes 
et musique
mardi 23
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Atelier (séance n°1)

du samedi 6  
au mercredi 31 
SENONES
Exposition
samedi 6 
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Conte
samedi 6 
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Danse
samedi 6 ■❈ 
CONTREXÉVILLE
Conte bilingue
samedi 6
DOMPAIRE
Atelier céramique  
(séance n°1)
samedi 6 (sous réserve)
NEUFCHÂTEAU
Repas / concert
samedi 6 
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Heure du conte
samedi 6 ■❈
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE 
Conte bilingue
samedi 6 
UXEGNEY
Atelier conte
samedi 6 
VAGNEY
Lecture
samedi 6 ■❈ 
VITTEL
Atelier chant / chant 
polyphonique 

mardi 23
MIRECOURT
Atelier et jeu
mardi 23 (sous réserve)
NEUFCHÂTEAU
Atelier (séance n°1)
mercredi 24 ■❈
BRUYÈRES
Danse et rencontre
mercredi 24
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Atelier (séance n°2)
mercredi 24
CHAPELLE- 
AUX-BOIS (LA)
Bricolage
mercredi 24
ÉLOYES
Lectures enfants
mercredi 24
ISCHES
Histoires, bricolage et jeux
mercredi 24
JEUXEY
Atelier et jeu
mercredi 24  
(sous réserve)
NEUFCHÂTEAU
Atelier (séance n°2)
mercredi 24 ■❈
SENONES
Conte / courts-métrages 
et dégustation
mercredi 24
THILLOT (LE)
Conte 
mercredi 24
TRÉMONZEY
Atelier 

dimanche 7
REMIREMONT
Cinéma
du lundi 8  
au mercredi 31 
HAROL
Exposition
du mardi 9  
au mercredi 31 
THILLOT (LE)
Quizz
mardi 9 ■❈
TRÉMONZEY
Musique
mardi 9
VÔGE-LES-BAINS 
(LA) (BAINS-LES-
BAINS)
Jeu
mercredi 10 ■❈ 
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Musique
mercredi 10 
VICHEREY
Lecture et goûter / table 
thématique
Jeudi 11 ■❈
HAROL
Musique
Jeudi 11 ■❈
VAGNEY
Projection et rencontre
Vendredi 12  
(sous réserve)
CHÂTENOIS
Spectacle

mercredi 24 ■❈ 
UXEGNEY
Théâtre de marionnettes 
et musique 
mercredi 24 
VAGNEY 
Atelier 
mercredi 24
VICHEREY
Table thématique
mercredi 24
VITTEL
Bricolage
Jeudi 25
XERTIGNY
Atelier créatif
Vendredi 26 ■❈
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Musique
Vendredi 26
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Repas
Vendredi 26
MIRECOURT
Atelier et jeu
Vendredi 26 ■❈
VÔGE-LES-BAINS 
(LA) (BAINS-LES-
BAINS)
Courts-métrages et apéro
samedi 27
CHARMES 
Jeu
samedi 27
DOUNOUX
Atelier / diaporama et 
dégustation
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samedi 27
ESSEGNEY- 
LANGLEY
Dégustation
samedi 27 ■❈
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Danse et rencontre
samedi 27 ■❈
JEUXEY
Musique
samedi 27 ■❈
MIRECOURT
Musique
samedi 27 ■❈
OËLLEVILLE
Atelier arts plastiques
samedi 27
SENONES
Atelier
samedi 27
TAINTRUX
Danse et dégustation
samedi 27
VITTEL
Heure du conte
dimanche 28
BAUDRICOURT
Dégustation et danse
du lundi 29  
au mercredi 31 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Atelier
Lundi 29 
BIFFONTAINE
Jeu

mercredi 7 ■❈
RAMBERVILLERS
Danse et rencontre
mercredi 7
VICHEREY
Table thématique
Jeudi 8 ■❈
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Petite forme théâtrale
Vendredi 9
GÉRARDMER
Projection
Vendredi 9 ■❈
LIFFOL-LE-GRAND
Petite forme théâtrale
Vendredi 9
OËLLEVILLE
Dégustation et conte
samedi 10
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Atelier
samedi 10
CORCIEUX 
Jeu
samedi 10
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Atelier / conte
samedi 10 ■❈
SENONES
Atelier culinaire / 
courts-métrages et 
dégustation
samedi 10
THILLOT (LE)
Résultat du quizz / 
dégustation

mercredi 31 ■❈
CHAPELLE- 
AUX-BOIS (LA)
Atelier arts plastiques
mercredi 31 ■❈ 
GRUEY- 
LÈS-SURANCE
Atelier arts plastiques
mercredi 31 
VICHEREY
Table thématique

NOVEmBRE

du jeudi 1er  
au samedi 3
ATTIGNÉVILLE
Exposition
du jeudi 1er  
au samedi 3 (matin)
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Atelier
du jeudi 1er  
au samedi 3
RAON-L’ÉTAPE
Exposition
du jeudi 1er  
au samedi 10
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Exposition
du jeudi 1er  
au samedi 17
ESSEGNEY- 
LANGLEY
Table thématique

samedi 10
UXEGNEY
Atelier (séance n°2)
samedi 10 ■❈
BIFFONTAINE
Courts-métrages et apéro
samedi 10 ■❈
VOIVRE (LA)
Atelier arts plastiques
dimanche 11
BELLEFONTAINE
Remise des prix du 
concours
mardi 13
DOCELLES 
Atelier linguistique 
collectif
mardi 13
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture
mardi 13
PADOUX
Exposition
mercredi 14
NEUFCHÂTEAU
Conte musical
mercredi 14
NOMPATELIZE
Atelier crochet / atelier 
décor sur carreaux de 
faïence
mercredi 14 ■❈
RAON-L’ÉTAPE
Conte, musique et objet
mercredi 14 
VICHEREY
Atelier arts plastiques / 
table thématique

du jeudi 1er  
au samedi 9
THILLOT (LE)
Quizz
du jeudi 1er  
au vendredi 30
ATTIGNÉVILLE
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Numérique / atelier / table 
thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
CHÂTENOIS
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
CONTREXÉVILLE
Exposition / table 
thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
COUSSEY
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
DOCELLES
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
DOMREMY- 
LA-PUCELLE
Table thématique

Jeudi 15 ■❈
BELLEFONTAINE
Projection et concert
Vendredi 16
COUSSEY
Cinéma
Vendredi 16
HENNEZEL
Diaporama et 
documentaire 
Vendredi 16
RAON-L’ÉTAPE
Concert
Vendredi 16 ■❈
REMIREMONT
Danse et théâtre
Vendredi 16
TAINTRUX
Diaporama
Vendredi 16 ■❈
THILLOT (LE)
Projection et concert
samedi 17 ■❈
BAUDRICOURT
Conte, musique et objet
samedi 17
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Atelier
samedi 17 
ÉLOYES
Lectures enfants
samedi 17 ■❈
ESSEGNEY- 
LANGLEY
Exposition photos et dia-
porama / courts-métrages 
et apéro

du jeudi 1er  
au vendredi 30
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Exposition  et exposition 
participative
du jeudi 1er  
au vendredi 30
GRUEY- 
LÈS-SURANCE
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
HAROL
Exposition
du jeudi 1er  
au vendredi 30
LIFFOL-LE-GRAND
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
MAXEY-SUR-MEUSE
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
NEUFCHÂTEAU
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
NOMPATELIZE
Quizz / table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
RAON-AUX-BOIS
Table thématique
du jeudi 1er  
au vendredi 30
ROLLAINVILLE
Table thématique

samedi 17
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Musique
samedi 17
HADOL
Confection de plats 
portugais
samedi 17 
PADOUX
Exposition
samedi 17
SENONES
Atelier
samedi 17 
UXEGNEY
Atelier (séance n°3)
samedi 17 
XERTIGNY
Repas
mardi 20
DOCELLES
Atelier linguistique 
collectif
mercredi 21
BIFFONTAINE
Conte bilingue
mercredi 21
CHARMES 
Bricolage
mercredi 21 ■❈
CORCIEUX
Courts-métrages et apéro 
mercredi 21
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture
mercredi 21
MAXEY-SUR-MEUSE
Conte musical

du jeudi 1er 
au vendredi 30
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition
du jeudi 1er  
au vendredi 30
SENONES
Exposition
du jeudi 1er  
au vendredi 30 
THILLOT (LE)
Exposition
du jeudi 1er  
au vendredi 30 
UXEGNEY
Exposition
du jeudi 1er  
au vendredi 30 
XERTIGNY
Exposition participative
du vendredi 2  
au vendredi 30 
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Exposition
Vendredi 2 
GÉRARDMER
Projection
Vendredi 2 
VOIVRE (LA)
Diaporama
samedi 3
CHAPELLE- 
AUX-BOIS (LA)
Conte
samedi 3
CORCIEUX
Cinéma

mercredi 21
RAON-AUX-BOIS
Atelier
mercredi 21
UXEGNEY
Atelier culinaire
mercredi 21
VICHEREY
Table thématique
Jeudi 22 
GÉRARDMER
Renc’art ciné
Vendredi 23
DOCELLES
Atelier linguistique 
collectif
Vendredi 23
GÉRARDMER
Club lecture
Vendredi 23
NEUFCHÂTEAU
Soirée littéraire
Vendredi 23 ■❈
RAON-AUX-BOIS
Courts-métrages et apéro
samedi 24
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Conte
samedi 24  
CHÂTENOIS 
Après-midi littéraire
samedi 24 ■❈
DOMPAIRE
Danse et théâtre
samedi 24
ST-ÉTIENNE- 
LÈS-REMIREMONT
Concert et danse

samedi 3
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Projection / atelier
samedi 3
GÉRARDMER
Renc’art music
samedi 3
LAMARCHE
Temps découverte
samedi 3
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE 
Dégustation et musique
samedi 3
UXEGNEY 
Atelier (séance n°1)
mardi 6
VÔGE-LES-BAINS 
(LA) (BAINS-LES-
BAINS)
Jeu
du mercredi 7  
au mercredi 28 
CIRCOURT- 
SUR-MOUZON
Exposition
mercredi 7
BRUYÈRES
Heure du conte
mercredi 7
CHARMES 
Jeu
mercredi 7 ■❈
GÉRARDMER
Petite forme théâtrale
mercredi 7 ■❈
HENNEZEL
Conte, musique et objet

samedi 24
SENONES
Atelier
samedi 24
VÔGE-LES-BAINS 
(LA) (BAINS-LES-
BAINS)
Conte
dimanche 25 ■❈
DOMPAIRE
Atelier danse
mardi 27
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture
mercredi 28
VICHEREY
Table thématique
Vendredi 30
CHARMES
Dégustation

déCEmBRE 

samedi 1er

SENONES
Exposition
du dimanche 2  
au lundi 31 
CAPAVENIR  
VOSGES-THAON
Exposition

 ■❈ animation 
proposée 

par 
La médiatHèQue 
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FiCtion aduLte 
1  Camilo Castelo BRANCO - amour de perdition - 

Actes Sud, 2000
Il y a du Roméo et Juliette chez Simon et Thérèse…  
Romantisme noir. Cette œuvre majeure de l’auteur est 
une référence de la littérature portugaise du XIXe siècle. 
Adaptée plusieurs fois au cinéma. Le film du réalisateur 
portugais Manuel de Oliveira de 1978 en est le plus 
célèbre.
Écrivain portugais, Camilo Castelo Branco (1825-
1890) s’est intéressé à tous les genres. Sa production 
littéraire est très féconde, plus de 262 livres. Il traduit 
Chateaubriand et tenta même d’écrire une version 
portugaise de La Comédie Humaine.

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

2  Lídia JORGE - La Couverture du soldat - Métailié, 
2004
Emma apprend qu’elle est la fille du jeune frère de son 
père, chassé par la famille, dont elle ne connaît que les 
dessins d’oiseaux. Elle va aimer passionnément ce père 
étrange qui ne lui a laissé que sa couverture de soldat 
et son revolver. Devenue adolescente, elle vit la lente 
destruction de l’image de l’absent par la famille.
Lídia Jorge est l’une des grandes romancières portu-
gaises contemporaines. En 1970, elle suit en Afrique 
son premier mari, officier pendant la guerre coloniale. 
Aujourd’hui elle enseigne à Lisbonne, milite pour le res-
pect de l’environnement et écrit des romans dont on a 
dit qu’ils ont révélé le Portugal aux Portugais.

3  Miguel MIRANDA - L’étrange affaire du cadavre 
souriant - L’Aube, 2015 
Après la mort de Gladys Cleminson, membre de l’une 
des familles anglaises productrices de vin de Porto, le 
détective Mario França mène l’enquête sur ce prétendu 
suicide qui pourrait avoir un lien avec la Révolution 
des Œillets de 1974. Le héros de cette série est Mario 
França, un privé mi-Burma, mi-Colombo. Des polars 
plein d’ironie et où la ville de Porto est un personnage 
à part entière.
Originaire de Porto, médecin généraliste, Miguel Paulo 
Barrosa Pinto de Miranda se lance dans l’écriture de 
romans policiers au début des années 1990 avec succès.

4  João Ricardo PEDRO - La main de Joseph Castorp - 
Viviane Hamy, 2013 
Tout commence dans un petit village portugais, le  
25 avril 1974, lorsque la Révolution des Œillets abolit 
le régime de M. Caetano, issu de la dictature de Sala-
zar. Armé d’un fusil, Célestino quitte son domicile et 
disparaît dans la nature. Les villageois se lancent à sa 
recherche et finissent par retrouver son cadavre. Un 
livre conçu comme un puzzle qui dessine une fresque 
du Portugal contemporain à travers le regard de trois 
générations de Mendes luttant contre les fantômes du 
passé pour construire le présent.
Né en 1973 près de Lisbonne, l’auteur se met à l’écri-
ture à la suite d’un licenciement consécutif à la crise de 
2008. Publié en portugais en 2012, traduit en français 
en 2014, la critique le compare à Saramago ou à Garcia 
Marquez. Un succès critique et public pour ce premier 
roman.

5  Francisco José VIEGAS - Les deux eaux de la mer - 
Albin Michel, 2005
On a retrouvé le corps de Rita Galado Gomes sur une 
plage des Açores. Quant à Rui Pedro Martin, il a été 
abattu sur une plage de Finisterra en Galice. Les ins-
pecteurs Filipe Castanheira et Jaime Ramos enquêtent 
et découvrent le lien d’intimité entre les deux victimes. 
Un polar mélancolique, l’inspecteur Jaime Ramos a des 
airs de Wallander.
Journaliste, critique et même un temps ministre de 
la Culture, José Francisco Viegas écrit depuis 27 ans 
«  des polars langoureux qui se moquent allègrement 
des règles du genre… ». L’auteur portugais de référence 
dans ce genre littéraire.

bande dessinée aduLte
6  Cyril PEDROSA - portugal - Dupuis, 2011

Simon Muchat est un auteur de bandes dessinées  
devenu animateur scolaire. Peu investi dans des projets, 
il part au Portugal rejoindre sa famille et découvre une 
autre façon d’exister. Un récit introspectif, à la décou-
verte d’un lieu d’enfance et d’une renaissance à soi.
Prix Le Point de la BD, 2011, prix du  Fauve d’Angoulème 
et prix de la BD Fnac, 2012. 
Cyril Pedrosa est un auteur qui sait alterner séries 
d’aventures, d’humour et albums plus introspectifs. 
Après sa formation à l’école des Gobelins section des-
sins animés, l’auteur fait ses armes aux studios d’ani-
mation français de Disney puis développe son activité 
d’auteur-illustrateur.

7  J. ZENTNER, A.SAMANA - Lisbonne dernier  
tour - Impressions Nouvelles, 2010
La légende du mage Tosechi, un concertiste virtuose 
dont l’instrument est le mystère. Ayant acquis la gloire, 
la célébrité et la fortune, un jour, son destin bascule et 
il commence à connaître le déclin jusqu’à son dernier 
passage par Venise. Deux ou trois ans plus tard, la vie le 
conduit à Lisbonne avec son agent Moreno.
Jorge Zentner est né en 1953 en Argentine mais vit à 
Barcelone depuis 1977. Il mène une activité d’auteur. 
Cet album marque son grand retour à la bande dessi-
née. Aude Samana est née en 1977 en France. Auteure 
de bandes dessinées et illustratrice, elle ne travaille 
qu’en peinture. Elle réalise ses propres albums où colla-
bore avec des scénaristes.

1 2 4 5
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8  C.CLOT, B. ORENGE , T.VERGUET - magellan : 
jusqu’au bout du monde - Glénat, 2012
Alors que l’Amérique vient d’être découverte, que le 
Pape a divisé le monde entre Espagnols et Portugais 
et que beaucoup pensent encore que la terre est plate 
et suffisamment connue, un homme va imaginer qu’il 
est possible, en partant vers l’ouest, de revenir par l’est.
Premier tour du monde de l’explorateur Magellan qui 
va jusqu’au sacrifice pour réaliser son rêve et graver son 
nom dans l’histoire.
Une bande dessinée qui plonge le lecteur au cœur de la 
véritable histoire de ces grands explorateurs.  
Christian Clot, explorateur et vice-président de la Société 
des Explorateurs français, est scénariste de cet album. À 
l’illustration Bastien Orenge et Thomas Verguet qui  col-
laboreront une seconde fois sur l’album Edgar Allan Poe 
- Hantise aux éditions Soleil.
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doCumentaire aduLte 
1  Ester TOMÈ - portugal - Vilo, 2015

Voyage à travers les trois grandes régions du Portugal 
mettant en lumière les caractéristiques géographiques, 
l’histoire, le patrimoine architectural, culturel et artis-
tique du pays.

2  Denis MONTAGNON - Lisbonne - Chêne, 2016
Appelée aussi la reine du Tage, Lisbonne est une ville 
touristique européenne très attractive. Dépaysement 
dans les différents quartiers de la ville, de la Baixa aux 
avenidas novas, au Chiado et au Bairro alto, jusqu’aux 
plages de sable blond.

3  Grégoire OSOHA - La Cuisine portugaise - Solar, 
2017
Des recettes de la cuisine portugaise, simples ou so-
phistiquées. Au menu notamment : gratin de morue, 
chaussons aux aubergines, salade de gésiers, pâte de 
coings ou encore pastéis de nata.

4  Rioletta SABO - azulejos du portugal - Citadelles & 
Mazenod, 1998
Les azulejos constituent l’un des symboles les plus écla-
tants du Portugal. À travers un ensemble de sites ex-
ceptionnels de Lisbonne et ses alentours, cet ouvrage 
donne un aperçu significatif de cet art du décor émaillé. 
Une invitation au voyage, à travers soleil et couleur.

5  Salwa EL-SHAWAN CASTELO-BRANCO - Voix 
du portugal - Actes Sud et Cité de la musique, 2001 
L’ouvrage présente la diversité des traditions musicales 
du Portugal.  Un CD permet d’entendre des chants et 
des airs traditionnels, des morceaux d’anthologie de fado 
et la voix d’Amalia Rodriguez. Un tour d’horizon bien do-
cumenté sur les voix du Portugal.
L’auteure est professeure d’ethnomusicologie à l’Univer-
sidade Nova de Lisboa, dont elle dirige aussi le départe-
ment de musicologie et l’Institut d’ethnomusicologie.

6  Catherine PÉGARD - Joana Vasconcelos, Versailles 
- Skira-Flammarion, 2012
Ce catalogue présente le travail de J. Vasconcelos et ex-
plique comment la plasticienne a conçu cette exposition 
non pas comme une décoration de l’espace, mais comme 
l’appropriation contemporaine d’un lieu mythique. Ces 
seize installations ironiques et loufoques interrogent 
la place des femmes dans un lieu de pouvoir absolu. 

musiQue
7  MOONSPELL - 1755 - Soundwork 2017

La 12e offrande des incontournables Portugais de 
Moonspell «1755». Intégralement chanté dans leur 
langue natale, ce nouveau bijou de dark metal réalisé 
par les maîtres en la matière est à nouveau synonyme 
de qualité.
La formation de Lisbonne n’est jamais en mal d’inspira-
tion pour nous pondre des titres ravageurs. L’album ne 
déroge pas à la règle, alignant les tubes avec une aisance 
déconcertante.

8  OQUESTRADA - atlantic beat mad’in portugal - 
L’Autre Distribution, 2014
OqueStrada a su créer un swing cosmopolite sans précé-
dent, avec des racines dans la musique populaire portu-
gaise ; un son unique qui a fait danser tout le monde lors de 
la cérémonie de remise du Prix Nobel de la paix en 2012.

9  CARMINHO - Canta tom Jobim - Play It Again 
Sam, 2017
Carminho : étoile montante du fado, nouvelle icône de 
Lisbonne, l’héritière... Ses trois premiers albums, Fado, 
Alma et Canto ont fait d’elle une artiste incontour-
nable, internationalement reconnue.
C’est lors d’une de ses tournées au Brésil qu’elle im-
pressionne certaines légendes de la musique populaire 
brésilienne. La famille de Tom Jobim l’invite... Suivra 
cet album en hommage au père de la bossa nova.  En 
s’attaquant au répertoire de Tom Jobim, Carminho ex-
plose les codes du fado et construit un pont musical où 
la musique lusophone brille de mille feux.

FiLm 
10  Joāo Pedro PLACIDO - Volta à terra - Ufo 
Distribution, 2016
À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé 
par l’immigration, subsistent quelques dizaines de pay-
sans. Alors que la communauté se rassemble autour des 
traditionnelles fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve 
d’amour. Mais l’immuable cycle des 4 saisons et les tra-
vaux des champs reprennent vite le dessus...
Après avoir été directeur de la photographie sur de 
nombreux films documentaires, de fictions et de publi-
cités à travers le monde, João Pedro Placido est allé au 
pays de ses grands-parents maternels pour réaliser son 
premier long-métrage.

11  Pocas PASCOAL - alda et maria = por aqui tudo (ici 
tout va bien) - Contre-Allée, 2015
Lisbonne, été 1980. Deux sœurs de seize et dix-sept 
ans arrivent d’Angola pour fuir la guerre. Livrées à elles-
mêmes, Alda et Maria vont devoir apprendre à survivre 
sans argent, dans une banlieue grise et polluée de cette 
ville étrangère. Avec la complicité d’autres Angolais, les 
deux adolescentes s’organisent une existence précaire. 
Cet exil va leur apprendre à choisir leur destin en deve-
nant des femmes fortes et dignes.
Ce film, dont l’histoire est tirée de l’exil au Portugal de 
la réalisatrice, a été primé dans divers festivals.
Née en Angola, Pocas Pascoal a passé plusieurs années 
au Portugal puis a étudié le cinéma à Paris. Tout d’abord 
monteuse, sa carrière de réalisatrice débute en 1998.

12  Miguel GOMES - tabou - Shellac, 2013
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme 
de ménage cap-verdienne et sa voisine dévouée à de 
bonnes causes partagent le même étage d’un immeuble 
à Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux autres 
prennent connaissance d’un épisode de son passé : une 
histoire d’amour et de crime dans une Afrique de film. 
Né à Lisbonne en 1972, Miguel Gomes a étudié le ci-
néma et travaillé comme critique dans la presse portu-
gaise. La gueule que tu mérites (2004) est son premier 
long-métrage. Ce cher mois d’août (2008) et Tabou 
(2012) confirment son succès et sa projection interna-
tionale.

13  Pedro PINHO - L’usine de rien - Portugal, 2017
Une nuit, des travailleurs surprennent la direction 
en train de vider leur usine de ses machines. Ils com-
prennent qu’elle est en cours de démantèlement et 
qu’ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher la 
délocalisation de la production, ils décident d’occuper 
les lieux. À leur grande surprise, la direction se volatilise 
laissant au collectif toute la place pour imaginer de nou-
velles façons de travailler dans un système où la crise 
est devenue le modèle de gouvernement dominant.
Pedro Pinho, dont l’Usine de rien est le premier long-
métrage de fiction, œuvre au sein du collectif de 
production Terratreme, créé en 2008 à Lisbonne avec 
cinq compagnons de cinéma tour à tour réalisateur, 
chef opérateur, producteur, scénariste ou monteur.
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FiCtion Jeunesse 

1  D.CALI, M. LE HUCHE - eléctrico 28 -  
Abc Mélody, 2017
Amadeo conduit le tramway de la ligne 28 à Lisbonne. Il 
y fait régner la joie et permet à ses voyageurs de trouver 
l’amour grâce à d’habiles manœuvres dont il a le secret. 
Pourtant, Amadeo est tout seul.

2  C. ROUMIGUIERE, M. MATOSO - mon chagrin 
éléphant - Thierry Magnier, 2015 
Depuis la mort de sa grand-mère, un petit garçon est 
accompagné d’un énorme chagrin en forme d’éléphant. 
Il s’habitue à lui mais le trouve un peu encombrant. Un 
album sur le deuil où l’illustratrice est portugaise.

3  I. MINHOS MARTIN, B. CARVALHO - Le 
monde en une seconde - P’tit Glénat, 2017 
En une seconde, il se passe des millions de choses. 
Chaque page correspond à une même seconde à un 
endroit du monde différent, de New York à Mexico, du 
Portugal à la Turquie.
Isabel Minhós Martins est une auteure et éditrice por-
tugaise qui signe des ouvrages de poésie, des albums 
jeunesse, des scénarios de BD ou d’animation. Bernar-
do Carvalho est un illustrateur et graphiste de Lisbonne 
dont les travaux ont déjà été récompensés à de nom-
breuses reprises.

4  J-C HOARAU, M. LERASLE, P. MINDY - 
Comptines et chansons du papagaio - Le brésil et le 
portugal en 30 comptines - Didier Jeunesse, 2016 
Un livre-CD qui présente des comptines, des jeux de 
doigts, des berceuses et des chansons des répertoires 
populaires et traditionnels du Portugal et du Brésil.

doCumentaire Jeunesse 

5  D. SERVOZ-GAVIN, C. LADOUSSE, J. 
CASTANÉ - à toi le portugal ! - Milan, 2011
Découverte du  Portugal  grâce à des doubles pages 
thématiques qui décrivent le quotidien des enfants 
portugais et abordent la gastronomie, la géographie ou 
encore les loisirs. Avec des légendes de photographies 
bilingues pour apprendre un peu de vocabulaire, des 
calques sur la géographie et la langue, et deux recettes.

6  V. GOBY, P. DE KEMMETER - João ou l’année des 
révolutions : du portugal au Val-de-marne - Autrement, 
2010
En 1974, João et sa famille vivent à Champigny-sur- 
Marne. Ils ont quitté la dictature de Salazar depuis 
cinq ans. João ne se sent pas proche de son père qui 
lui semble trop sévère, et ne comprend pas pourquoi il 
ne se révolte pas quand l’un de ses collègues meurt sur 
un chantier.

7  Anne-Laure WITSCHGER - Voyage au portugal - 
Seuil, 2002 
Un voyage au Portugal, pays de fêtes et de traditions, 
avec une visite des quartiers populaires de Lisbonne et 
de Porto, la gastronomie du pays, les pêcheurs et leur 
mode de vie.
8  J. LORIC, J-F LEROUX - J’apprends le portugais 

en chantant, 3 à 6 ans : je chante, je joue, je comprends, 
je parle - Assimil, 2007
Pour initier les petits aux langues étrangères grâce 
à des chansons sur des thèmes familiers comme 
le petit déjeuner, l’école, le nounours. Avec le texte 
des chansons en portugais, du vocabulaire et les 
traductions des paroles, et sur le CD audio les chansons, 
l’accompagnement musical et des jeux audio-actifs. 

9  S. et H.  BIORET, J. GODEFROY - 
Le portugal des enfants : 64 pages de jeux pour 
découvrir le portugal et sa culture... - Niort, 2013
Découverte du  Portugal  à travers des jeux et des  
anecdotes, pour en savoir plus sur le patrimoine,  
la gastronomie, la culture, les coutumes…
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Photographies : 
Cie des Rêves Lucides, Rancho de Cantadores de Paris : ©Cie des Rêves Lucides ;  

Philippe de Sousa : ©Philippe de Sousa (2 photos) ; Paris Guitar Quartet : ©Paris Guitar Quartet ;  
Cie Sosana Marcelino : ©Chris Shu, ( 2 photos,  Só) et ©Christophe Morlot, (Le moment ou jamais)  ;  

La Boîte à Zou : ©La Boîte à Zou ; Lucia de Carvalho : ©Julien Intile ; Conto-contigo.fr : ©Conto-contigo.fr ; 
Béatrice Becquet : © Béatrice Becquet ; Léa Pellarin : ©PF Valck ;  

Cie Smash Théâtre : ©Cie Smash Théâtre ;  
Daniel de Almeida : ©Daniel de Almeida. 

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.

Manifestation culturelle organisée 
par la Médiathèque départementale des Vosges, 
service du Conseil départemental
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