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La communauté de communes des Hautes
Vosges organise du 4 au 12 juin 2022, une
nouvelle édition du Festival des Arts Mélangés.

Les 14 communes de notre territoire vont durant
neuf jours vous proposer différentes animations
que ce programme va vous détailler.
L'art est à nos portes, sous toutes ses formes,
dans toute sa diversité, dans toute sa
multiplicité, dans toute sa complexité.
Venez rencontrer celles et ceux qui, le temps
d'une rencontre, d'un échange, d'une animation,
vont vous faire découvrir leurs passions, leurs
visions, leurs engagements.
Notre territoire peut s'enorgueillir d'avoir
des talents à portée de main, capables de se
mobiliser pour vous faire partager leur savoirfaire, et désireux également de vous dévoiler
notre environnement sous un autre angle.
Soyez nombreux à participer à cette série d'événements variés, qui contribueront
à recréer du lien entre nous tous.
Le Festival des Arts Mélangés, porté par la CCHV, est devenu un rendez-vous
incontournable des amoureux de l'art, de la culture, mais aussi des inconditionnels
de la beauté de ce qui nous entoure.
Je vous souhaite de faire de belles découvertes lors de ce festival.
Bien à vous,
Didier HOUOT
Président de la CCHV
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Si vous vous demandez pourquoi le Festival des
Arts Mélangés porte son nom, la simple lecture
du programme de cette édition vous permettra
de constater la variété des animations qui
vous sont proposées gratuitement dans les
différentes communes composant notre
communauté de communes.
Lors de la préparation de cette nouvelle édition,
nous avons souhaité qu’elle soit à l’image
de la nature qui se réveille au printemps et
qu’elle soit ainsi l’occasion pour la culture,
après 2 années de pandémie, de refleurir sur
l’ensemble de notre territoire. Nous avons
également souhaité que tout un chacun puisse
y participer, d’où le choix de la gratuité.
Malgré les circonstances qui ne sont pas
toujours faciles pour toutes et tous, l’actualité internationale nous rappelle
régulièrement qu’il ne faut pas hésiter à profiter du jour présent. Je vous invite
ainsi à profiter au maximum de ce festival et de toutes les animations culturelles
qui vous sont proposées : vous en trouverez toujours au moins une à proximité
de chez vous qui répondra à vos envies !
Bon Festival !
Erik GRANDEMANGE
Vice-président délégué aux sports, loisirs,
à la culture et aux relations avec
les associations
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15

Espace Saint Hubert • Vagney (88120)
26, rue Michel Collinet

1

Jardin de Bonnegoutte • Cornimont (88310)
1, chemin de Bonnegoutte

16

Hêtre de la Vierge • Cleurie (88120)
Accès par route de Purifaing

2

Salle des fêtes • La Bresse (88250)
Rampe de l'Hôtel de ville

17

Devant la mairie • Gerbamont (88120)
62, route de la chapelle

3

Salle polyvalente • Thiéfosse (88290)
1, place de la mairie

18

4

Musée du textile • Ventron (88310)
8, chemin Vieille route du col d'Oderen

Carrières Plaine Cleurie • Le Syndicat (88120)
Route de la Plaine, accès par Bémont,
après la ferme du Xatis Amet

19

5

Halle couverte • Tendon (88460)
Place de la mairie

Ferme des Prés en Bulle • Sapois (88120)
8, chemin du Pré Claudel

6

Chalet de la pêche • La Forge (88530)
Accès par la D417, puis route de Cleurie

7

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

8

Sentier Au fil de l'eau • Rochesson (88120)
Route d'Orimont, au départ du cimetière

9

Ancienne scierie • Sapois (88120)
60, route de Menaurupt

10

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

11

Piscine intercommunale • La Bresse (88250)
2A, rue des Proyes

12

Piscine intercommunale • Vagney (88120)
3, ruelle du Réal Banal

13

Étang des fées • Saulxures/Moselotte (88290)
Route de l'étang des fées, accès par la
route de la Médelle

14

Col de la Burotte • Basse-sur-le-Rupt (88120)
Route de la Burotte

o

exp sitions

1

Jardin de Bonnegoutte • Cornimont (88310)
1, chemin de Bonnegoutte
Horaires : tous les jours 9h à 12h / 14h30 à 18h30

7

Jardin des Panrées • Cornimont (88310)
1, chemin des Panrées
Horaires : tous les jours 9h à 12h / 14h à 18h

10

ECSP • Cornimont (88310)
16, place de la Pranzière
Horaires : lundi 14h à 19h
mardi au vendredi 9h à 12h / 14h à 19h

22

Médiathèque intercommunale • Vagney (88120)
Place de la Libération
Horaires
Mardi 14h à 19h • Mercredi 10h à 12h / 14h à 19h
Vendredi 14h à 18h • Samedi 10h à 16h

23

Rue de la gare • Cornimont (88310)
39, rue de la gare (mur sous l'école)

24

Gymnase du collège • Vagney (88120)
5, rue Jules Ferry
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spectacles & ateliers

Éclosions printanières
Atelier de détente
Anne BOCHATAY

Sam 04.06 10h00 à 12h00 Cornimont
Mer 08.06 10h00 à 12h00 Jardin de Bonnegoutte
Tout public
Sur inscription au 03 29 24 02 88

1

accès

PMR

Participer à l'éclosion du printemps à travers l'art du Mandala et ses multiples couleurs, avec
l'artiste Anne BOCHATAY. Elle vous en fera découvrir les techniques pour une promesse de
détente et de découverte de talents cachés.

Au printemps, je sors de ma coquille
Atelier de travail du cuir
Claire CHOFFEL
Sam 04.06
Dim 05.06
Lun 06.06
Sam 11.06

14h00 à 15h00
14h00 à 15h00 Cornimont
17h00 à 18h00 Jardin de Bonnegoutte 1
14h00 à 15h00
accès

Sur inscription au 03 29 24 02 88

PMR

Fabriquer une broche en cuir en forme de fleur stylisée vous tente ? Attention, il y a un pétale
qui dépasse ! Et c'est toute une métaphore de l'anticonformisme qui se met en place. Les
couleurs des pétales, qui seront prédécoupés, sont à votre choix. Votre accessoire sera-t-il osé ?
Tout public, les enfants doivent être accompagnés.

Spectacle de clownes au féminin
Duo de clownes Les Détricoteuses

Marie Noëlle POIROT & Isabelle THIRIET
Sam 04.06 18h00 La Bresse Salle des fêtes

2

Jeu 09.06 19h00 Thiéfosse Salle polyvalente

3

Durée : 1h10 / Tout public
Accès libre

accès

PMR

Avec enthousiasme, légèreté et sensibilité, notre duo de clownes reprend des moments choisis
de leur vie confinée. Leur quotidien s'est modifié. Qu'à cela ne tienne ! Elles le traversent, le
contournent, le détournent. Ce n'est pas la traversée du désert, bien au contraire. Rires, plaisir,
mauvaise foi, sincérité, doutes, réconciliations, elles rient de tout, mais surtout de pas grandchose, ce qui est une grande chose !! Elles ont une mission et tiennent à la mener jusqu'au bout !!
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Vous êtes

invité-e

L’inauguration
du Festival des Arts

Mélangés aura lieu le
samedi 4 juin à 17h00
salle des fêtes de LA BRESSE

et sera suivie du spectacle
Les Détricoteuses à 18h00.
Venez nous rejoindre à cette occasion !

Durant l’inauguration, sera également
présenté El punto, le court métrage réalisé
en février 2022 par un groupe d’adolescents
de 14-18 ans, résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes des Hautes
Vosges, en partenariat avec les harmonies

de Cornimont et La Bresse qui ont assuré
la partie musicale. L’ECSP, sans qui rien
n’aurait été possible, a assuré la mise en
œuvre du projet.
Ce projet, accompagné par Ghislain
BOURQUIN (vidéaste, photographe) et
Sophie NOWAK (comédienne, metteuse
en scène) a reçu le soutien financier de la
communauté de communes et de la Caisse
d’Allocations Familiales des Vosges dans le
cadre du Festival des Arts Mélangés 2022.
Le film sera également projeté, dans son
intégralité, avant chaque séance des
cinémas du territoire durant la semaine du
festival, ainsi qu’à l’ECSP sur les horaires
d’ouverture au public.

Accueillir en soi le printemps
Séance de yoga au jardin
Muriel PIERREL

Dim 05.06 9h00 à 10h00
Dim 12.06 9h00 à 10h00

Cornimont
Jardin de Bonnegoutte

Tout public
Sur inscription au 03 29 24 02 88

1

accès

PMR

Retrouver son énergie grâce au yoga et à la respiration avec Muriel PIERREL, relaxologue et
enseignante de yoga. Un travail d'ancrage au sol, d'accueil des sensations pour se libérer de
l'ambiance morose et des tracas.
Les séances de yoga auront lieu en extérieur, il est recommandé de prévoir une tenue chaude.
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spectacles & ateliers

Le printemps dans ma palette
Atelier de peinture
Marie-Jo CLAUDEL

Dim 05.06 10h00 à 12h00 Cornimont
Mer 08.06 14h00 à 16h00 Jardin de Bonnegoutte
Enfants accompagnés de leurs parents

1

accès

PMR

Sur inscription au 03 29 24 02 88

Toutes les couleurs du printemps grâce à la peinture et ses techniques à apprivoiser, avec
l'artiste Counehète Marie-Jo CLAUDEL, que vous soyez novices, débutants ou chevronnés.
Au coeur du Jardin de Bonnegoutte, parmi les oiseaux et la végétation, sinon, en intérieur si
mauvais temps. Ambiance zen assurée.

Tissons le printemps
Fabrication d'œuvres tissées
Marie HELLE

Dim 05.06 14h30 Ventron Musée du textile
Tout public

4
accès

Sur inscription au 03 29 24 02 88

PMR

Un bouquet de fleurs, une envolée de papillons... Venez fêter le printemps à Ventron et vous
repartirez avec votre réalisation tissée tout en participant également à l’élaboration d’œuvres
collectives à grande échelle.

Ladislava, histoires de la musique tzigane
Voyage musical en Europe de l'Est
Emmanuelle & Olivier LOMBARD

Lun 06.06 18h00 Tendon Halle couverte

5

Durée : 1h30
Tout public (à partir de 6 ans)

accès

PMR

Accès libre
Elle compose, chante et souffle (clarinette), lui fait les arrangements et gratte (guitares) sur
les chemins de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Du répertoire des musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est aux grands classiques du jazz manouche, ils reprennent aussi
Brassens, Montand ou Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.

9

Ma main dans ta feuille
Théâtre de nature

Compagnie Duo des Branches
Mar 07.06 18h00 La Forge Chalet de la pêche

6

Durée : 30 minutes
Tout public

accès

PMR

Accès libre
Deux joueuses mettent en exergue, à travers leur corps et le langage, nos liens et notre rapport
à la Nature. On parle ici du regard que l’on pose sur l’Autre et de l’action que l’on ose, pour
créer et vivre cette rencontre.
Avec Nadège BILLIÈMAZ : joueuse et directrice artistique, Laurence HILLEL : joueuse.

Éclosion vannière
Atelier de vannerie
Pauline GEHIN
Mer 08.06

9h00 à 12h00

Cornimont
Mer 08.06 14 00 à 17 00 Jardin des Panrées
h

h

Tout public (à partir de 10 ans)
Sur inscription au 03 29 24 02 88

7

accès

PMR

Une poignée de saules, quelques techniques simples de tressage... et contribuez à fabriquer
le nichoir géant, prêt à accueillir la première couvée vannière du Jardin et Objets des Panrées.
Cette œuvre collective sera présentée au public, par l’association des Amis du Jardin et Objets
des Panrées, les 11 et 12 juin 2022, lors du Printemps en mode jazzy, dans le cadre du Festival
des Arts Mélangés.

Les plantes à sons
Musique végétale improvisée

Sylvie TRIBOULOT, Sens à sons nature
Mer 08.06 14h00 Sapois Menaurupt (anc. scierie)

9

Tout public (à partir de 8 ans)
Chaussures de marche conseillées

accès

PMR

Sur inscription au 03 29 24 02 88
Découverte des plantes à sons lors d’une petite balade, ou comment devenir luthier en herbe !
Au cours de la marche, certains végétaux rencontrés seront utilisés pour émettre des sons et
se transformer en sifflets, racloirs et autres agitatophones !
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Le mystère des mosaïques
Créations jardinières
Régine LEHMANN
Mer 08.06

17h30 à 19h00

Jeu 09.06

17h30 à 19h00

Ven 10.06

17 30 à 19 00
h

Cornimont
ECSP, espace pelouse

10

h

accès

Sur inscription au 03 29 24 02 88

PMR

Artistes-jardiniers, à vous de jouer ! Créez des mosaïques multicolores avec des plantes, bouts de
bois, cailloux, fruits et fleurs, au gré de votre fantaisie. Est-ce un personnage, un animal, un objet ?
Quel mystère se cache dans votre tableau naturel ? Que d’histoires extraordinaires à partager !
Tout public, les enfants doivent être accompagnés.

Feuillage
Performance arborée, dansée et musicale
Compagnie Duo des Branches

Mer 08.06 18h00 Rochesson Sentier Au fil de l'eau

8

Durée : deux spectacles de 20 minutes
Tout public

accès

PMR

Accès libre
Un arbre, une danseuse-grimpeuse, Nadège BILLIÈMAZ, et un musicien, Philippe PETITCOLIN : la
rencontre entre les trois. De courts tableaux sont improvisés, où le corps aérien voltige, se niche
au cœur des branches, se faufile entre les feuilles, pour ne faire plus qu'un avec l'arbre.

Zen, soyons zen !
Séance détente

Piscines de la CCHV
Jeu 09.06 18h00 à 20h00 La Bresse Piscine
Sam 11.06 18h00 à 20h00 Vagney Piscine

11

12

Public adulte
Sur inscription au 03 29 24 02 88
Stressé par le quotidien ou à la recherche d'un moment privilégié, rien que pour soi, la séance
"aqua-détente" s'envisage comme un havre de paix pour lâcher prise. La séance aquatique dure
45 mn et comprend une série de mouvements. Elle est animée par un éducateur sportif.
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Eveil
et artistique
culturel

La Communauté de Communes des Hautes
Vosges dispose d’un Contrat Territorial
d'Éducation
Artistique
et
Culturelle
(CTEAC) sur son territoire dont elle assure la
coordination. Celui-ci est actuellement en cours
de renouvellement.
Quels sont les principes fondateurs du CTEAC ?

au
p rése

au
p rése n t

Il est nécessairement co-construit avec différents partenaires
(établissements scolaires, lieux culturels, artistes, associations...).
Il est contextuel car le territoire est sa source d'inspiration et son
support de création.
Il est tout public et s’adresse aussi bien aux enfants, durant les temps
scolaires, périscolaires et extrascolaires, qu'aux adultes.
12

Une résidence de création partagée a été accueillie en 2021
En 2021, la CCHV avait fait le choix de proposer une résidence de création partagée
sur son territoire, dans le cadre du CTEAC. La compagnie IPAC a travaillé avec huit
classes du territoire, sur le thème du Plan Paysage de lutte et d’adaptation au
changement climatique. Les enfants ont participé à l’élaboration d’un film et de
plusieurs représentations qui ont eu lieu sur le territoire : Après le Déluge.
Les enfants ont ainsi eu l’opportunité de s'exprimer sur leur territoire, aujourd’hui,
et sur ce qu’ils souhaitent en faire dans les années à venir. Une expérience très riche
pour tous, débutée en janvier 2021, achevée au mois d’octobre 2021. Elle a permis à
tous de découvrir différents aspects du monde culturel et de se produire en public.

L’aventure continue...
2023 : la CCHV proposera un nouveau thème autour
du paysage et de l’environnement. L'objectif sera de
présenter les réalisations de chaque participant lors de
la Semaine du paysage qui aura lieu au mois de juin 2023.

ent

Après le Déluge
Compagnie IPAC, avec les
élèves du territoire
de la CCHV

L’appel à projet concernant l’EAC sera mis en ligne sur le
site internet de la CCHV, et sera directement transmis aux écoles
du territoire, ainsi qu’aux partenaires culturels.
Pour toute question à ce sujet, pour assurer un suivi dans le montage
des dossiers et correspondre aux critères d’éligibilité, vous pouvez
contacter Estelle LANOIX, coordinatrice du CTEAC :
03 29 24 02 88 • elanoix@cchautesvosges.fr
Le CTEAC est réalisé en partenariat avec la DRAC Grand-Est, le Département des Vosges
et l’Education Nationale.
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Écrin de culture
Voyage musical en Europe de l'Est

École de musique intercommunale des 2 Vallées
Jeu 09.06 20h00 Ventron Musée du textile

4

Durée : 45 minutes
Tout public

accès

PMR

Accès libre
Un lieu avec une culture industrielle a toujours une histoire à raconter. Comme un personnage
à part entière, ce soir-là, il la racontera en musique pour faire du Musée du textile de Ventron un
écrin de culture.

Eclosion printanière à l’étang des fées
Atelier d'écriture

Union des écrivains Vosgiens
Sam 11.06 9h30

Saulxures / Mtte Étang des fées

13

Suite à la médiathèque, à Saulxures/Mtte, vers 10h30
Durée : toute la matinée
Tout public / Accès libre
L’étang des fées est un lieu idéal pour percevoir cette éclosion de la nature printanière et y démarrer
des impressions d’écriture. Un tapis d'herbes très fines et une flore spécifique confèrent au lieu
une ambiance féerique. Ces impressions seront échangées et développées à la médiathèque dans
une floraison d’écriture, enregistrée pour les radios Résonance FM et Radio Gué Mozot.

L’Art de chez nous !

Attention

talents !!

Journée multiculturelle des talents

Associations / Artistes / Artisans / CCHV
Sam 11.06 10h00 à 18h00 Vagney Espace St Hubert
Avec la Médiathèque intercommunale des
Hautes Vosges, la Cabane des Sotrés, la
brasserie La Pimbêche, Fond de Vallée,
l’Union musicale voinraude, la Gastronomie
à Dom et la Chorale du club du Haut du Roc.

15

accès

PMR

Spectacles de breakdance participatifs, ateliers culinaires et dégustations, concerts, découverte
de l’art du brassage et du travail du bois, atelier créatif autour du livre, atelier créatif "Chemin
printanier" entre autres, pour déambuler et échanger toute la journée, en toute convivialité.
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Forêt enchantée en chantant
Musique végétale improvisée

Sylvie TRIBOULOT, Sens à sons nature
Sam 11.06 14h30 Cleurie Hêtre de la Vierge

16

Tout public (à partir de 8 ans) / Durée : 2 heures
Chaussures de marche conseillées
Sur inscription au 03 29 24 02 88
Bruiter la forêt avec les éléments naturels ou avec la voix. Oraliser, chanter les arbres ou les
oiseaux... Et si cette rando devenait en-chantant(e) !

Le printemps en mode jazzy
Défilé poétique et musical
Compagnie Paroles (Metz)

Sam 11.06 14h30 et 16h30 Cornimont
Dim 12.06 14h30 et 16h30 Jardin des Panrées
Durée : 45 minutes
Tout public / Accès libre

7

accès

PMR

Le défilé poétique et musical, conduit au milieu des jardins des Panrées par des comédiens et
des musiciens, portera sur le thème du renouveau. Sur des airs jazzy, leurs créations originales
proposeront une déclinaison joyeuse de la nature et de la vie culturelle vosgienne.

Concert d’arbres
Mots et musique en forêt
Simples & cimes

Sam 11.06 15h00 Basse-sur-le-Rupt Col de la Burotte 14
Durée : 2h30 / Parcours en forêt de 3 km
Tout public, prévoir chaussures de randonnée
Sur inscription au 03 29 24 02 88
Le fabuliste Rémi CARITEY (écrivain et photographe) et le musicien Christophe TOUSSAINT (luthier
et chanteur) vous entraînent en cortège à travers la forêt, guidés par des mots, vers des arbres
singuliers, où s'élèvent des musiques de l'instant. Au fil du spectacle, qui invite à l'écoute et à
l'émerveillement, notre procession s'enracine dans le mystère du vivant, qui partout éclot.

Repli en cas de pluie : Refuge de création du Rupt de Bâmont - 498, chemin de Rehaingoutte - 88290 Saulxures / M.
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Les contes d’Écoésie
Balade contée en forêt

Aurélie BERNHEIM & Le Plateau Ivre
Dim 12.06 10h00 Gerbamont Devant la mairie

17

Dim 12.06 14h30 Le Syndicat Carrières Plaine Cleurie

18

Tout public (à partir de 6 ans)
Sur inscription au 03 29 24 02 88
La conteuse, Aurélie BERNHEIM, a rencontré un petit garçon venu d'Ecoésie, un pays lointain,
très lointain, peut-être situé dans l'avenir. Un monde où l'écologie se fait en poésie. Ce petit
garçon, d'apparence très banale, ramasse des déchets en forêt tout en récitant des poèmes.
Intriguant, n'est-ce-pas ?

Au pas de l’âne, découvrons nos forêts
Balade avec des ânes

Deil TOUSSAINT & Marie GABILAN
Dim 12.06 14h00 Sapois Ferme des Prés en Bulle

19

À partir de 3 ans / Durée : 3 heures (4,5 km)
Chaussures de marche conseillées
Sur inscription au 03 29 24 02 88
En suivant le rythme du pas de l’âne, marchons le long d’un parcours bucolique sur les sentiers
de randonnée. À l’arrivée, visite des jardins et moment d’échange autour de l’agriculture
pays’âne.

FAM 2020 : Im Wald, échappée sylvestre, au Musée du textile, à Ventron
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Équipement
ements
sportifs
culturels d e l a C C HV
Quo i d e n e u f ?

Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes des Hautes
Vosges a fait le choix d’étendre certaines de ses compétences et de
transférer des équipements communaux à l’intercommunalité.

Médiathèques

Cinémas

Piscines

ÉQUIPEMENTS TRANSFÉRÉS À L'INTERCOMMUNALITÉ

Médiathèque de Saulxuressur-Moselotte
Médiathèque de Cornimont
Bibliothèque de La Bresse

Cinéma de La Bresse
Le cinéma L'Entr'actes, à
Vagney, est intercommunal
depuis 2004.

Piscine de La Bresse
La piscine située à Vagney a
été transférée en 2015.

La médiathèque, située à
Vagney, est intercommunale
depuis sa création, en 2012.

CE QUI CHANGE POUR LES HABITANTS AU QUOTIDIEN

• Accès et prêts gratuits pour
les habitants de la CCHV,
dans les médiathèques de
Saulxures‑sur‑Moselotte,
Cornimont et Vagney.
• La mise en réseau des
médiathèques est en cours :
chaque habitant pourra
bientôt se rendre dans la
médiathèque de son choix,
avec la même carte.
La bibliothèque de La Bresse a
un fonctionnement différent :
sa gestion est associative.

• La gestion des deux cinémas
reste associative : Vagney
Loisirs pour Vagney, MLC de
La Bresse pour La Bresse.
Les deux associations
pratiquent leurs propres
tarifs, avantageux, afin
de garder une attractivité
cinématographique sur le
territoire.
Leur programmation est
consultable sur leur site
internet.
Un projet de réhabilitation
est envisagé pour le cinéma à
Vagney, afin de lui redonner
une nouvelle jeunesse.

• L'installation d’un nouveau
système de contrôle d’accès
est en cours à la piscine à
Vagney, sur le modèle du
système à La Bresse : une
carte unique donnera accès
aux deux piscines.
• Tarif préférentiel « résidents »,
pour l’accès aux installations,
aux cours et aux animations
dans les deux piscines.
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Expositions

Au printemps, tout renaît
Exposition de sculptures
Aude VAXELAIRE

Sam 04.06 & Dim 05.06
Sam 11.06 & Dim 12.06
Cornimont Jardin de Bonnegoutte

1
accès

Horaires d'ouverture en page 5

PMR

Au printemps, tout renaît : dans le cadre enchanteur du Jardin de Bonnegoutte, Aude
VAXELAIRE, artiste métallière de La Bresse, exposera ses sculptures.

Quand les enfants imaginent...
Exposition de peinture

Relais petite enfance de la CCHV
Sam 04.06 → Dim 12.06
Cornimont Espace culturel et social de la Pranzière
Vagney Médiathèque intercommunale
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Horaires d'ouverture en page 5

10

accès

PMR

Le Relais petite enfance de la CCHV vous invite à découvrir les œuvres des enfants quand ils
imaginent le printemps. Ces créations ont été réalisées par les enfants lors des ateliers d’éveil
du relais, accompagnés de leurs assistant-te-s maternel-le-s.

Paint'art
Performance street art
La Conex

Sam 04.06 / à partir de 10h00
Cornimont Rue de la gare (mur sous l'école)
Vagney Gymnase du collège
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Murs ouverts à la visite durant tout le festival

23
accès

PMR

Longtemps vu comme un acte de vandalisme, le street art est un courant artistique né vers la
fin des années 1900. Il fait désormais partie de notre quotidien, les villes sont des musées à ciel
ouvert. Avec les conseils municipaux des jeunes, le collectif d'artistes La Conex va réaliser deux
performances de graff en live : deux sites, deux styles, quatre artistes. Venez participer dès 10h !
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Des savoir-faire locaux
Artisanat, gastronomie, conte, spectacle
Artisans / Artistes / Associations

Sam 11.06 → Dim 12.06 / 9h → 12h & 14h → 18h
Cornimont Jardin des Panrées

7

Avec Pauline GÉHIN, Jean-Louis ROLAND,
Augustin MARCHAL, Sauvages et Cultivées,
Zoé, La cabane qui murmure

accès

PMR

Les vanneries de Pauline GEHIN et la découverte du travail de l'osier, une œuvre collective et
rayonnante, sur le thème de l'éclosion, réalisée par les maîtres du lieu, Jean-Louis ROLAND
et Augustin MARCHAL, les produits raffinés et arômatiques de Sauvages et Cultivées, les
contes de Zoé, et La cabane qui murmure qui, le mercredi, chuchotera aux oreilles d'un public
familial. Un bien joli programme !

FAM 2020 : Pauline GÉHIN présente l'atelier
de vannerie 10 usines, 10 cheminées
à l'ECSP, à Cornimont
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FAM 2020 : fabrication de nichoirs par les
enfants durant l'animation À la découverte du
Haut-Fer, au Musée du bois, à Saulxures / Mtte

Pendant ce
sur le territoire de la Communauté
de Communes des Hautes Vosges

temps...

GABRIELLE OU LE BAL DE TOUTES VIES AU LAC DE BLANCHEMER
LUNDI 6 JUIN 2022 • 15H00 • LAC DE BLANCHEMER • LA BRESSE

Par l’intertroupe RECRE Vivre et Créer à la Montagne (Hautes
Vosges), Les Kédalhumés (Thiéfosse) et L’Âme en Scène (Epinal)
La pièce prend tout son sens autour du lac, lieu magique, en
une pleine éclosion de culture printanière. Sotrés lutins et
leur mariage subtil, sorcières âmes de la nature, créatrices de
philtres, envoûtement des fées de la nature secrète, autant
d'épisodes au service du récit de la Guerre de Trente Ans qui a
marqué le pays en pleine époque minière.

Musique : Christophe TOUSSAINT (épinette, harpe, nyckel harpa, cor des
Alpes), Michel GÉNINI (chant et guitare) / Texte : Vincent DECOMBIS / Mise en
scène : Évelyne DEFEZ

VIVEZ LE PRINTEMPS SUR LA VOIE VERTE

DIMANCHE 12 JUIN 2022 • 9H00 : DÉPART AU PLAN
D’EAU DE REMIREMONT • 13H00 : ARRIVÉE À CORNIMONT

Par le collectif Vivez la voie verte
Fête déambulatoire, mélangeant les pratiques
artistiques amateurs, la nature, et le sport. Petits
spectacles, théâtre, clowns, lectures, musiques, landart d’une dizaine de minutes auront lieu à chaque
gare ainsi que des expositions d’artistes locaux.
Une fête pour découvrir ou redécouvrir la voie verte.

FÊTE DU VÉLO en écho à la Journée nationale du vélo
DIMANCHE 12 JUIN 2022 • 13H00 À 18H00
SITE DU TERMINUS DE LA VOIE VERTE À CORNIMONT

Par Ballast et l'Espace culturel et social de la Pranzière
Au programme :
• accueil du cortège déambulatoire de la voie verte
• concert Les escrocs du swing (jazz manouche) et théâtre
• ateliers vélo, ludiques, écocitoyens et pédagogiques,
avec Ballast
• présentation des épouvantails réalisés lors d'un projet
avec l'artiste François KLEIN
La buvette sera tenue par un groupe de jeunes
de l'ECSP (boissons + petite restauration).
Cette action est soutenue par le PnrBV et la CAF des Vosges.
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nfohabitat
dispositifs
Info

Les

de la
pour vous accompagner CCHV
au quotidien

Avec son Plan de Paysage de lutte
et d’adaptation au changement
climatique et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la Communauté de
Communes des Hautes Vosges porte une politique locale de l’habitat qui vise à :
• accompagner les particuliers et les entreprises dans leur projet de rénovation ;
• encourager les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à rénover leur
logement ;
• réduire et améliorer la consommation énergétique du bâti ;
• soutenir une qualité architecturale et paysagère faisant appel à l’utilisation de
ressources locales et mettant en valeur l’identité vosgienne et son histoire.

LES PERMANENCES
ARCHITECTURE
Les architectes du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
des Vosges (CAUE) vous conseillent
dans le domaine de la construction, de
l’aménagement ou de la rénovation. Ce
service à domicile, gratuit et personnalisé,
vise à promouvoir des aménagements
de qualité et une architecture innovante,
respectueuse de nos paysages.
Pour prendre rendez-vous :
• 03 29 24 02 88
• conctact@cchautesvosges.fr
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LES AIDES FINANCIÈRES HABITER MIEUX
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la CCHV
participe au programme Habiter Mieux qui vous permet d’obtenir
une aide financière (sous condition de ressources de votre foyer),
ainsi qu’un accompagnement personnalisé, pour vos travaux de
rénovation thermique. L’objectif est de réduire votre consommation
d’énergie d’au moins 35 %. Pour engager la démarche, remplissez
le questionnaire ci-joint qui sera à transmettre à l’ANAH. Un
organisme agréé vous contactera ensuite pour établir le diagnostic
gratuit de votre situation, sans engagement de votre part.
Coordonnées de l'ANAH :
Agence nationale de l’habitat
22-26, Avenue Dutac - 88026 EPINAL Cedex
03 29 69 13 76 (lundi à vendredi : 9h → 11h30)
anah@vosges.gouv.fr

LES CONSEILS France Rénov'
Un espace France Rénov' sera créé sur le territoire
durant le second semestre 2022. Les conseillers
France Rénov’ accompagnent les ménages
(logements individuels et copropriétés) ainsi que les petites entreprises du tertiaire privé
(moins de 9 salariés) dans leur projet de rénovation énergétique.
Les services proposés :
• conseil sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables comme les travaux
d’isolation, de chauffage, de rénovation…
• présentation des équipements et matériaux disponibles sur le marché ;
• informations sur les aides existantes ;
• réalisation de simulations pour faciliter le choix entre différentes solutions ;
• orientation vers des plateformes de rénovation ou vers des organismes, bureaux
d’études et entreprises susceptibles d’intervenir dans le domaine technique concerné
par la demande.
En attendant la mise en place de l'antenne locale du service, une antenne régionale
France Rénov’ est à votre disposition :		
0800 60 60 44
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F
en un coup d’œil
Le

Sam 04.06

Dim 05.06

Lun 06.06
Mar 07.06

Éclosions printanières

Cornimont

p. 7

14h00

Au printemps, je sors de ma coquille

Cornimont

p. 7

18h00

Spectacle de clownes au féminin

La Bresse

p. 7

9h00

Accueillir en soi le printemps

Cornimont

p. 8

10h00

Le printemps dans ma palette

Cornimont

p. 9

14h00

Au printemps, je sors de ma coquille

Cornimont

p. 7

14h30

Tissons le printemps

Ventron

p. 9

17h00

Au printemps, je sors de ma coquille

Cornimont

p. 7

18h00

Ladislava, histoires de la musique tzigane

Tendon

p. 9

18h00

Ma main dans ta feuille

La Forge

p. 10

Éclosion vannière

Cornimont

p. 10

10h00

Éclosions printanières

Cornimont

p. 7

14h00

Le printemps dans ma palette

Cornimont

p. 9

14h00

Éclosion vannière

Cornimont

p. 10

14h00

Les plantes à sons

Sapois

p. 10

17h30

Le mystère des mosaïques

Cornimont

p. 11

18h00

Feuillage

Rochesson

p. 11

17h30

Le mystère des mosaïques

Cornimont

p. 11

18h00

Zen, soyons zen !

La Bresse

p. 11

19h00

Spectacle de clownes au féminin

Thiéfosse

p. 7

20h00

Écrin de culture

Ventron

p. 14

17h30

Le mystère des mosaïques

Cornimont

p. 11

Éclosion printanière à l'étang des fées

Saulxures / Mtte

p. 14

10h00

L'Art de chez nous !

Vagney

p. 14

14h00

Au printemps, je sors de ma coquille

Cornimont

p. 7

14h30

Forêt enchantée en chantant

Cleurie

p. 15

14h30

Le printemps en mode jazzy

Cornimont

p. 15

15h00

Concert d'arbres

Basse-sur-le-Rupt

p. 15

16h30

Le printemps en mode jazzy

Cornimont

p. 15

18h00

Zen, soyons zen !

Vagney

p. 11

Accueillir en soi le printemps

Cornimont

p. 8

10h00

Les contes d'Écoésie

Gerbamont

p. 16

14h00

Au pas de l'âne, découvrons nos forêts

Sapois

p. 16

14h30

Le printemps en mode jazzy

Cornimont

p. 15

14h30

Les contes d'Écoésie

Le Syndicat

p. 16

16h30

Le printemps en mode jazzy

Cornimont

p. 15

9h00

Mer 08.06

Jeu 09.06

Ven 10.06

9h30

Sam 11.06

9h00

Dim 12.06

Spectacles & ateliers

10h00

04, 05, 11 et 12.06

Expositions

Au printemps, tout renaît

Jardin de Bonnegoutte ■ Cornimont

p. 19

du 04.06 au 12.06

Quand les enfants imaginent...

→ ECSP ■ Cornimont
→ Médiathèque ■ Vagney

p. 19

du 04.06 au 12.06

Paint'art

→ Rue de la gare ■ Cornimont
→ Gymnase du collège ■ Vagney

p. 19

Des savoir-faire locaux

Jardins des Panrées ■ Cornimont

p. 20

11.06 et 12.06

