
LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DES VOSGES 
PRÉSENTE

RENC 
ON 
TRE 
AVEC ... 

LA dans  
plus de 40 

médiathèques 
& 

bibliothèques 
du réseau 

/20
30 NOV.1er OCT./

mediatheque.vosges.fr



3

Pour sa vingtième édition,  
le Conseil départemental et les 

bibliothèques-médiathèques 
vosgiennes se mettent à l’heure 

belge du 1er octobre au  
30 novembre 2020.

Les affinités historiques, 
géographiques et culturelles 

sont telles avec la Belgique 
que c’est presque à une fête de 

famille que le Département vous 
convie. Point de cotillons ou 

de champagne mais plutôt des 
bulles de BD -particulièrement 

à l’honneur cette année- et 
des tranches de rires et de vies, 

souvent burlesques, un brin 
mélancoliques parfois.

L’épisode historique de 
confinement que nous avons 
vécu au printemps dernier a 
montré, s’il en était besoin, 
l’impérieuse appétence de 
culture pour tout un chacun 
et de partage autour des 
arts, de manière générale. 
Alors, ouvrons l’album de famille 
de ce cousin si loin, si proche,  
et (re) découvrons les 
particularités de ce jeune 
pays qui aura 200 ans en 
2030. Spectacles vivants 
humoristiques et musicaux, 
projections de films 
documentaires et d’animation, 
contes, ateliers culinaires, 
conférences, échanges 
épistolaires… Je vous invite à 
découvrir sans tarder cette 
programmation culturelle 
variée qui saura sans aucun 
doute vous surprendre, et vous 
souhaite de belles rencontres !

François VANNSON
Président du Conseil 
départemental
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faire des allers-retours 
entre son travail et 
l’héritage artistique de 
son père. Marc Streker 
apportera son expertise 
sur l’excellence des 
format ions  BD en 
B e l g i q u e  q u i  o n t 
formé tous les grands 

artistes et ceux-ci ont permis la création de 
nombreux labels de BD indépendants et aussi 
permis le renforcement des éditeurs belges 
emblématiques comme Dargaud, Dupuis, Le 
Lombard, Casterman. Marc Streker mettra 
particulièrement l’accent sur les éditeurs 

contemporains indépendants basés à Bruxelles et 
Paris (L’Employé du Mois, Frémok, etc.), auxquels 
on ajoutera les revues alternatives, une fourmilière 
de projets éditoriaux, véritables incubateurs de 
talents qui ont pour vocation de questionner le 
médium comme vecteur d’art et pas seulement 
de divertissement. 
Cette table ronde se veut un rendez-vous qui 
s'adresse aussi bien aux professionnels du livre 
qu'aux amoureux ou aux curieux du genre.

Gilles MEZZOMO

Cases, bulles, dialogues, intrigues, personnages, 
scénario, storyboard, dessin, couleurs... Les enfants 
sont invités à entrer dans la peau d’un auteur de 
bande dessinée et à apprendre tous les rouages du 
processus de création, non sans avoir découvert 
au préalable les planches originales et autres outils 
quotidiens que leur professeur d’un jour, Gilles 
Mezzomo, aura apportés. 
Né en 1958, Gilles Mezzomo a longtemps travaillé pour la SNCF et occupé ses loisirs 
à dessiner. S’il ne nourrit pas de passion particulière pour l’entreprise ferroviaire qui 
l’employait, il adore les histoires qui se déroulent dans un train et place au sommet de 
son Panthéon personnel le film Transamerica Express. Lorsqu’il soumet ses planches, 
résultat de longues années de travail, à la rédaction de Spirou en 1991, il est loin de 
penser qu’il retiendra aussitôt l’attention des éditeurs. C’est le début d’une grande 
aventure éditoriale. Parmi ses œuvres, citons Luka (Dupuis), Ethan Ringler (Dupuis), 
Le Vétéran (Glénat), et en 2019, Les Maîtres des Iles (Glénat).

 
Nicolas GRIVEL

LA BD BELGE POUR CULOTTES COURTES

Lucky Luke, Les Tuniques Bleues, Les Schtroumpfs, Boule et Bill, Gaston 
Lagaffe... autant de personnages incontournables de la BD belge que Nicolas 
Grivel propose de découvrir de manière ludique, ainsi que les codes de la BD, 
au travers d’une conférence didactique et interactive spécialement pensée 
pour les enfants (et leurs accompagnateurs !).
Nicolas Grivel est né à Epinal. Après avoir travaillé 7 ans comme éditeur pour 
Pika Editions (Hachette), il crée en 2011 sa propre agence littéraire au Tholy  
spécialisée dans la BD.

 
Johan DE MOOR  

Stephen DESBERG 
Marc STREKER 

Nicolas GRIVEL, modérateur

LA BANDE DESSINÉE BELGE :  
HIER, AUJOURD’HUI...  

ET DEMAIN ?
Pour inaugurer la vingtième édition de Rencontre 
avec..., nous mettrons la nappe blanche de 
circonstance et accueillerons d'excellents 
représentants du neuvième art (scénariste, illustrateur, 
directeur de l’Ecole Saint-Luc et agent littéraire).  
La table ronde, animée par Nicolas Grivel, mettra 
en exergue le parcours des invités. Stephen 
Desberg qui est un des scénaristes belges à 
avoir vendu des millions d’albums. On parlera 
de ses succès comme IR$ ou Scorpions, de la 
spécificité belge mais aussi de son virage vers le 
roman graphique avec son projet Le Cri Intérieur 
sur la dépression de sa mère. Johan De Moor 
sera un vrai marqueur de l’humour dans la BD 
belge. Flamand, Johan sera aussi le trait d’union 
parfait pour comprendre la Belgique en BD. Fils 
de Bob de Moor (assistant d’Hergé), Johan pourra 

TOUT PUBLIC 
—
Vendredi  
2 octobre – 20h

CHAUMOUSEY
salle polyvalente ou 
médiathèque
—

INITIATION  
À LA BD

JEUNE PUBLIC 
DE 8 À 12 ANS

—
Mercredi   

21 octobre 
 de 10h à 12h  

et de 14h à 17h

BIFFONTAINE
bibliothèque 

—

JEUNE PUBLIC  
DE 7 À 11 ANS 

—
Mercredi 

21 octobre – 16h

RAON- 
AUX-BOIS

bibliothèque
—
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et Cuberdo±

Un spectacle de Sophie Clerfayt
entre récits, légendes et souvenirs
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www.sophieclerfayt.be
Une production de l’asbl Polypluriel avec le soutien du Festival International du Conte de Chiny

Une coproduction de la Compagnie des Paroles  
et du Collectif 1984
Conteuse :  Véronique de Miomandre 
Mise en scène : Max Lebras 
Avec le soutien des tournées Art et Vie et de l’Aide à 
la Création de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Véronique de Miomandre est conteuse depuis 18 ans 
bien qu’ingénieure de formation. Formée au conte, 
au mime, au clown et au chant, co-administratrice 
de la Fédération des conteurs professionnels de 
Belgique, elle a poursuivi une action pugnace pour la 
reconnaissance du conte par les instances culturelles. 
Max Lebras est animateur théâtre, comédien, 
régisseur et metteur en scène. L’essentiel de ses 
activités, il l’organise au sein du collectif 1984 (troupe 
de Théâtre Action reconnue par la communauté 
française de Belgique) dont il est membre depuis 
plus de 25 ans.

FEMME DU NORD  
ET CUBERDON

« Portraits de femmes nées en terre du chicon ;  
des femmes qui aiment la vie, les hommes et la 
liberté. Le cuberdon, bonbon belge à la robe pourpre, 
est dur à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Il est 
divin, unique et sacré ». Le ton du spectacle est 
celui de la liberté, de la malice, de la gourmandise 
sans oublier une touche de poésie. Un propos 
contemporain ancré dans la tradition et dans 
l’histoire des femmes.
Avec le soutien de Chiny, cité des contes.
Sophie Clerfayt, conteuse professionnelle depuis 2005, 
raconte comme elle aime. Et elle aime le waterzooï, 
l’humour, la poésie, le rouge, les silences, la chanson «les 
haricots», les histoires tendres, le bon sens bruxellois, 
les changements, les champs de coquelicots, les choses 
farces, la truculence, voyager, les points de suspension, 
un bon verre de vin rouge, les bonbons à la violette, le 
doute, la douceur, le Brésil et l’honnêteté. Après avoir 
beaucoup voyagé, habité en Afrique et au Brésil en 
travaillant dans la coopération au développement, elle 
a renoué avec le plaisir de dire. Un plaisir qu’elle a 
découvert enfant grâce à Bourvil, Brel ou Beaucarne.

Véronique DE MIOMANDRE
SOUS LES NÉONS DU DÉSIR

À partir de témoignages de prostituées, recueillis 
dans les quartiers chauds de Bruxelles… Une intrigue 
dans l’univers des intrigantes. L’une d’entre elle a 
disparu… en laissant des traces. Levons le voile sur  
« le plus vieux métier du monde », sur les belles 
de jour, les filles de joie, les grandes horizontales... 
“Sous les néons du désir”, par sa bouche, entendre 
se raconter celles qu'on n’entend peu parler, celles 
qui ont un langage bien décolleté, celles qui sont 
abordées par les hommes et vilipendées par les 
femmes, celles qui font ce que certains refusent 
d'appeler un métier, celles qui ont deux prénoms 
mais un seul corps, celles qui se maquillent 
outrageusement dès potron-minet pour attirer les 
matous. Celles qui proposent leurs charmes malgré 
tout... Véronique vous attend dans un boudoir, sur 
un tabouret, au naturel, sans talons aiguilles, pour un 
moment d'intimité.

Sophie CLERFAYT
BELGITUDES  

ET AUTRES ZWANZES
La Belgique, c’est chez moi ! Là où sur les pavés de la 
Place du Jeu de Balle, on raconte le petit chaperon 
rouge en bruxellois ; ou plus loin, rue du Chêne, on 
dit que Charlemagne 
passait le printemps 
dans son palais, le Val 
des Roses. Tandis que 
le vent du nord apporte 
une cocasse histoire de 
grenouille ; au Sud, dans 
les vergers, on laisse 
pousser de mystérieuses 
légendes. « Belgitudes 
et autres zwanzes » est 
un voyage au plat pays 
entre humour, tradition 
et waterzooï.

ADULTES ET 
ADOLESCENTS À 
PARTIR DE 15 ANS
—
Dimanche 
4 octobre – 18h

RAMBERVILLERS
médiathèque
—

TOUT PUBLIC À 
PARTIR DE 8 ANS

—
Vendredi 

16 octobre – 20h30

NOMPATELIZE
bibliothèque 

—
Samedi 

17 octobre – 14h

BELLEFONTAINE
salle de musique 

(bibliothèque)  
—

ADULTES ET 
ADOLESCENTS À 
PARTIR DE  13 ANS
—
Samedi  
17 octobre – 20h

UXEGNEY
médiathèque
—
Dimanche  
18 octobre – 15h

LE CLERJUS
salon d’honneur de la Mairie
—
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TOUT PUBLIC À 
PARTIR DE 10 ANS
— 
Vendredi 
30 octobre – 20h30

SAINT-NABORD
centre socio-culturel
—
Samedi 
31 octobre – 18h30

SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
médiathèque
—

Le voici autoproclamé ambassadeur d’un pays 
burlesque. En septante minutes de douce folie 
revigorante, on suit un petit cours de belgitude.  
« Parce qu’en Belgique, même quand la situation est 
désespérée, ce n’est pas grave. On rit beaucoup et 
tout ce que je dis est vrai ou presque comme dans 
mes précédents spectacles : Silence dans les rangs et 
Gourou. Sous le couvert de l’humour, je balance pas 
mal d’énormités et de vérités » explique le comédien.
Un peu de dérision, une louche de subversion, une 
pincée d’autodérision, une fausse désinvolture et la 
participation du public... Pierre Mathues a préparé 
un « melting pot » à la belge, un excellent stoemp*.
Spectacle de et avec Pierre Mathues
Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen
Avec le soutien des Tournées Art et Vie
* plat typique belge composé de purée de pommes de 
terre mélangée avec un ou plusieurs légumes 
Pierre Mathues, enseignant de français et d’histoire 
né à Charleroi en 1959, est également coach, mentor, 
accompagnateur, conseiller pédagogique mais aussi 
journaliste et marionnettiste. 

Pierre MATHUES
LA BELGIQUE EXPLIQUEE  

AUX FRANCAIS
Faut-il être fou pour être belge ? Non, peut-être !
Succès à Avignon, “La Belgique expliquée aux 
Français”, conférence pédagogique dont Pierre 
Mathues a le secret (c’est son côté prof d’Histoire), 
est destinée aux 200 millions de francophones 
dans le monde mais aussi (et peut-être surtout) 
aux Belges qui, mine de rien, révisent leur histoire, 
leur géographie, leurs langues, leur politique, leurs 
inventions et sont ravis de se voir dans ce miroir 
hilarant.
En 2030, la Belgique fête ses 200 ans ? Allez, 
Pierre Mathues prend les devants !

Geneviève WENDELSKI
IL ÉTAIT UNE FOIS...  
DE VRAIES HISTOIRES BELGES
Ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Belgique sans 
jamais oser le demander, depuis sa création géologique au crétacé jusqu’à 
l’avènement absurde du Roi, en passant par les légendes qui font la saveur 
unique de ses différentes régions, Bruxelles, Flandres et Ardennes ! 
Chantons ensemble dans tous les dialectes et participez au célèbre Jeu des 
Dictionnaires. Après avoir vu ce spectacle, vous brillerez en société belge et 
voyagerez sans souci à travers le Plat Pays !
Geneviève Wendelski, est une conteuse qui, depuis 2003, plonge dans les eaux 
imprévisibles et profondes des histoires, accompagnée de « maîtres-nageurs »  
enthousiastes belges et français (l’Ecole du Conte de Bruxelles, Hamadi, 
Kowarsky, Hindenoch, les Baladins du Miroir, Cie des Chemins de terre, 
Nicolas Bonneau… et bien d’autres). Seule ou en collectifs, elle tisse des projets 
insolites avec les disciplines qu’elle aime : le théâtre d’objet, le clown, la musique, 
l’improvisation, l’image…

Compagnie NIOU
HORTENSE
Spectacle de danse contemporaine et urbaine en 
duo. “Hortense se retrouve seule, submergée par 
le rythme effréné de la vie. Elle a l’impression de 
manquer de temps, qu’il lui file entre les mains. 
Panique... Le désarroi s’empare d’elle et la divise. 
Comment trouver la source d’équilibre ?”. La gestion 
du temps dans notre société, traitée dans le corps 
et le mouvement, c’est ce que Corentin Piquard et 
Justine Electeur ont voulu aborder en mélangeant 
poétiquement leurs styles de danse. 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public sur la notion du temps 
(qui passe).
La compagnie Niou est née de la rencontre entre Corentin Piquard et Justine 
Electeur.

TOUT PUBLIC À 
PARTIR DE 10 ANS
— 
Vendredi 
13 novembre – 20h30

LA VOIVRE
foyer communal
—
Samedi 
14 novembre – 20h30

ARCHES
médiathèque
— TOUT PUBLIC

— 
 Mardi 

27 octobre – 20h

DOMREMY
bibliothèque

— 

Mercredi 
28 octobre – 15h

JEUXEY
salle polyvalente

— 
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BAL FOLK

Connaissez-vous carrés, quadrilles, contredanse de 
Bastogne... Ou encore la maclotte (dérivé du mot 
matelote) de Steinbach, cette danse que les marins 
pratiquaient en mer pour se distraire et oublier 
l’éloignement de leur terre natale ? Chaque village ou 
presque avait “sa” maclotte en Wallonie. Le répertoire 
wallon présente une belle pluralité de danses que le 
groupe 21 BOuTONS prend plaisir à partager et 
à présenter. Du concert au bal, leurs prestations 

touchent le public, leur 
complicité se met au service 
de la musique, et les pieds ont 
envie de danser !

21 BOuTONS est un duo d'accordéons belgo-catalan 
composé de Marinette Bonnert et Pere Romani qui 
s'est formé à Vienne et qui, pour l’occasion, se fait 
accompagner à la guitare par Michel Jacqmain.

Voix et accordéon :  
Marinette Bonnert et Pere Romani
Guitare : Michel Jacqmain

TOUT PUBLIC
—
Vendredi  
9 octobre – 20h30

HAROL
salle des jeunes
—

Du rock jailliront les joyaux ! Ce condensé 
d’énergie donnera sa pleine mesure sur scène. 
Fernand bouge les traditions mais sait aussi faire 
gigoter son public. «J’veux qu’on rit, j’veux qu’on 
danse, j’veux qu’on s’amuse comme des fous...» Ne 
passez pas votre chemin et laissez-vous déborder 
de curiosité pour ce monde en noir et blanc, que 
vous offre Fernand et le grand Jacques...  
Textes : Jacques Brel

FERNAND (Fernand Rock Expérience de son nom 
complet) est un quintet créé en 2016, à l’initiative 
de Sébastien Raingon (ex leader des “Breuvachons”) 
qui démarche des potes musiciens. Ils allient chant, 
guitare et batterie, pour reprendre les textes de 
Jacques Brel et les réinterpréter façon rock.  

FERNAND
BREL ROCK EXPÉRIENCE

Outre les textes merveilleux que pouvait écrire 
Jacques Brel, il y a aussi tout ce qu’il a pu dire :  
“Ce qui compte, dans la vie, c’est l’intensité d’une 
vie, ce n’est pas la longueur d’une vie”, “n’aime dans 
ton présent que sa part d’avenir”, “je crois que les 
hommes sont merveilleux... il faut peut-être qu’on 
leur dise Jacques a dit, encore”, “la qualité d’un 
homme se calcule à sa démesure», “tentez, essayez, 
échouez même... ce sera votre réussite". Fernand n’a 
pu voir le jour que parce que chacun de ses membres 
en est profondément convaincu. Dans “Brel”, il y a 
du texte, des idées, des mots réellement rock’n roll. 
Aux yeux des puristes, réinterpréter son répertoire 
est un exercice périlleux. C’est pourtant le challenge 
que les membres du groupe se sont donné : faire 
visiter le monde de Brel à travers leur univers, des 
textes ciselés avec un habillage musical électrique. 

TOUT PUBLIC
—

Samedi  
10 octobre – 18h

VITTEL
bibliothèque 

—

MUSIQUE WALLONNE

TOUT PUBLIC
—
Vendredi  
16 octobre – 20h

ATTIGNÉVILLE
salle polyvalente
—
Samedi  
17 octobre – 20h

CHARMOIS 
L’ORGUEILLEUX
salle polyvalente
—

21 BOuTONS

©
 E

nr
ic 

Ro
m

an
i

©
 Je

an
-M

ar
c S

ur
an

d

©
 G

ald
ric

 P
eñ

ar
ro

ja
12



15

ZINZIN
« Léopold parle sans cesse de son chien Zinzin qui 
ne fait que des bêtises. Il l’emmène partout avec lui. 
Pourtant, ce chien, personne ne l’a jamais vu… ». Une 
photo de classe, des souvenirs qui resurgissent et 
l’enfant d’hier raconte : l’école avec son ami Léopold, 
son sourire, ses secrets et son chien Zinzin, toujours 
présent, jamais visible, champion dans la catégorie 
des bêtises. Ces moments partagés, ce petit grain 
de folie, c’est une histoire d’amitié, forgée dans 
l’enfance, qu’André Borbé raconte et chante. 
Adapté du livre éponyme illustré par Salomé Borbé.

Avec sa guitare, entouré de ses complices Hervé Borbé, 
dans son double rôle de musicien et de dessinateur  
(il quitte son clavier pour faire naître en direct des 
images sur un écran) et Patrick Schouters aux 
percussions, mais aussi aux effets lumière, bruitages 
et vidéo, l’auteur-compositeur-interprète place son 
récit à la frontière entre humour et poésie, quotidien 
et imaginaire, voix, musique et images s’accordant à 
livrer au creux de l’oreille un conte musical, empreint 
de douceur.

André BORBÉ
UNE OUÏE INOUÏE

Entendez-vous ce son sourd qui sonne comme un 
tambour ? C’est le battement de cœur des petits 
qui assistent à leur premier concert. Mais c’est aussi 
celui du chanteur qui ignore encore si ses nouvelles 
chansons vont plaire à ces mélomanes en culottes 
courtes. Toujours en quête de nouvelles expériences 
artistiques, le chanteur belge André Borbé se lance un 
nouveau défi : faire rimer virtualité et effervescence 
scénique dans un captivant doublé visuel et vocal 
au moyen de tablettes numériques. De sa voix 
chaude et touchante, il nous emmène dans son tour 
de chant pétillant, croustillant, toujours empreint 
d’un humour tendrement complice. À travers ce 
tour de chant, André Borbé revisite le répertoire 
de l’album à succès « Les tympans pimpants ».  
Il vous invite à venir découvrir son univers drôle et 
tendre, poétique et truculent, dans un « seul en 
scène » qui fait la part belle à la technologie et qui 
ne manquera pas de vous surprendre ! Un spectacle 
vraiment étonnant.

JEUNE PUBLIC  
À PARTIR DE 3 ANS
— 
Samedi 
7 novembre – 14h

LA CHAPELLE-
AUX-BOIS
salle multi-activités
— 
Samedi  
7 novembre – 18h

ISCHES
salle communale 
— 

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 6 ANS
— 
Vendredi 
6 novembre – 20h30

PADOUX
salle des fêtes
— 

TOUT PUBLIC
— 

Samedi  
7 novembre – 20h30

TAINTRUX
église

—
Samedi  

21 novembre – 20h30

DEYVILLERS 
église

—

Lize RAES  
Johan WIJNANTS 

Vincent DANIEL
PANORAMA DE LA MUSIQUE  

VOCALE CLASSIQUE BELGE
Lize Raes, Johan Wijnants et Vincent Daniel nous invitent à partir à la 
découverte musicale du territoire de l’actuelle Belgique à travers des 
exemples de musique classique de tous les âges. Réputés internationalement 
durant la Renaissance, les compositeurs d’origine flamande ont produit 
de grands succès dans toute l’Europe avec Josquin des Prés et Roland 
de Lassus parmi les plus connus. Modeste Grétry, compositeur belge à 
succès en France, fait le pont vers la deuxième période de grande floraison, 
l’âge Romantique. Durant cette époque se crée une tradition d’opéra en 
flamand (officiellement le néerlandais), avec des spectacles souvent produits 
également... en français. La présentation offre une part égale aux deux 
langues principales du petit Royaume et permet de découvrir la sonorité 
particulière du flamand, c’est-à-dire le néerlandais méridional.
Lize Raes et Johan Wijnants, d’origine flamande, se sont installés en famille à Le Clerjus. 
Tous deux passionnés de musique classique et de chant lyrique, ils se sont donné pour 
mission de partager ces univers avec le plus grand nombre, tant en France qu’en 
Belgique. Lize est soprano et joue du piano depuis l’âge de 12 ans. Johan est baryton-
basse et a découvert l’opéra à 12 ans également. Pour l’occasion, ils s’associent à Vincent 
Daniel, enseignant aux Conservatoires d’Epinal et de Remiremont après avoir suivi un 
parcours très varié, essentiellement dans le domaine de la musique liturgique.

Showcase Guillaume
ONE-MAN-BAND
Des musiques mélancoliques pour appuyer des textes en français. Dans ce projet 
solo, Guillaume jongle entre des guitares, des percussions au pied, une bouche 
et un looper. Avec ce set-up simple, son défi est de proposer un set complet de 
musique actuelle, sans bandes préenregistrées.
Issu d’un parcours musical atypique et éclectique (bassiste dans des groupes punks 
puis de post-rock, accordéoniste d’une formation de musique française ambulante, 
guitariste chanteur d’un groupe de rock garage), Guillaume est dans la musique 
comme dans la vie : un touche-à-tout. L’envie d’essayer, de bidouiller, de faire avec 
les moyens du bord l’ont guidé au fil des rencontres, des ruptures et du hasard, 
vers ce projet “solo” inspiré par des chanteurs tels que Mano Solo, Joseph Arthur,  
Vic Chesnutt...
L’écriture et la composition sont pour lui un exutoire, un défouloir. Ce projet est un 
journal intime relatant ses craintes, ses joies, ses observations, ses obsessions, son 
travail. Au fil du temps, en fonction des rencontres, il pose sur papier les évènements 
marquants de son quotidien.

TOUT PUBLIC 
— 

Samedi  
21 novembre – 14h

ÉTIVAL-
CLAIREFONTAINE

médiathèque
— 

Samedi 
21 novembre – 18h

GÉRARDMER
médiathèque 

— 
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Marine Antoine est une plasticienne qui affectionne 
les mondes imaginaires, les objets qui ont une 
histoire, les papiers et tissus anciens et, par-dessus 
tout, son carnet de voyage au quotidien, qui ne la 
quitte jamais. Surtout, elle aime les gens et lors de 
ses ateliers, elle cultive l’art de les aider à libérer leur 
créativité.
Suivre un atelier avec Marine, c’est vivre un moment 
de convivialité stimulante, où chacun part à la 
découverte de son univers dans un climat de grande 
liberté et en toute confiance.

Marine ANTOINE

CRÉATION COLLECTIVE D’UN 
LIVRE DE RECETTES BELGES

Les chicons, le waterzooi, les spéculos ... la cuisine 
belge nous éveille les papilles !
Et si on partait à la découverte des spécialités 
culinaires belges ?
Je propose d’entrer dans ces délices par 
l’illustration de recettes emblématiques de la 
Belgique et de se fabriquer un petit livret papier. 
Et si à midi, on déjeunait ensemble en partageant 
quelques mets ? Ce serait chouette !

Lau de la Vallée

SANS CRABOUTCHAS  
NI CARABISTOUILLES...
Un atelier d’écriture qui vous emmènera à la 
découverte du parler belge, un voyage à travers les 
belgicismes. Des mots et des expressions à découvrir, 
pour en jouer à travers des consignes d’écriture 
courtes et ludiques.

CE QU’IL Y A DE BELGE  
EN VOUS...

Après une première activité d’écriture ludique 
et créative, c’est dans les œuvres d’auteurs 
belges que les participants trouvent la source de 
leur créativité. Un atelier d’écriture qui associe 
découvertes littéraires et plaisir d’écrire. Une 
découverte de l’univers des auteurs André 
Baillon, Karel Logist, Régine Vandamme, Caroline 
Lamarche, Laurence Vielle… 

Laurence Vanhaeren est la fondatrice du centre de 
formation « Lau de la Vallée ». Elle est animatrice en 
ateliers d’écriture, auteur et écrivain public.

ATELIER ÉPISTOLAIRE
Et si on oubliait notre boîte mail un instant pour 
écrire une lettre ? S’installer à une table dans un 
lieu convivial, choisir du papier, toucher sa texture, 
découper la forme d’une enveloppe, entrer dans 
la collection des beaux timbres belges et français, 
écrire à la main avec des crayons qu’on aime, 
jouer avec les collages, les typos, les tampons, 
les superpositions insolites, découvrir l’univers 
de l’art postal. Et puis envoyer nos courriers à 
la bibliothèque de Viesalm, ville jumelée avec 
Bruyères. Et si les habitants de Viesalm nous 
renvoyaient des courriers sur le même principe ?

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 12 ANS
— 
Mercredi 
28 octobre – 10h à 12h   
et 14h à 17h

VAGNEY
médiathèque
— 

TOUT PUBLIC À 
PARTIR DE 10 ANS

— 
Samedi 

28 novembre – 9h

DARNEY
Maison pour Tous

—  
Samedi 

28 novembre – 15h

VICHEREY
bibliothèque

— 

TOUT PUBLIC À  
PARTIR DE 13 ANS
— 
Samedi 
17 octobre – 14h

DOUNOUX
salle de Bronac
— 
Mercredi  
25 novembre – 14h

CONTREXÉVILLE
bibliothèque 
— 

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 7 ANS

— 
Samedi 

31 octobre – 9h à 12h

BRUYÈRES
salle Borémont

— 
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multipartisme dépourvu de polarisation et, au 
bout du compte, d’un régime parlementaire de 
type particratique.
André Miroir a été professeur à l’université de 
Bruxelles de 1981 à 2001 et directeur de la European 
post graduate school of international & Development 
studies de 1988 à 2016. Il a également enseigné 
pendant près de 20 ans en Master 2 en droit 
international public et européen à la Faculté Jean 
Monnet de l’Université Paris Sud (1996-2015). Sur 
le plan scientifique, il a surtout écrit sur des questions 
d’histoire politique contemporaine de la Belgique. 
Iconoclaste et peu conformiste, André Miroir est 
actuellement attelé à l’écriture de deux ouvrages : 
l’un sur la question de l’identité et la réforme de l’Etat 
belge en régime particratique, l’autre sur les rapports 
entre cinéma et société. Ses travaux se situent au 
confluent de l’histoire et de la science politique.André MIROIR

LA BELGIQUE :  
UN ÉTAT SANS NATION ?

L’exposé portera sur la construction stato-
nationale dans l’espace « Belge » depuis la fin du 
XVIIIe siècle. Il montrera que l’État Belge instauré 
en 1830 s’apparente à un « Etat importé », (selon 
l’expression de Bertrand Badie) dans lequel le 
Français, langue de la classe dirigeante et donc 
de l’État, a suscité l’émergence progressive d’une 
identité Flamande concurrente et, jusqu’à un 
certain point, destructive de l’identité nationale 
Belge. Si le temps le permet, mon exposé 
abordera aussi les traits fondamentaux du système 
politique Belge, caractérisé par le recoupement 
de quatre clivages structurels générateurs d’un 

Benjamin 
ZURSTRASSEN

BELGIQUE, NAISSANCE DE 
L’ART NOUVEAU : 1893-1895

En 1893, Victor Horta construit la maison Tassel, 
considérée par tous les spécialistes comme la 
première maison Art nouveau. C’est aussi l’année 
où un autre artiste, Henry van de Velde, ornemente 
une revue d’avant-garde (« Van Nu en straks ») dont 
le graphisme annonce une 
voie nouvelle et inédite. 
D’autres encore poseront 
les jalons de ce moment de 
l’histoire des arts résumé 
aujourd’hui sous le vocable  
« Art nouveau ». Il s’agira 
donc de pister les origines de 
ce mouvement en Belgique 
pour mieux en saisir toute la 
richesse artistique. 

TOUT PUBLIC
— 
Vendredi 
16 octobre – 20h

LE THILLOT
médiathèque
— 

TOUT PUBLIC
— 

Samedi  
14 novembre – 14h30

CAPAVENIR 
VOSGES-

THAON
médiathèque

—

Benjamin Zurstrassen est conservateur du Musée 
Victor Horta (Bruxelles).

ADULTES ET 
ADOLESCENTS
— 
Vendredi  
23 octobre – 20h

LIFFOL-LE-GRAND
bibliothèque
— 

est reçue de nouveau en 2002 en section Image. 
Elle a tourné plusieurs documentaires. Citons, entre 
autres, En bataille, portrait d’une directrice de prison, 
L’âge adulte, Mémoire d’envol.
Ève a à cœur de partager la passion de son métier, 
sa démarche artistique, sa manière de se laisser 
interpeler par des personnes qui sont les témoins 
ou acteurs de sujets de société forts. Dans Avant 
que les murs tombent, Eve s’est intéressée à des 
jeunes qui “n’avaient pas la vocation d’écrire mais 
qui ont des choses à dire.”

avec la réalisatrice du 
documentaire 

AVANT QUE LES MURS 
TOMBENT

Avant que les murs tombent, film documentaire 
d’Ève Duchemin - 27 minutes, Belgique Pays-
Bas, 2008
Près de Charleroi, Colin vit seul avec sa mère dans 
une maison insalubre, qui s’effondre chaque jour un 
peu plus. Face à la misère, il écrit avec ses potes dans 
sa chambre, devenue pour l’occasion, une «maison 
de jeunes» improvisée. Du rap comme exutoire et 
comme nécessité. La seule manière qu’ils ont trouvée 
pour faire parler de cette pauvreté au cœur de 
l’Europe, et qu’on ne regarde plus. Même à travers 
nos téléviseurs. Tant que cette maison résiste, ils ne 
traîneront pas dehors. Tant qu’ils écrivent, ensemble, 
ils ne tomberont pas. « Avant que les murs tombent »  
évoque une jeunesse de laissés-pour-compte, au bord 
la chute.
Ève Duchemin est née à Paris en 1979 ; elle est partie 
faire ses études supérieures en Belgique, à Bruxelles, 
après avoir obtenu un bac option Théâtre. Admise 
à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle) en section Mise en Scène en 2000, elle 
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TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 3 ANS
—
Jeudi 
29 octobre – 14h30

OËLLEVILLE
bibliothèque
—

ADULTES ET 
ADOLESCENTS
—
Mardi 
24 novembre – 20h30

XERTIGNY
salle polyvalente
—

PANIQUE TOUS COURTS
Panique tous courts, film d’animation de Vincent 
Patar et Stéphane Aubier – 45 minutes, Belgique, 
2016
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une 
magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils 
se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement 
oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes !  
Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent 
désespérés sur les bancs de l’école à subir la 
monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d’année et accueillir le 
nouveau professeur de géographie, la directrice 
propose un grand concours.  Les lauréats 
accompagneront M. Youri pour une journée sur la 
Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout 
pour gagner le concours.
L’humour belge à la sauce animée. Ou comment 
deux grands gosses ont ressorti leurs figurines en 
plastique pour leur donner vie (et voix !). Enfants 
et adultes prendront un malicieux plaisir à suivre les 
aventures déjantées de Cow-Boy, Indien et Cheval.
La projection sera suivie d’un atelier autour du 
son pour des enfants de 7 à 12 ans, animé par la 
Médiathèque départementale (sur inscription).

NI JUGE NI SOUMISE
Ni juge ni soumise, film documentaire d’Yves 
Hinant et Jean Libon - 99 minutes, France 
Belgique, 2017
“Ni Juge ni soumis” est le premier long-métrage 
Strip-Tease, émission culte de la télévision belge.
Pendant 3 ans, les réalisateurs ont suivi à Bruxelles 
la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, 
d’auditions, de visites de scènes de crime.
Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Les adeptes de l’émission Strip-Tease retrouveront 
vite la patte des réalisateurs et le ton distancié 
adoptés depuis la création de l’émission en 1985. 
La juge Anne Gruwez, excentrique personnalité, 
est suivie dans son quotidien sans tabou ni censure :  

auditions, scènes de crime, 
enquêtes... Un tableau sans 
fard d'une profession qui 
mérite d'être connue.

En raison de la situation sanitaire liée 
à la COVID-19, il est possible que 

certaines animations soient annulées 
ou que leur accès soit restreint. 

Nous vous prions de nous excuser 
pour ces éventuels désagréments 

qui, vous le comprendrez, sont 
indépendants de notre volonté. 

Nous vous incitons à vous 
rapprocher des bibliothèques 

pour de plus amples détails  
à l'approche des dates 

prévues pour les 
animations culturelles 

présentées dans ce 
programme.

2120
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ARCHES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 32 72 18 (Mairie)

EXPOSITION 
Du samedi 10 octobre  
au vendredi 20 novembre 
— La BD dans tous ses états   
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE  / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

TABLE THÉMATIQUE ET QUIZZ  
Du samedi 10 octobre  
au vendredi 20 novembre 
— Rencontre avec la Belgique 
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONTE
Samedi 14 novembre à 20h30
— Il était une fois… de vraies  histoires belges 
Geneviève Wendelski
››› MÉDIATHÈQUE  / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

CAPAVENIR VOSGES
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Tél. : 03 29 29 02 03

ATELIER-EXPOSITION
Du jeudi 1er octobre au samedi 28 novembre
— Carnet de voyage en Belgique  
(atelier participatif) 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

TABLE THÉMATIQUE
Du jeudi 1er octobre au samedi 28 novembre
Équipe de la médiathèque
›››  MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER
Mercredis  7 et 14 octobre de 14h à 17h

— Création d’un court métrage en stop motion
Équipe de la médiathèque
›››  MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 10 ANS

EXPOSITION
Du samedi 10 au samedi 31 octobre
— Avant d’oublier !
Anaële Hermans, auteure belge de BD
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

EXPOSITION
Dimanche 15 novembre de 10h à 18h
— Vente de livres neufs et expo photos
Artistes amateurs 
››› SALLE POLYVALENTE  / TOUT PUBLIC

CONCOURS
Dimanche 15 novembre de 10h à 18h
— Personnages de BD 
Élèves de l'école communale
››› SALLE POLYVALENTE 
JEUNE PUBLIC DE 3 À 12 ANS 

BELLEFONTAINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 09 67 50 13 22 (Mairie)

CONTE
Samedi 17 octobre à 14h
— Belgitudes et autres zw anzes
Sophie Clerfayt
››› SALLE DE MUSIQUE (BIBLIOTHÈQUE)  
 / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

EXPOSITION
Samedi 14 novembre de 14h à 18h 
— Vente de livres neufs et expo photos  
Artistes amateurs
››› SALLE POLYVALENTE  / TOUT PUBLIC

CONCOURS
Samedi 14 novembre de 14h à 18h
— Personnages de BD 
Élèves de l'école communale 
››› SALLE POLYVALENTE  
JEUNE PUBLIC DE 3 À 12 ANS 

CONTE
Samedi 10 octobre à 10h30
— Heure du conte
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

ATELIER
Samedi 10 octobre à 14h30  
— Atelier BD 
Anaële Hermans, auteure belge de BD
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 
DÈS 15 ANS

CONTE
Vendredi 16 octobre à 14h30  
— Contes et légendes flamandes
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES 

CONTE
Samedi 7 novembre à 10h30
— Heure du conte
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

ATELIER
Samedi 7 novembre à 14h30  
— Enluminures flamandes
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES 

CONFÉRENCE
Samedi 14 novembre à 14h30 
—  Belgique, naissance de l’Art nouveau : 

1893-1895
Benjamin Zurstrassen
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES 

CONTE
Samedi 21 novembre à 10h30
— Heure du conte
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

LECTURE
Samedi 21 novembre à 15h
— Pause-café en Belgique
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES 

JEU
Mercredi 25 novembre de 14h à 16h
— Match Fifa France-Belgique  
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
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CHAPELLE-AUX-BOIS 
(LA)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 67 53 83

EXPOSITION
Du jeudi 1er au jeudi 22 octobre
— Dans le monde du… Journal de Spirou
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONTE
Samedi 17 octobre à 10h30
— Mystère à Bruxelles 
Jean-Philippe Toussaint 
››› SALLE POLYVALENTE / JEUNE PUBLIC

ATELIER
Mercredi 21 octobre à 14h
— Création de BD numérique
Équipe de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE /JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

SPECTACLE MUSICAL
Samedi 7 novembre à 14h
— Une ouïe inouïe
André Borbé
››› SALLE MULTI-ACTIVITÉS 
JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS 

LECTURE
Vendredi 13 novembre à 16h
— Pause-café à l’heure belge
Équipe de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

CHARMOIS-  
L’ORGUEILLEUX

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 09 63 41 70 52

EXPOSITION 
Du samedi 17 octobre au mercredi 11 
novembre à 20h30 (mercredi et samedi de 
10h à 12h et mercredi de 17h30 à 19h)
—  Un pays largement inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco 
Bénévoles de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

DÉGUSTATION 
Samedi 17 octobre dès 19h 
— Food truck belge
Oufti Kitchen 
››› PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE
TOUT PUBLIC
(réservations prioritaires à la bibliothèque avec 
paiement pour le 14 octobre, dernier délai)

MUSIQUE 
Samedi 17 octobre à 20h 
— Brel Rock Expérience 
Fernand
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC
SUR RÉSERVATION

SOIRÉE JEUX   
Samedi 7 novembre à 20h  
— Des jeux, une fois !  
Équipe de la bibliothèque  
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC 
(en équipe ou individuel)

CHAUMOUSEY
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 31 17 33  
ou 03 29 66 86 52 (Mairie)

TABLES THÉMATIQUES
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 
— La Belgique sous toutes les coutures
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
TOUT PUBLIC 

QUIZZ JEU 
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
— La Belgique en 20 questions
Équipe de la médiathèque
››› TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS 

Envoyez (avec vos coordonnées) le quizz dûment 
rempli à : Médiathèque « Le Nez aux Vents » 
82 Rue de Darney  
88 390 CHAUMOUSEY  
ou par mail à :          
bibliotheque.chaumousey@orange.fr 
Quizz disponible à la médiathèque.                           
Règlement sur demande. 

À GAGNER : UN GUIDE TOURISTIQUE  
SUR LA BELGIQUE ET UNE BD. 

ATELIER  
Mercredi 21 octobre de 10h à 12h  
et de 15h à 17h 
— Dessine ton héros préféré en BD ! 
Étudiants de l'ESAL et équipe de la 
médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS / SUR INSCRIPTION
(nombre de places limité) 
Atelier de création d'une planche (6 à 8 cases), avec 
2 h consacrées à l'écriture du scénario le matin, et 2h 
consacrées au dessin l'après-midi. La mise en couleur, 
facultative, pourra être réalisée après l'atelier. 
Il est préférable que les participants aient pensé à 
une idée d'histoire courte préalablement à l'atelier.

EXPOSITIONS VIRTUELLES
Du mardi 27 octobre au vendredi 27 
novembre 
— Mundaneum, le Google de papier
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE  
TOUT PUBLIC 
Projections publiques des expositions du Mundaneum 
aux jours d’ouverture de la médiathèque (horaires 
affichés à la médiathèque et publiés sur Facebook). 
Détail de toutes les expositions à la médiathèque.

LANCEMENT DE LA 20ème ÉDITION  
DE RENCONTRE AVEC... !

TABLE RONDE
Vendredi 2 octobre à 20h 
—  La bande dessinée belge : hier, aujourd'hui... 

et demain ? 
Nicolas Grivel, Stephen Desberg,  
Johan De Moor et Mark Streker
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
TOUT PUBLIC

LECTURE 
Mercredi 7 octobre à 15h 
— BD et humour à voix haute !  
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
JEUNE PUBLIC / SUR INSCRIPTION 
(nombre de places limité)

LECTURE
Mercredi 14 octobre à 10h
— BD et humour à voix haute !  
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
JEUNE PUBLIC / SUR INSCRIPTION 
(nombre de places limité)

Ville de canaux, je suis 
à la Belgique ce que 
Colmar est à l’Alsace. 
Je suis la ville de...
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CHAUMOUSEY
MUSIQUE 

Du mardi 3 novembre  
au samedi 28 novembre
— Écoutez Brel !
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
JEUNE PUBLIC ET ADULTES  
Vous avez un vinyle ? une cassette audio ? un CD ?  
avec des chansons de Jacques BREL, nous avons 
un tourne disque, un lecteur de cassette audio, 
un lecteur de CD à la médiathèque. En avant la 
musique !

CINÉMA 
Vendredi 6 novembre à 20h
— Brel à l’écran ! « L’aventure c’est l’aventure ».        
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
ADULTES 
Verre de l’amitié et spécialités belges à l’issue de la 
projection. -L’abus d’alcool est dangereux pour la santé -

CONCERT
Samedi 28 novembre à 20h
— La Belgique en voix !
Dan’Music
››› MÉDIATHÈQUE OU SALLE POLYVALENTE 
TOUT PUBLIC 
Verre de l'amitié, spécialités belges à l'issue du 
concert -L’abus d’alcool est dangereux pour la santé -

 CLERJUS (LE)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Tél. : 03 29 36 32 57

TABLE THÉMATIQUE
Du jeudi 1er octobre au samedi 28 novembre
—  Matériel touristique et cartographique sur 

la Belgique 
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONTE
Dimanche 18 octobre à 15h
— Femme du Nord et Cuberdon
Sophie Clerfayt
››› SALON D’HONNEUR DE LA MAIRIE 
ADULTES ET ADOLESCENTS  

EXPOSITION
Du samedi 24 octobre au samedi 7 novembre
— Dans le monde du… Journal de Spirou
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONTE
Samedi 24 octobre à 16h
—  Conte numérique : À la découverte de 

Patou, petite sorcière en herbe
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS 

ATELIER
Mercredi 28 octobre à 14h
— Création de BD numérique
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

DEYVILLERS
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. : 03 29 34 80 79

EXPOSITION
Du mardi 3 au samedi 28 novembre
— Avant d’oublier ! 
Anaële Hermans, auteure belge de BD
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER
Samedi 7 novembre à 10h30
—  Objectif Lune ! Fabrique ta fusée pour 

partir avec Tintin
Association Les Petits Débrouillards
››› MÉDIATHÈQUE  / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

MUSIQUE
Samedi 21 novembre à 20h30
—  Panorama de la musique vocale classique 

belge
Lize Raes, Johan Wijnants et Vincent Daniel
››› ÉGLISE / TOUT PUBLIC

DOUNOUX
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 30 76 24 (Mairie)

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 17 octobre de 14h à 17h
— Ce qu’il y a de belge en vous…
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren 
››› SALLE DE BRONAC 
ADULTES ET ADOLESCENTS / SUR INSCRIPTION

HEURE DU CONTE
Samedi 24 octobre à 10h30
— Des histoires pour kets et autres mannekes
Équipe de la bibliothèque
››› SALLE DES ASSOCIATIONS 
JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS / SUR INSCRIPTION

LECTURE ET CUISINE
Samedi 24 octobre à 14h30
—  Dégustons la Belgique : de sa littérature à 

ses gourmandises
Équipe de la bibliothèque
››› SALLE DES ASSOCIATIONS 
ADULTES ET ADOLESCENTS / SUR INSCRIPTION

ATELIER 
Lundi 26 octobre à 14h 
— Fabrique la fusée de Tintin
Équipe de la médiathèque
››› SALLE DES ASSOCIATIONS 
JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS / SUR INSCRIPTION

GOLBEY
RELAIS BMI 

Tél. : 03 29 34 69 86

ATELIER
Samedi 14 novembre à 10h30
— Objectif lune
Les Petits Débrouillards
››› RELAIS BMI / JEUNE PUBLIC

LECTURE
Samedi 21 novembre à 10h30
— Heure du conte
Équipe de la médiathèque
››› RELAIS BMI / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS
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GRUEY-LÈS-SURANCE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 65 17 08

TABLE THÉMATIQUE
Du jeudi 1er octobre au samedi 28 novembre
— Panorama de la Belgique 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION
Du samedi 14 au samedi 28 novembre
— Dans le monde du… Journal de Spirou
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

LECTURE
Samedi 14 novembre à 18h
— Pause-café à l’heure belge
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

JEUXEY
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 34 10 31 

CONCOURS
Du jeudi 1er octobre au vendredi 27 
novembre
—  Le surréalisme belge au pouvoir, compose 

une photo/dessin à la manière de Ben Heine
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC
Règlement disponible début octobre sur : 
mairiedejeuxey.wixsite.com                                     

TABLE THÉMATIQUE
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
— Voir, écouter et lire : La Belgique
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC                                               

TABLE THÉMATIQUE
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
—  Entrons dans le monde de Mario Ramos et 

Michel Van Zeveren, présentation d’albums 
jeunesse   

Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC                             

LECTURE ET DESSIN
Mercredi 14 octobre de 10h à 11h
— Le petit chaperon belge
Conte revisité de Michel Van Zeveren  
« Et pourquoi ? » suivi d’une séance de dessin 
guidée pas à pas. Chaque participant repartira 
avec son petit carnet de croquis. 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 5 À 7 ANS
SUR RÉSERVATION

DANSE ET ÉCHANGE
Mercredi 28 octobre à 15h
— Hortense
Compagnie Niou
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC  
DÈS 5 ANS 

LECTURE ET JEU
Samedi 7 novembre de 10h à 11h
— Alors c’est qui le plus fort ?  
#journeemarioramos — Lecture de l’album de 
Mario Ramos « C’est moi le plus fort » suivie 
d’une séance de jeu de plateau.
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 5 À 7 ANS 
SUR RÉSERVATION

ATELIER BD
Samedi 21 novembre de 9h à 12h
— Viens buller à la médiathèque !
Découverte d’auteurs belges, décomposition 
des mouvements, division de l’action, 
sensibilisation aux besoins d’une narration et 
inventions d’onomatopées
Marine Antoine, artiste plasticienne
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS 
SUR RÉSERVATION

PADOUX
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 65 71 45 (Mairie)

SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 6 novembre à 20h30 
— Zinzin
André Borbé
››› SALLE DES FÊTES / TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS 

EXPOSITION 
Du dimanche 1er au lundi 30 novembre (aux 
jours d’ouverture de la bibliothèque)
— La Belgique 
››› SALLE D’ACTIVITÉS / TOUT PUBLIC 

QUIZZ 
Du dimanche 1er au lundi 30 novembre  
(aux jours d’ouverture de la bibliothèque)
— La Belgique, si loin, si proche 
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /TOUT PUBLIC 

RAON-AUX-BOIS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 62 61 44 

TABLE THÉMATIQUE 
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 
— Les Maîtres de la BD belge 
Équipe de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC 

CONFÉRENCE
Mercredi 21 octobre à 16h
— La BD belge pour culottes courtes
Nicolas Grivel
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC  
DE 7 À 11 ANS

ATELIER BD 
Mardi 27 octobre à 14h 
— À chacun son héros 
Équipe de la bibliothèque et périscolaire 
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS 

Un chapeau, une pipe, un 
miroir... mes œuvres sont 
surréalistes. Né à la fin du  
XIXè siècle à Lessines, je suis 
René François Ghislain...
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RAON-AUX-BOIS 
ATELIER BD 

Mercredi 28 octobre à 14h 
— À chacun sa planche BD 
Équipe de la bibliothèque et périscolaire  
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS 

EXPOSITION 
Du dimanche 1er au lundi 30 novembre 
— Les dessins de nos « Artistes en herbe » 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC 

UXEGNEY
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03.29.30.39.26

QUIZZ
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 
—  Retrouvez la signification des expressions 

belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 
— Créer sa bande dessinée
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER 
Mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h30
— Viens découvrir les bases de la BD 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 9 ANS 
Réservation obligatoire par téléphone ou sur : 
mediatheque@uxegney.fr (places limitées)

CONTE 
Samedi 17 octobre à 20h 
— Femme du Nord et Cuberdon
Sophie Clerfayt 
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 
Réservation obligatoire par téléphone ou sur 
mediatheque@uxegney.fr (places limitées)

LECTURE ET ATELIER
Samedi 14 novembre de 10h à 11h30
—  Les P’tits Lus aiment le chocolat  

et le partagent
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 3 À 12 ANS
Réservation obligatoire par téléphone ou sur 
mediatheque@uxegney.fr (places limitées)

ATELIER CUISINE
Samedi 28 novembre de 10h à 12h
— Gaufres liégeoises
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC
Réservation obligatoire par téléphone ou sur 
mediatheque@uxegney.fr (places limitées)

VÔGE-LES-BAINS (LA)
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

L’ESPRIT LIBRE
Tél : 03 29 36 69 22

CONTE
Mercredi 7 octobre à 16h30
— Héros et histoires belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC

QUIZZ
Vendredi 16 octobre à 16h30
— Récréation belge
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

LECTURE
Mardi 27 octobre à 16h
— Pause-café à l’heure belge
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONTE
Mercredi 4 novembre à 16h30
— Mystère à Bruxelles
Jean-Philippe Toussaint 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC

ATELIER
Samedi 14 novembre à 14h30
— Création de BD numérique
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

LECTURE
Mardi 24 novembre à 14h30
— Contes et légendes de Belgique
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

JEU
Mercredi 25 novembre de 14h à 16h 
— Tournoi FIFA
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

XERTIGNY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 30 10 34

EXPOSITION INTERACTIVE
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
— Raconte-moi ta Belgique !
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

PROJECTION
Mardi 6 octobre à 20h
—  Le Tout Nouveau Testament (Dieu existe,  

il habite à Bruxelles)
Les Amis du Priolet et CRAVLOR
››› SALLE POLYVALENTE
6 € adultes – 4,50 € enfants de moins de 12 ans – 
5,50 € adhérents aux Amis du Priolet

CONFÉRENCE, ÉCHANGE  
ET APÉRO-DÉBAT

Mardi 20 octobre à 19h
— L’essor des micro-brasseries
La Golaye (Xertigny)
››› SALLE DES FÊTES / ENTRÉE LIBRE 

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 21 octobre de 9h30 à 11h30
—  Objectif Lune ! Je fabrique ma fusée pour 

partir avec Tintin
Équipe de la bibliothèque
››› VERRIÈRE DU CHÂTEAU 
JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS
Inscription obligatoire au 03 29 30 10 34 ou  
sur : biblio-xertigny@orange.fr

PROJECTION
Mardi 24 novembre à 20h30
— Ni juge ni soumise
››› SALLE POLYVALENTE 
ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS

Adepte des jeux de mots, le personnage que 
j’ai créé est un animal cruel et philosophe.  
Il est apparu la première fois dans les 
colonnes du journal Le Soir. Je suis son 
auteur ; mon nom est...
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COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE 

BIFFONTAINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Tél : 03 29 52 97 42 

ATELIER BD
Mercredi 21 octobre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h 
— Initiation à la BD 
Gilles Mezzomo
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 8 À 12 ANS 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

JEU DE L'OIE ET QUIZZ
Dimanche 25 octobre à 14h
Équipe de la bibliothèque
››› SALLE DES FÊTES / TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

CORCIEUX
PÔLE CULTUREL

Tél : 09 73 22 78 34

LECTURE 
Du lundi 5 octobre au samedi 21 novembre
— Prix littéraire : « Prix Alpha Belge »
Équipe du pôle culturel
››› PÔLE CULTUREL / JEUNE PUBLIC DE 8 À 12 ANS

CONCOURS DE DESSINS 
Du vendredi 16 octobre au samedi 28 
novembre
— BD de ma jeunesse (catégorie adultes)   
— Amitiés franco-belges (catégorie enfants) 
Équipe du pôle culturel
››› PÔLE CULTUREL / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

QUIZZ
Du vendredi 16 octobre au lundi 30 
novembre
— Culture belge
Équipe du pôle culturel
››› PÔLE CULTUREL / TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél : 03 29 41 95 32

TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 6 octobre au samedi 28 novembre 
—  Rencontre avec La Belgique / notre 

sélection à découvrir 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER
Samedi 10 octobre de 15h à 17h 
— Plus fort qu'Hercule Poirot
Les Petits Débrouillards
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

JEU
Samedi 17 octobre à 15h
— Défie les héros : Quizz BD
Nadine Guyot 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

LECTURE
Mercredi 18 novembre à 9h30
—  Les P'tits Lus : à la découverte des auteurs 

et illustrateurs belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS

MUSIQUE
Samedi 21 novembre à 14h
— Showcase Guillaume, one-man-band
Guillaume
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES 

MUSIQUE
Samedi 21 novembre à 15h
— En avant la Musique ! Les chanteurs belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 

JEU
Mercredi 25 novembre à 15h
— Défie les héros : Quizz BD
Nadine Guyot 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

CONTE
Samedi 28 novembre à 15h
— La Malle aux histoires : les contes belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

NOMPATELIZE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 58 40 74 (Mairie)

TABLE THÉMATIQUE 
Du lundi 5 au samedi 24 octobre
— Tout en bleu
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

CONTE 
Vendredi 16 octobre à 20h30
— Belgitudes et autres swanzes 
Sophie Clerfayt
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS 

DICTÉE
Mercredi 21 octobre à 16h
— Hum !!!
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / DÈS 10 ANS

EXPOSITION  
Du lundi 9 au mercredi 25 novembre
— Bande dessinée
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER BD
Mercredi 18 novembre à 15h
— Onomatopées
Sylvie Pommier
››› BIBLIOTHÈQUE / DÈS 6 ANS

SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Tél : 03 29 55 71 46

EXPOSITION
Du mercredi 7 octobre  
au samedi 28 novembre
— Le Neuvième Art en Belgique 
Équipe de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC 

TAINTRUX 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03.29.50.07.09 (mairie)

TABLE THÉMATIQUE 
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 
aux jours et horaires d'ouverture de la 
bibliothèque
— La BD belge pour tous
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC 

QUIZZ 
Mardi 13 octobre de 14 h à 16h 
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 7 À 11 ANS32
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TAINTRUX 
LECTURE- MUSIQUE-DÉGUSTATION 

Samedi 24 octobre à 20h30
— Taintrux à l’heure belge
Équipe de la bibliothèque  
et MJC Taintrux-Échanges
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC 
SUR RÉSERVATION

ATELIER
Mardi 13 octobre de 9h00 à 11h00
— Hum des gaufres !
Équipe de la bibliothèque et enseignants
››› ÉCOLE MATERNELLE DE ROUGIVILLE / 
JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS

QUIZZ 
Mardi 3 novembre de 14 h à 16h 
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 7 À 11 ANS

MUSIQUE
Samedi 7 novembre à 20h30
—  Panorama de la musique vocale classique 

belge
Lize Raes, Johan Wijnants et Vincent Daniel
››› ÉGLISE SAINT GEORGES / TOUT PUBLIC

VOIVRE (LA)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 58 44 01 (Mairie) 

REPAS 
Vendredi 23 octobre à 19h30 
— La Belgique dans l’assiette 
Équipe de la bibliothèque 
››› FOYER COMMUNAL / TOUT PUBLIC
Sur réservation (limité à 50 personnes pour raisons 
sanitaires et d’intendance)

CONTE
Vendredi 13 novembre à 20h30
— Il était une fois… de vraies histoires belges
Geneviève Wendelski
››› FOYER COMMUNAL / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS 

LECTURE ET PROJECTION 
Vendredi 20 novembre à 15h30 
— La BD en Belgique 
Équipe de la bibliothèque 
››› ÉCOLE PRIMAIRE / JEUNE PUBLIC

ATELIER, JEU DE PISTE
Mercredi 28 octobre de 14h à 16h 
— Plus fort qu’Hercule Poirot
Les Petits Débrouillards
››› MÉDIATHÈQUE 
JEUNE PUBLIC ET PUBLIC FAMILIAL

ATELIER SCIENTIFIQUE 
Samedi 7 novembre à 10h30
— La fermentation, comment ça marche ?
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

ATELIER CUISINE ET HISTOIRE
Mercredi 18 novembre à 16h 
— Gaufres flamandes
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES 

THILLOT (LE)
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 24 98 90

EXPOSITION
Du mardi 13 octobre au samedi 28 novembre 
aux horaires d’ouverture
— Promenade en plat pays
Valorisation de documents, anecdotes belges, 
playlists et photos
Équipe et usagers de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONFÉRENCE
Vendredi 16 octobre à 20h 
— La Belgique : un État sans nation ? 
André Miroir
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

PROJECTION
Vendredi 23 octobre à 19h30
Précédée d’un jeu blindtest  
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

BRUYÈRES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 52 46 13

ATELIER 
Samedi 31 octobre de 9h à 12h
— Atelier épistolaire
Marine Antoine, artiste plasticienne
››› SALLE BORÉMONT / TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

 Il ne vaut mieux pas y être. Les 
enfants les préfèrent à la crème. 
Savez-vous les planter ?  
Ce sont les...
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CORNIMONT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 24 14 99

CONCOURS D’ÉCRITURE
Année scolaire 2020-2021
— Initiation à la BD
Équipe de la bibliothèque
››› SALLE POLYVALENTE
Élèves des établissements de Cornimont et 
résidents de l’EPAHD

DÉCOUVERTE DE LA BD FRANCO-BELGE
Samedi 7 novembre de 10h à 17h
— Journée de la parentalité
Commission animation et bénévoles  
Équipe de la bibliothèque et Thomas Bozzolo
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC

GÉRARDMER
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

DU TILLEUL
Tél : 03 29 63 00 70

EXPOSITION
Du mardi 6 octobre au samedi 28 novembre
— Magritte, peintre surréaliste
La Main Créatrice
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION
Du mardi 6 octobre au samedi 28 novembre
— Tintin et les grands petits héros de la BD
La Main Créatrice
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

PROJECTION ET DÉGUSTATION
Vendredi 9 octobre à 18h
— Choco-fiction !
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC 
SUR INSCRIPTION

EXPOSITION
Du vendredi 23 octobre au lundi 30 
novembre
—  La première gorgée de lambic : culture de 

la bière belge
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

PROJECTION - JEUX VIDÉO
Vendredi 23 octobre de 20h à minuit
— La Nuit'mérique, jeux vidéo et comédies belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADOLESCENTS

PROJECTION
Mardi 3 novembre à 18 h 
—  Projections en hommage à Jacques Brel 

Documentaire et concert filmé
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

PROJECTION
Vendredi 6 novembre à 18h
—  Projections en hommage à Jacques Brel 

Documentaire et concert filmé
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

VERNISSAGE EXPOSITION
Samedi 7 novembre à 17h
— La première gorgée de lambic 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

CAFÉ CULTURE
Samedi 14 novembre de 10h à 12h
—  Caf' & culture la Belgitude : l’identité belge 

explorée par tous les prismes
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

LECTURE
Mardi 17 novembre de 18h à 20h
— Histoires belges 
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 21 novembre de 14h à 17h
—  Atelier ludique et décalé dans la plus 

parfaite tradition du plat pays !
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
MÉDIATHÈQUE / ADULTES 
››› SUR INSCRIPTION

MUSIQUE
Samedi 21 novembre à 18h
— Showcase Guillaume, one-man-band
Guillaume
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

CONFÉRENCE
Samedi 28 novembre à 17h
—  Histoire et diversité de la BD belge, et 

annonce des lauréats du Prix BaDaboum 
2020 (prix BD de la médiathèque)

Nicolas Grivel
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS

SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 24 52 13

EXPOSITION 
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
—  Rétrospective jumelage « Hamoir-sur-

Ourthe / Saulxures-sur-Moselotte »
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

JEUX
Mercredi 14 octobre à 15h
— La Belgique en jeux 
Équipe de la Médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONCERT
Samedi 17 octobre à 20h
— Rencontre autour du gospel
Tsilie Art
››› ÉGLISE SAINT PRIX / ADULTES

SPECTACLE
Samedi 31 octobre à 18h30
— La Belgique expliquée aux français 
Pierre Mathues
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS

ATELIER FLORAL
Mercredi 25 novembre à 15h
— J’te sonne et j’te dis quoi… A tantôt 
Adeline, Atelier des Ormes
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

ATELIER FLORAL 
Jeudi 26 novembre à 15h et/ou 17h30
— J’vous ai apporté des fleurs, parce que les 
bonbons, c´est pas bon... 
Adeline, Atelier des Ormes
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES 
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VAGNEY 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél : 03 29 23 36 36 

TABLE THÉMATIQUE 
Du jeudi 1er au samedi 31 octobre 
— Les auteurs belges sont de sortie ! 
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC  

CONCERT 
Samedi 10 octobre à 15h 
— Les musiques de l’Europe 
Ensemble « Molto Vivo » 
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC 

CONTE 
Mercredi 14 octobre à 16h 
— Le Vilain grigou de la rivière 
Zoé, la Cabane qui murmure 
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC 

BRICOLAGE 
Samedi 17 octobre à 14h30 
— Fabrique ta marionnette ! 
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 7 À 10 ANS 

BRICOLAGE  
Mercredi 21 octobre à 10h 
—  A chacun son Manneken-Pis : fabrique ta 

propre fontaine ! 
Les Petits Débrouillards
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 6 À 10 ANS  

ATELIER 
Mercredi 21 octobre à 15h 
— Plus fort qu’Hercule Poirot ! 
Les Petits Débrouillards 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 6 À 10 ANS 

LECTURE  
Samedi 24 octobre à 10h30 
— Il était une fois des histoires…belges ! 
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 4 À 8 ANS 

ATELIER ILLUSTRATION ET RELIURE
Mercredi 28 octobre de 10h à 17h
—  Création collective d’un livre  

de recettes belges
Marine Antoine, artiste plasticienne
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
Repas partagé

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

HAROL
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Tél. : 09 67 18 50 73

TABLE THÉMATIQUE 
Du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre
— Vive la Belgique 
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC 

DANSE
Vendredi 9 octobre à 20h30
— Bal folk 
21 BOuTONS
››› SALLE DES JEUNES / TOUT PUBLIC 

PRÉSENTATION ET LECTURE D’UNE BD 
SUIVI D’UN ATELIER GAUFRE DE LIÈGE 

Samedi 17 octobre de 10h30 à 12h 
— De la lecture à la gourmandise 
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 

MIRECOURT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

AIMÉ GAUGUÉ
Tél. : 03 29 37 47 40 

EXPOSITION
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre  
(aux heures d’ouverture)
— La Belgique 
››› HALL DE LA MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

APÉRO-LECTURES
Dimanche 15 novembre à 11h
— Apéro-lectures en Belgique
Association Des mots et des mondes
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC 

CONTES BRICOLÉS EN BD
Samedi 14 novembre à 10h30
—  Des histoires et une petite création sur le 

thème de la bande-dessinée 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 
SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40

OËLLEVILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 65 69 34 (Mairie)

PROJECTION ET ATELIER 
Jeudi 29 octobre à 14h30 
— Panique tous courts
Équipe de la MDV
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC 

CONFÉRENCE-DIAPORAMA 
Samedi 21 novembre à 20h30 
— La Belgique présentée par une flamande 
Équipe de la bibliothèque 
››› BIBLIOTHÈQUE (MAIRIE) / TOUT PUBLIC

Chanteur du Plat Pays, un festival 
lui est dédié à Vesoul qu’il mit  
en lumière dans l’une de  
ses chansons. Je suis...
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

ATTIGNÉVILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)

MUSIQUE
Vendredi 16 octobre à 20h
— Brel Rock Expérience
Fernand
››› SALLE POLYVALENTE / TOUT PUBLIC 

DOMREMY-LA-
PUCELLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)

DANSE ET ÉCHANGE
Mardi 27 octobre à 20h
— Hortense
Compagnie Niou 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

LIFFOL-LE-GRAND
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 94 08 77 (CCOV)

PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LA 
RÉALISATRICE

Vendredi 23 octobre à 20 h
— Avant que les murs tombent 
Ève Duchemin, documentariste
››› BIBLIOTHÈQUE 
ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 15 ANS

SAINT-NABORD
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 22 50 01 (Méd. Remiremont)

SPECTACLE 
Vendredi 30 octobre à 20h30 
— La Belgique expliquée aux Français
Pierre Mathues
››› CENTRE SOCIO-CULTUREL / ADULTES ET 
ADOLESCENTS

REMIREMONT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Tél. : 03 29 22 50 01

PROJECTION
Vendredi 6 novembre à 20h30 
— Ni juge, ni soumise
Jean Libon et Yves Hinant (avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs) 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
Samedi 7 novembre à 14h30 
—  À chacun son Manneken-Pis : fabrique ta 

propre fontaine !  
Les Petits Débrouillards
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC
Gratuit sur inscription (15 places) 

PROJECTION
Dimanche 8 novembre à 18h 
— Ni juge, ni soumise
Jean Libon et Yves Hinant (avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs) 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES 

CINÉMA 
Vendredi 13 novembre à 20h30 
—  Le tout nouveau testament : Dieu existe, il 

habite à Bruxelles 
Jaco Van Dormael 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES 

LECTURE 
Samedi 14 novembre à 10h
— Racontines
Équipe d’enfants 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 4 À 7 ANS
Gratuit sur inscription (20 places) 

CINÉMA 
Dimanche 15 novembre à 18h
—  Le tout nouveau testament : Dieu existe, il 

habite à Bruxelles 
Jaco Van Dormael 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES 

CINÉMA 
Vendredi 20 novembre à 20h30 
— « Rosetta » Les frères Dardenne 
Cécile Marchocki 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES 

CINÉMA 
Dimanche 22 novembre à 18h 
— « Rosetta » Les frères Dardenne 
Cécile Marchocki 
››› CINÉMA LE FRANCE / ADULTES

•  Mon premier est un jambon sec 
typiquement italien

•  Mon deuxième désigne le séant  
d’une manière brève

•  Mon troisième est une ville 
limitrophe de Lille

•  Mon tout est le biscuit  
belge par excellence

Réponse : 
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

RAMBERVILLERS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
ALPHONSE ET JEAN VARTIER

Tél. : 03 29 65 43 70

CONTE
Dimanche 4 octobre à 18h
— Sous les néons du désir
Véronique de Miomandre
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 

EXPOSITION
Du mardi 6 octobre au samedi 28 novembre
— Art nouveau et Art Déco
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

JEUX
Mardi 13 octobre à 19h30
— Soirée jeux de société belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

CONTREXÉVILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

ANDRÉ MALRAUX
Tél. : 03 29 08 18 12

TABLE THÉMATIQUE
Du mardi 3 novembre à 13h30  
au samedi 28 novembre à 16h30
— La Belgique 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

PROJECTION
Mercredi 18 novembre à 20h 
— Soirée film belge
Équipe du Centre Social La Toupie
››› CENTRE SOCIAL LA TOUPIE 
ADULTES ET ADOLESCENTS 
Sur inscription  
(5 € pour adultes, 2 € pour adolescents)

CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
Vendredi 20 novembre à 18h
— Tout sur la bière
Beer of Nation (Vittel)
››› BIBLIOTHÈQUE / ADULTES

ATELIER D’ÉCRITURE
Mercredi 25 novembre à 14h
— Ce qu’il y a de belge en vous… 
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren
››› BIBLIOTHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 
Sur inscription 

LECTURE
Samedi 28 novembre à 14h30
— Lectures autour de la Belgique
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

VITTEL
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

MARCEL ALBISER
Tél. : 03 29 08 98 53

EXPOSITION
Du samedi 3 au samedi 31 octobre 
— Exposition illustrations pour la jeunesse
Dessins originaux de Dominique Maes
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CONCERT
Samedi 10 octobre à 18h
— Musique wallonne
21 BOuTONS
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC 

BRICOLAGE
Mercredi 21 octobre à 16h30
— Bricolons autour des Schtroumpfs ! 
Équipe de la médiathèque 
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

CONTE
Samedi 24 octobre à 15h30
— Voyage au plat pays
Équipe de la Médiathèque  
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

JEU
Samedi 31 octobre (2 sessions : 18h et 19h)
— Escape game
Groupe d’Interventions Ludiques 
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES ET ADOLESCENTS 

LECTURE
Samedi 7 novembre à 10h 
— Café littéraire spécial auteurs belges
Équipe de la Médiathèque  
››› MÉDIATHÈQUE / ADULTES

En tablette, je disparais vite.  
Je suis le...
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  

DARNEY
MAISON POUR TOUS

Tél. : 06 48 12 47 03 
Inscription :  mptdarney@yahoo.fr

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 18 novembre de 14h à 17h30
— Dans la peau d’Uderzo
Maison Pour Tous et CRAVLOR
››› SALLE DES FÊTES / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS
Entrées : 6€ (5,50€ pour -16 ans,  
4,50€ pour-14 ans) 

CINÉMA 
Samedi 21 novembre à 14h
— Les belges à l’écran 
CRAVLOR
››› SALLE DES FÊTES / TOUT PUBLIC
Entrées : 6€/film (5,50€ pour -16 ans, 4,50€ 
pour-14 ans). 

CINÉMA 
Samedi 21 novembre à 16h30 
— Les belges à l’écran
CRAVLOR
››› SALLE DES FÊTES / TOUT PUBLIC
Entrées : 6€/film (5,50€ pour -16 ans,  
4,50€ pour-14 ans). 

REPAS BELGE
Samedi 21 novembre à 19h 
— Équipe de la Maison pour tous
››› SALLE DES FÊTES 
TOUT PUBLIC SUR RÉSERVATION
(8 € hors boissons et sur réservation)

CINÉMA 
Samedi 21 novembre à 20h30 
— Les belges à l’écran
CRAVLOR
››› SALLE DES FÊTES / TOUT PUBLIC
Entrées : 6€/film (5,50€ pour -16 ans, 4,50€ 
pour-14 ans). 

ATELIER D'ÉCRITURE
Mercredi 25 novembre de 14h à 17h
— Un tableau, une histoire 
Animation à partir des oeuvres de René Magritte 
Équipe de la Maison Pour Tous
››› MAISON POUR TOUS / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 28 novembre de 9h à 12h
— Sans craboutchas, ni carabistouilles
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren 
››› MAISON POUR TOUS / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

ISCHES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 07 99 23

LECTURE-ATELIER
Mercredi 21 octobre de 14h15 à 16h30
—  Auteurs et personnages de BD belges,  

dont le célèbre Tintin
Le Livre en Marches
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DE 3 À 12 ANS
Histoires, bricolages et jeux. Goûter offert

SPECTACLE MUSICAL
Samedi 7 novembre à 18h
— Une ouïe inouïe
André Borbé
››› SALLE COMMUNALE / JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

LAMARCHE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 07 30 17 

EXPOSITION
Du lundi 23 au samedi 28 novembre
— Les auteurs belges de BD
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE  / TOUT PUBLIC

QUIZZ
Du lundi 23 au samedi 28 novembre
— Les expressions belges
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC

CAUSERIE
Mardi 24 novembre à 16h30
— La cuisine belge
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / TOUT PUBLIC
Dégustation de gaufres

HISTOIRES ET JEUX
Samedi 28 novembre à 10h30
— L’heure des enfants
Équipe de la médiathèque
››› MÉDIATHÈQUE / JEUNE PUBLIC
Dégustation de gaufres

• Mon premier suit l’un
• Mon second vous appartient
•  Mon tout est le nom d’un 

humoriste né en Belgique
        Réponse : 
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HORS COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

VICHEREY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. : 03 29 06 45 30

TABLE THÉMATIQUE
Mercredis 7,14, 21,28 octobre et 4, 11, 18, 25 
novembre de 16h à 18h
— La culture en Belgique
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC

ATELIER
Mercredi 7 octobre de 16h à 18h
—  Heure du conte et dégustation de gaufres 

belges • Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

ATELIER
Mercredi 4 novembre de 16h à 18h
— Je crée une bande dessinée
Équipe de la bibliothèque
››› BIBLIOTHÈQUE / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 28 novembre à 15h
— Sans craboutchas ni carabistouilles
Lau de la Vallée - Laurence Vanhaeren 
››› BIBLIOTHÈQUE / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

En perpétuelle miction depuis 401 ans, je suis le ...
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Arches  p. 22
Attignéville p. 40
Bellefontaine  p. 22
Biffontaine  p. 32
Bruyères  p. 35
Capavenir Vosges p. 23
La Chapelle-Aux-Bois  p. 24
Charmois-L’orgueilleux p. 24 
Chaumousey  p. 25
Le Clerjus p. 26
Contrexéville  p. 43
Corcieux  p. 32 
Cornimont  p. 36
Darney   p. 44
Deyvillers  p. 27
Domremy-La-Pucelle p. 40
Dounoux  p. 27
Étival-Clairefontaine p. 32
Gérardmer  p. 36
Golbey   p. 27
Gruey-Lès-Surance  p. 28
Harol p. 39
Isches  p. 45
Jeuxey  p. 28

Lamarche  p. 45
Liffol-Le-Grand  p. 40
Mirecourt  p. 39
Nompatelize  p. 33
Oëlleville  p. 39 
Padoux  p. 29
Rambervillers  p. 42
Raon-Aux-Bois  p. 29
Remiremont p. 41
Saint-Michel-Sur-Meurthe  p. 33
Saint-Nabord p. 41 
Saulxures-Sur-Moselotte  p. 37
Taintrux  p. 33 
Le Thillot  p. 35
Uxegney  p. 30
Vagney  p. 38
Vicherey  p. 46 
Vittel  p. 43
La Vôge-Les-Bains  p. 30
La Voivre  p. 34
Xertigny  p. 31

Épinal  p. 22
Saint-Dié-des-Vosges  p. 32

des Ballons des Hautes-Vosges  p. 35
de Bruyères-Vallons des Vosges  p. 35
des Hautes-Vosges  p. 36
de Mirecourt-Dompaire  p. 39
de l’Ouest Vosgien  p. 40
de la Porte des Vosges Méridionales  p. 41
de la Région de Rambervillers  p. 42
Terre d’Eau  p. 43
les Vosges Côté Sud-Ouest  p. 44
Hors communautés  
de communes vosgiennes  p. 46
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AVEZ-VOUS TROUVÉ LE MOT MYSTÈRE ?

4746



49

Du jeudi 1er au jeudi 22
CHAPELLE-AUX-BOIS 
(LA)
Exposition
Du jeudi 1er au sam. 31
CAPAVENIR VOSGES
Atelier-exposition  
/ table thématique
CHAUMOUSEY
Tables thématiques / quizz jeu
CLERJUS (LE)
Table thématique
CORNIMONT
Concours d’écriture
GRUEY-LÈS-SURANCE
Table thématique
HAROL
Table thématique
JEUXEY
Concours / tables 
thématiques
RAON-AUX-BOIS
Table thématique
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Exposition
TAINTRUX
Table thématique
UXEGNEY
Quizz / exposition
VAGNEY
Table thématique
VICHEREY
Table thématique
XERTIGNY
Exposition interactive

Vendredi 2
CHAUMOUSEY
Table ronde  /  
lancement de la 20ème édition  
de Rencontre avec… !
Du samedi 3 au samedi 31
VITTEL
Exposition
Dimanche 4
RAMBERVILLERS
Conte
Du lundi 5 au samedi 24
NOMPATELIZE
Table thématique
Du lundi 5 au samedi 31
CORCIEUX
Lecture
Du mardi 6 au samedi 31
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Table thématique
GÉRARDMER
Expositions
RAMBERVILLERS
Exposition
Mardi 6
XERTIGNY
Projection
Du mer.  7 au samedi 31
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition

Mercredi 7 
CAPAVENIR VOSGES
Atelier
CHAUMOUSEY
Lecture
VICHEREY
Atelier / table thématique
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Conte
Vendredi 9
GÉRARDMER
Projection et dégustation
HAROL
Danse
Du samedi 10  
au samedi 31 
ARCHES
Exposition / table thématique 
et quizz
CAPAVENIR VOSGES
Exposition
Samedi 10  
CAPAVENIR VOSGES
Conte / atelier
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Atelier 
VAGNEY
Concert  
VITTEL
Concert
Du mardi 13  
au samedi 31
THILLOT (LE)
Exposition

Mardi 13 
RAMBERVILLERS
Jeux
TAINTRUX
Atelier / quizz 
Mercredi 14
CAPAVENIR VOSGES
Atelier
CHAUMOUSEY
Lecture
JEUXEY
Lecture et dessin
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Jeux
UXEGNEY
Atelier
VAGNEY
Conte
VICHEREY
Table thématique
Du vendredi 16 
 au samedi 31
CORCIEUX
Concours de dessins / Quizz
Vendredi 16 
ATTIGNÉVILLE
Musique
CAPAVENIR VOSGES
Conte
NOMPATELIZE
Conte
THILLOT (LE)
Conférence
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Quizz

Du samedi 17  
au samedi 31
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Exposition
Samedi 17 
BELLEFONTAINE
Conte 
CHAPELLE-AUX-BOIS 
(LA)
Conte
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Dégustation / Musique 
DOUNOUX
Atelier d’écriture 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Jeu
HAROL
Présentation et lecture d’une 
BD suivi d’un atelier gaufre 
de Liège
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Concert
VAGNEY
Bricolage 
UXEGNEY
Conte
Dimanche 18
CLERJUS (LE)
Conte
Mardi 20 
XERTIGNY
Conférence, échange et 
apéro-débat

Mercredi 21
BIFFONTAINE
Atelier BD
CHAPELLE-AUX-BOIS 
(LA)
Atelier
CHAUMOUSEY
Atelier
ISCHES
Lecture-atelier
NOMPATELIZE
Dictée
RAON-AUX-BOIS
Conférence
VAGNEY
Bricolage / atelier
VICHEREY
Table thématique
VITTEL
Bricolage
XERTIGNY
Atelier créatif 
Du vendredi 23  
au samedi 31
GÉRARDMER
Exposition
Vendredi 23 
GÉRARDMER
Projection – jeux vidéo 
LIFFOL-LE-GRAND
Projection et rencontre
THILLOT (LE)
Projection
VOIVRE (LA)
Repas

Du samedi 24  
au samedi 31
CLERJUS (LE)
Exposition
Samedi 24 
CLERJUS (LE)
Conte
DOUNOUX
Heure du conte / lecture  
et cuisine 
TAINTRUX
Lecture-musique-dégustation 
VAGNEY
Lecture  
VITTEL
Conte
Dimanche 25
BIFFONTAINE
Jeu de l’oie et quizz
Lundi 26
DOUNOUX
Atelier
Du mardi 27  
au samedi 31 
CHAUMOUSEY
Expositions virtuelles
Mardi 27 
DOMREMY- 
LA-PUCELLE
Danse et échange 
RAON-AUX-BOIS
Atelier BD
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Lecture

Mercredi 28
CLERJUS (LE)
Atelier
JEUXEY
Danse et échange
RAON-AUX-BOIS 
Atelier BD
THILLOT (LE)
Atelier, jeu de piste
VAGNEY
Atelier illustration et reliure 
VICHEREY
Table thématique
Jeudi 29
OËLLEVILLE
Projection et atelier
Vendredi 30
ÉLOYES
Spectacle
Samedi 31
BRUYÈRES
Atelier
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Spectacle
VITTEL
Jeu

Du dimanche 1er  
au samedi 7
CLERJUS (LE)
Exposition
Du dimanche 1er  
au mercredi 11
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Exposition

Du dimanche 1er  
au vendredi 20
ARCHES
Exposition / table thématique 
et quizz
Du dimanche 1er  
au samedi 21
CORCIEUX
Lecture
Du dimanche 1er  
au vendredi 27
CHAUMOUSEY
Expositions virtuelles 
JEUXEY
Concours
Du dimanche 1er  
au samedi 28 
CAPAVENIR VOSGES
Atelier-exposition / table 
thématique
CLERJUS (LE)
Table thématique
CORCIEUX
Concours de dessins
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Table thématique
GÉRARDMER
Expositions
GRUEY-LÈS-SURANCE
Table thématique
RAMBERVILLERS
Exposition
SAINT-MICHEL- 
SUR-MEURTHE
Exposition
THILLOT (LE)
Exposition

Du dimanche 1er 

au lundi 30
CHAUMOUSEY
Tables thématiques / quizz jeu
CORCIEUX
Quizz
CORNIMONT
Concours d’écriture
GÉRARDMER
Exposition
HAROL
Table thématique
JEUXEY
Tables thématiques
PADOUX
Exposition / quizz
RAON-AUX-BOIS
Table thématique / exposition
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Exposition
TAINTRUX
Table thématique
UXEGNEY
Quizz / exposition
VICHEREY
Table thématique
XERTIGNY
Exposition interactive
Du mardi 3  
au samedi 28 
CHAUMOUSEY
Musique
CONTRÉXEVILLE
Table thématique
DEYVILLERS
Exposition

 ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR 

LA MÉDIATHÈQUE 
DES VOSGES
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Mardi 3 
GÉRARDMER
Projection
TAINTRUX
Quizz
Mercredi 4
VICHEREY
Atelier / table thématique
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Conte
Du vendredi 6  
au samedi 28
MIRECOURT
Exposition
Vendredi 6
CHAUMOUSEY
Cinéma
GÉRARDMER
Projection
PADOUX
Spectacle musical
REMIREMONT
Projection
Samedi 7
CAPAVENIR VOSGES
Conte / atelier
CHAPELLE-AUX-BOIS 
(LA)
Spectacle musical
CHARMOIS- 
L’ORGUEILLEUX
Soirée jeux
CORNIMONT
Découverte de la BD 
franco-belge
DEYVILLERS
Atelier

GÉRARDMER
Vernissage exposition
ISCHES
Spectacle musical
JEUXEY
Lecture et jeu
REMIREMONT
Atelier scientifique
TAINTRUX
Musique
THILLOT (LE)
Atelier scientifique
VITTEL
Lecture
Dimanche 8
REMIREMONT
Projection
Du lundi 9  
au mercredi 25
NOMPATELIZE
Exposition
Mercredi 11
VICHEREY
Table thématique
Vendredi 13
CHAPELLE- 
AUX-BOIS (LA)
Lecture
Vendredi 13
REMIREMONT
Projection
VOIVRE (LA)
Conte
Du samedi 14  
au samedi 28 
GRUEY-LÈS-SURANCE
Exposition

Samedi 14 
ARCHES
Conte
BELLEFONTAINE
Exposition / concours 
CAPAVENIR VOSGES
Conférence
GÉRARDMER
Café culture
GOLBEY
Atelier
GRUEY-LÈS-SURANCE
Lecture 
MIRECOURT
Contes bricolés en BD
REMIREMONT
Lecture
UXEGNEY
Lecture et atelier
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Atelier
Dimanche 15 
BELLEFONTAINE
Exposition / concours 
MIRECOURT
Apéro-lectures
REMIREMONT
Projection
Mardi 17
GÉRARDMER
Lecture

Mercredi 18
CONTREXÉVILLE
Projection 
DARNEY
Atelier créatif
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Lecture
NOMPATELIZE
Atelier BD
THILLOT (LE)
Atelier cuisine et histoire
VICHEREY
Atelier / table thématique
Vendredi 20 
CONTREXÉVILLE
Conférence-dégustation
REMIREMONT
Cinéma
VOIVRE (LA)
Lecture et projection
Samedi 21 
CAPAVENIR VOSGES
Conte / lecture 
DARNEY
Cinéma / repas belge 
DEYVILLERS
Musique 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Musique 
GÉRARDMER
Atelier d’écriture / concert
GOLBEY
Lecture
JEUXEY
Atelier BD
OËLLEVILLE
Conférence-diaporama

Dimanche 22
REMIREMONT
Projection
Du lundi 23  
au samedi 28 
LAMARCHE
Exposition / quizz
Mardi 24
LAMARCHE
Causerie
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Lecture
XERTIGNY
Projection
Mercredi 25
CAPAVENIR VOSGES
Jeu
CONTREXÉVILLE
Atelier d’écriture 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Jeu
DARNEY
Atelier d'écriture
SAULXURES- 
SUR-MOSELOTTE
Atelier floral
VICHEREY
Table thématique
VÔGE-LES-BAINS (LA)
Jeu
Jeudi 26
SAULXURES-SUR- 
MOSELOTTE
Atelier floral
Samedi 28
CHAUMOUSEY
Musique

Samedi 28
CHAUMOUSEY
Concert 
CONTREXÉVILLE
Lecture
DARNEY
Atelier d’écriture 
ÉTIVAL- 
CLAIREFONTAINE
Conte
GÉRARDMER
Conférence 
LAMARCHE 
Histoires et jeux 
VICHEREY
Atelier d’écriture

Du 1er octobre au 30 novembre 2020, le Conseil départemental des Vosges organise 
un jeu-concours gratuit “Rencontre avec... la Belgique”. Ce jeu-concours est publié 
dans le programme d’animations de la manifestation culturelle “Rencontre avec... 
la Belgique”, coordonnée par la Médiathèque départementale des Vosges. Ce 
programme d’animations tiré à 7000 exemplaires est diffusé gratuitement par le 
biais des bibliothèques-médiathèques des Vosges ainsi qu’auprès des partenaires 
institutionnels de la Médiathèque départementale. Il peut également être 
envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande à la Médiathèque 
départementale des Vosges — Tél. 03.29.31.10.95

— Article 1 —
Ce concours est ouvert gratuitement aux personnes en possession du programme 
d’animations. Exception faite des élus et du personnel du Conseil départemental ainsi 
que les équipes salariées et bénévoles des bibliothèques-médiathèques des Vosges. Il 
est limité à une participation par foyer (même nom, même adresse).

— Article 2 — 
Le but de ce jeu-concours est de trouver un mot-mystère de neuf (9) lettres qui a un 
lien avec la thématique de "Rencontre avec... la Belgique". 
Le mot-mystère pourra être trouvé de deux manières : 
- Soit en répondant à une série de devinettes, de charades et de questions 
réparties dans le programme d’animations “Rencontre avec... la Belgique”. Les 
réponses seront inscrites dans les cases prévues à cet effet sous les devinettes, 
charades et questions correspondantes. Les participants devront relever 
les lettres situées dans les cases numérotées et les reporter dans les cases 
sous la question "Avez-vous trouvé le mot mystère ?" à la fin du programme.   
- Soit en relevant les lettres soulignées dans neuf mots répartis dans les rubriques 
“Les artistes invités” et “Le programme” que les participants reporteront dans l’ordre 
trouvé, dans les cases, sous la question "Avez-vous trouvé le mot mystère ?" à la fin du 
programme.

— Article 3 — 
Pour être prises en compte, les réponses doivent être envoyées sur papier libre ou 
sur carte postale au Conseil départemental des Vosges, Service de la Médiathèque 
départementale - 7, Allée des Chênes - 88000 EPINAL.
Les candidats devront indiquer lisiblement le mot-mystère ainsi que leur nom, prénom 
et adresse exacte, en lettres majuscules, ainsi que leur numéro de téléphone.

— Article 4 —
Les réponses doivent être envoyées avant le 30 novembre 2020 à minuit, le cachet 
de La Poste faisant foi.
Toute participation incomplète, raturée, illisible ou arrivée après la date limite de 
réception fixée sera considérée comme nulle.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues permettra de désigner trois (3) 
gagnants. Il sera réalisé en présence de Maître Loïc FLESCHEN, huissier de justice, 
le lundi 7 décembre 2020.

— Article 5 —
La première bonne réponse tirée au sort gagnera un chèque-lire d’une valeur de 50€, 
la suivante gagnera un chèque-lire d’une valeur de 30€, la dernière bonne réponse 
gagnera un chèque-lire d’une valeur de 20€.
Les gagnants seront avertis par courrier envoyé à l’adresse figurant sur la carte postale 
ou le papier libre qu’ils auront adressés. A cette même adresse, ils recevront leur lot 
au plus tard le 31 janvier 2021 par voie postale.
Les lots ne seront ni repris, ni échangés contre leur valeur en espèces ou contre un 
autre cadeau.

— Article 6 —
Les gagnants autorisent la publication de leur nom sur le site Internet du Conseil 
départemental des Vosges www.vosges.fr ainsi que dans Vosges Mag’, magazine du 
département, qui paraîtra après l’attribution des lots.

— Article 7 —
Le Conseil départemental des Vosges ne saurait être tenu responsable des retards, 
pertes ou erreurs imputables à La Poste. Le Conseil départemental des Vosges ne 
pourrait être tenu responsable si le présent jeu devait être modifié, reporté ou annulé 
pour quelques raisons que ce soit.

— Article 8 —
La participation à ce concours entraîne l’acceptation du règlement, disponible sur les 
sites Internet www.vosges.fr et www.lexhuiss.fr ainsi qu’à l’accueil de la Médiathèque 
départementale des Vosges et expédié gratuitement à toute personne qui en fera la 
demande au 03.29.31.10.95.

— Article 9 —
Les questionnaires, les réponses, le “mot mystère” et le règlement du jeu-concours 
ont été déposés chez Maître Loïc FLESCHEN, huissier de justice à Epinal.

CONCOURS  
“RENCONTRE AVEC... LA BELGIQUE”

RÈGLEMENT
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FICTION ADULTE 
1   Adeline DIEUDONNE – La Vraie vie : roman – 

L’Iconoclaste, 2018
La vie de la narratrice est lugubre et passionnante. Son 
père, passionné de chasse, expose ses animaux empaillés 
et sa défense d’éléphant dans une chambre de la maison. 
Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement 
qu’avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le 
temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de 
cette famille.
Prix Première plume 2018, Prix Goncourt de la Belgique, 
de l’Italie, Prix Renaudot des Lycéens, Prix Fnac...
“Du Belge excellentissime, le coup de coeur de la MDV !  
Candide et horrifique, un récit captivant, un premier 
roman qui frappe fort, très fort... on vous rembourse si 
vous ne l’aimez pas.”
2   Caroline LAMARCHE – Nous sommes à la lisière : 

nouvelles – Gallimard, 2019
Neuf nouvelles qui mêlent humains en déroute et 
animaux. Un jeune homme perdu promène un rat mort, 
un cheval transporte une fillette loins des adultes, un 
écureuil distrait, une mère endeuillée, etc.
Ce recueil a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle 2019  

3   Amélie NOTHOMB – Hygiène de l’assassin –  
Albin Michel, 1993

Prétextat Tach, prix Nobel de littérature, atteint 
d’un cancer, n’a plus que deux mois à vivre. Des 
journalistes du monde entier sollicitent des interviews 
de l’écrivain obèse, cynique, misanthrope, reclus dans 
son appartement depuis des années : quatre seulement 
pourront l’approcher.
“La Belge préférée des Français. Ce roman, le premier 
publié, reste la quintessence de l’oeuvre d’Amélie  : un 
personnage haut en couleur, des dialogues percutants, une 
histoire bien menée, loufoque et dérangeante.”
4   Jean-Philippe TOUSSAINT – La Salle de bain – 

Editions de Minuit, 1985
Un homme passe de plus en plus de temps dans sa salle 
de bain. Il médite dans sa baignoire pendant de longues 
heures avec le sentiment de pertinence miraculeuse que 
lui procure la pensée.
“Retour sur le premier livre de Jean-Philippe Toussaint, un 
ouvrage fondateur de son oeuvre : déroutant, attachant, 
un vrai univers qui va vous conduire à découvrir toute 
l’oeuvre de cet auteur atypique.”
5   Paul COUTURIAU – Ce feu qui me dévore –  

Presses de la Cité, 2018
Trente ans après l’incendie criminel qui a tué sa mère 
et laisse pour mort son père, Bernard Bertin revient 
sur les lieux du drame. A l’époque, son mutisme et ses 
écrits ont fait de lui le coupable ideal. De sa cellule, il 
est devenu romancier sans jamais rien révéler de son 
secret, celui d’une enfance maltraitée et vouée à la plus 
profonde solitude.
“L’auteur de roman du terroir de l’étape !”

POÉSIE  
6   Maurice CAREME – Nonante-neuf poèmes – 

Espace nord, 2018
Une sélection de 99 poèmes.
“Pour la nostalgie des poèmes enfantins appris par coeur 
et récités en sa balançant devant la classe, les joues roses, 
et pour ce titre... si belge !”

POLICIER 
Les deux auteurs incontournables du roman policier belge :
7   Barbara ABEL – Et les vivants autour – Belfond, 2020

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues 
années. Au nom de la loi Claeys-Leonette interdisant 
l’obstination thérapeutique, le professeur Goossens 
préconise à sa famille l’arrêt des soins. Lorsqu’il 
convoque les parents et l’époux de la jeune femme, 
ceux-ci s’attendent au pire. Pourtant, rien ne les avait 
préparés à ce que le médecin a à leur dire.
8    Peter ASPE – Regrets éternels - Albin Michel, 2018

Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le 
meurtre du journaliste d’investigation Michel Lambrechts, 
retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et le téléphone 
et l’ordinateur emportés. Ce dernier travaillait sur les tueurs 
du Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a 
bouleversé la Belgique en 1985 et qui n’a jamais été résolue. 
L’enquête s’annonce périlleuse et risquée.
“Et c’est le moment de découvrir de grands auteurs belges 
peut-être moins connus : Jacqueline Harpman, Armel 
Job, Henry Bauchau, Jean-Baptiste Baronian, Jean-Luc 
Outers, Bernard Tritiaux, François Weerts...
Et de redécouvrir de grands poètes : Henri Michaux, 
Maurice Maeterlinck, Jean-Claude Pirotte, Jacques 
Izoard, Guy Goffette...”

DOCUMENTAIRE ADULTE 
9    Jérémy AUDOUARD – Belges – HD Ateliers  

Henry Dougier, 2019
Sous son image sympathique, le royaume de Belgique 
est un territoire fracturé, traversé par des soubresauts 
identitaires, politiques et économiques. Les différentes 
facettes de son peuple sont mises en lumière à travers 
des témoignages et des rencontres avec des Belges, 
connus ou non, parmi lesquels Philippe Geluck, Jean 
Quatremer, Jean Libon ou encore l’astrophysicien 
Mickaël Gillon.
10    Philippe GENION – Comment parler le Belge et le 

comprendre (ce qui est moins simple) - Points, 2010
Un dictionnaire des expressions et personnalités belges :  
douffe, brotcher, R. Magritte, pissotière, poulycroc, 
tomber faible...
11    Jean-Baptiste BARONIAN – Dictionnaire de la 

gastronomie & de la cuisine belges – Rouergue, 2019
De A comme “Abbaye” à Z comme “Zizi Coin Coin”, 
un dictionnaire qui se présente comme une promenade 
gourmande et malicieuse à travers la gastronomie belge, 
brassant recettes, anecdotes gastronomiques et citations 
littéraires venues du plat pays.
12   Sous la direction de Didier OTTINGER – Magritte : la 

trahison des images – Ed. Du Centre Pompidou, 2016
Rétrospective de l’oeuvre de René Magritte proposant 
une analyse de l’influence des mythes fondateurs de 
l’Occident sur son oeuvre et sur son processus de 
création , et présentant les échanges du peintre avec les 
philosophes de son temps. 
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DOCUMENTAIRE JEUNESSE  
11   Cécile DE CORDIER – Bruxelles – Graine 2, 2013
Ce guide présente l'histoire et la culture de la capitale 
belge, et propose 4 parcours thématiques pour 
explorer la ville et ses quartiers, son architecture et 
ses monuments emblématiques. Un jeu de piste à faire 
en famille permet de découvrir ses secrets à travers 
des énigmes et des anecdotes insolites. Avec des 
emplacements pour noter ses souvenirs et une carte 
détachable. 
12   Laurence BRAGARD, Régis DUQUE –  

Ces monuments qui racontent Bruxelles : du Moyen-
Age au XXIe siècle - Les Beaux Jours, 2012

La découverte de la ville de Bruxelles par la présentation 
de ses monuments : le siège de la Commission 
européenne, l'hôtel Ravenstein, les galeries royales 
Saint-Hubert, le jardin botanique... 
13    Je découvre la Belgique – Auzou, 2020
Une découverte de la Belgique, de ses spécialités, de son 
folklore et de sa gastronomie à travers des photographies 
et des textes simples.

14   Hélène LECOCQ – Qui est René Magritte ? : 
tentative de réponse par ses oeuvres – Alice, 2009

A partir de 12 tableaux de l'artiste, H. Lecocq révèle 
les caractéristiques de l'oeuvre du peintre surréaliste et 
met l'accent sur l'irréalité (les nuages qui s'échappent 
d'une peinture de paysage), l'inattendu (un homme 
face à un miroir qui voit le reflet de son dos) ou encore 
l'invraisemblance (un rocher aussi léger qu'un nuage).
15   Héliane BERNARD – Le Brel – Mango, 2000
Héliane Bernard est la créatrice de la revue artistique 
pour enfants “Dada”. Ce numéro est consacré au grand 
Jacques.
16   Bernard FRIOT/Jacques AZAM – Le car pour Caen 

passe au quart – Le Cherche Midi, 2016
Un ouvrage illustré reprenant l'un des sketchs les plus 
célèbres de R. Devos, et présenté de manière à faire 
découvrir l'humoriste à la jeune génération.

DOCUMENTAIRE ADULTE
1    Patrick CORILLON - Le Voyage en Belgique - 

Robert Laffont, 2019
Une compilation de textes autour de la Belgique 
d’intérêt historique, sociologique et littéraire rédigés par 
des écrivains, des chroniqueurs et des artistes tels que J. 
Ensor, C. Baudelaire, C. Wouters et P. Deneubourg, L. 
Piérard, R. Magritte, Strabon, M. Yourcenar ou encore 
Hadewijch d’Anvers.
2   Katherine VANDERHAEGHE – Bruxelles :  

un grand week-end – Hachette, 2020
Pour un court séjour dans la ville, des informations 
pratiques, des programmes de visites sur trois jours afin 
de découvrir, par quartier, les musées, les monuments et 
les sites touristiques principaux, ainsi qu’un choix de trois 
cents adresses de commerces, restaurants, chocolatiers, 
hôtels, bars, etc. Une application donne accès au plan 
numérique de la ville. 
3   Bruges et la côte belge – Michelin, 2019

Pour organiser un week-end à Bruges, ce guide fournit 
des informations pratiques et présente les lieux 
incontournables de la culture de la ville, les événements 
du moment, des adresses pour se loger, se restaurer, 
boire un verre, sortir et faire du shopping. Avec des 
informations sur la côte belge et un plan détachable 
de la ville.

FICTION JEUNESSE  
4   Emmanuelle EECKHOUT – La vengeance  

de Germaine – Pastel, 2002
À la ferme, presque tous les animaux s'entendaient 
bien. Seules Germaine et Lulu se disputaient souvent. 
Personne ne parvenait à les réconcilier. Lulu était une 
belle poule, dodue et coquette. Germaine était moche 
et toujours de mauvaise humeur. Et les choses ne 
s'arrangèrent pas avec le temps...
5   Michel VAN ZEVEREN – Prem's, deu’z, troi’z - 

Ecole des Loisirs, 2010
Le lièvre propose à la tortue de faire une course pour lui 
prouver qu'il est le plus rapide. Mais il court si vite qu'il 
finit par se dédoubler. 
6   Anne HERBAUTS – Silencio – Casterman, 2005 

(J'ai envie de lire). 
Le jour de la naissance de son fils le roi fatigué demande 
le silence. Le prince est baptisé Silencio et est nommé 
ministre du Silence. Mais bientôt Silencio se sent bien 
seul et il trouve le bruit si beau...
7   Muriel SZAC – Rebecca – Thierry Magnier, 2004

Une petite fille découvre le monde des péniches et fait un 
voyage impromptu jusqu'à la frontière belge. 
8    Sarah K. - Frite story – Nathan, 2006

L'épopée trépidante de la célèbre pomme de terre, 
Mademoiselle Parmentier, qui poursuit un rêve façonné 
par la société : être une frite.
9   Guido VAN GENECHTEN - Toute la vérité sur les 

dinosaures – Mijade, 2018
A travers l'histoire d'une petite poule, l'album dresse 
le portrait des différentes familles de dinosaures avec 
originalité et humour.
10   Jeanne ASHBE – Bon... - Ecole des Loisirs, 2019
Un petit canard sort de son oeuf puis plonge dans l'eau 
avant de s'envoler vers le ciel, puis deux, puis trois, puis 
plein d'autres canetons l'imitent.
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2   Monsieur lou – Le Tour de Belgique de Monsieur Iou – 
Rue de l’Echiquier, 2018

La trentaine venue, Monsieur Iou se rend compte qu'il 
connaît finalement bien mal la Belgique, pays où il vit depuis 
sa naissance. Il décide de corriger cette impardonnable 
lacune et d'entreprendre de multiples randonnées à 
vélo, durant plus d'une année. De Charleroi à Maline, de 
Bruges à la jungle ardennaise, Monsieur Iou sillonne les 
lieux clés d'une Belgique tour à tour inattendue ou cocasse, 
toujours touchante. Le Tour de Belgique de Monsieur Iou 
est le résultat de cette aventure à la fois graphique et 
vélocipédique.
3   Fabrice ARMAND, Dimitri RYELANDT –  

La Minute belge – Dupuis, 2018
Ah, ces Belges, ils n'ont pas fini de nous étonner ! Entre 
eux et les Français, c'est souvent une grande histoire 
d'amour ? et d'incompréhension ! C'est qu'ils ont tout 
un tas d'expressions bien de chez eux qui, de l'autre côté 
de la frontière, ont le don de déconcerter ou d'amuser : 
entre ceux qui vont à guindaille sans personne pour faire 
le Bob et qui se prennent une douffe ; ceux qui jouent 
avec les pieds des policiers et finissent la nuit à l'amigo ; 
ceux qui rappliquent volle petrol auprès de leur amoureux 
tellement ils en sont bleus... Autant de belgicismes que 
Fabrice Armand s'est appliqué à décortiquer avec humour 
et facétie, les illustrant par de nombreuses anecdotes sur 
la Belgique, pour nous aider à mieux communiquer avec 
nos voisins. Un recueil plein de drôlerie qui nous apprend 
beaucoup de ces particularités linguistiques.

4   E. P. JACOBS – La Marque jaune –  
Blake et Mortimer, 1987

Rien ne semble pouvoir arrêter la Marque jaune, 
le mystérieux criminel qui multiplie les actions 
spectaculaires à Londres. Le capitaine Francis Blake 
est dépêché par le Home Office auprès de Scotland 
Yard pour élucider l'affaire, il fait tout de suite appel 
au professeur Philip Mortimer pour l'aider dans cette 
affaire. Mais aux vols de grande envergure succèdent 
les enlèvements.
5   Philippe GELUCK – Le Chat – Casterman, 1986

80 strips avec dans le rôle principal un chat cravaté, 
anonyme, philosophe, un chat qui ressemble beaucoup 
à un homme.
6   Bob DE MOOR – Le Trésor du brigand –  

Rijperman, 1987
Deuxième tome des aventures de Johan et Stefan, 
accompagnés de leur sympathique et maladroit oncle 
Zigomar d’Anvers. Le pays flamand regorge de trésors et 
nos aventuriers partent à la recherche du trésor du brigand. 
“Bob de Moor (1925-1992) est un dessinateur belge passé 
maître dans la création de récits d’aventure humoristiques ;  
il a notamment été le bras droit d’Hergé. Son fils Johan 
de Moor nous fait l’honneur de sa présence à Rencontre 
avec... la Belgique, le vendredi 2 octobre à Chaumousey.”
7   Hergé - série Quick et Flupke – Casterman

“Quick et Flupke, une série créée par Hergé, où l’on 
suit les aventures quotidiennes de deux enfants dans le 
quartier des Marolles de Bruxelles.”

BANDE DESSINÉE  
1   Fabien NURY, Matthieu BONHOMME –  

Charlotte impératrice - Dargaud, 2018 et 2020  
(en deux tomes)

Élevée par son père Léopold 1er, Charlotte de Belgique 
est destinée à faire un glorieux mariage. Pour la jeune 
femme, le choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien 
d'Autriche, frère cadet de l'empereur François Joseph. 
Un mariage somptueux vient sceller leur union, qui, 
disons-le tout de suite, ne sera pas heureuse. Le jeune 
couple est dépassé par les rivalités dont ils sont le jeu, 
entre les terribles Habsbourg et le calculateur empereur 
Napoléon III. Et Maximilien se révèle un homme 
décevant, à tous points de vue. C'est en faisant face à 
l'adversité que Charlotte aura finalement l'occasion de 
quitter les voies d'un chemin tout tracé...
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8   Johan DE MOOR/Stephen DESBERG –  
À mort l’homme, vive l’ozone - Casterman, 1994 

Ce titre sonne comme un cri de guerre, celui que 
lancent les animaux de tous poils, de toutes plumes, de 
toutes écailles, réunis en congrès exceptionnel. L'heure 
est grave et l'herbe verte.
“Deux de nos deux invités de Rencontre avec... la Belgique 
réunis sous le même titre. A ne pas manquer !”
9   Stephen DESBERG, Bernard VRANCKEN -  

série I.R.$ - Le Lombard
I.R.S. Internal Revenue Service est l'organe de 
perception des impôts aux États-Unis. Agent spécial 
de l'I.R.S., Larry B. Max est détaché aux affaires les plus 
sensibles. OPA, pétrole, corruption. Il dispose de tous 
les moyens. Il est en première ligne. En guerre contre 
l'argent noir et les fraudes les plus criminelles !

10    Stephen DESBERG, Enrico MARINI -  
série Le Scorpion - Dargaud

Un héros romanesque plein d'humour, de force et de 
caractère dans la lignée de Cartouche et de Fanfan la 
Tulipe. Un flamboyant récit de cape et d'épée dans l'Italie 
du XVIIIe, celle libertine de Casanova...
“Stephen Desberg, présent à la Table ronde autour de la BD 
belge le vendredi 2 octobre à 20 heures à Chaumousey, 
est un scénariste de bandes dessinées qui a débuté dans 
les pages du Journal de Tintin dans les années 70. Il a 
notamment écrit les scénarios des séries L’Etoile du 
désert, IR$, Le Scorpion, destinées aux adultes, Billy the 
Cat et Jimmy tout seul, du côté des enfants.”
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MUSIQUE  
1   Maurane - Brel – Universal Music France, 2018

Au printemps 2018, Maurane était en train d'enregistrer 
un album hommage à Jacques Brel qui lui tenait 
particulièrement à coeur. Après son décès, Lou, sa fille, 
a décidé de terminer la réalisation de cet album de 12 
titres avec Philippe Decock, le pianiste de Maurane et 
la complicité de ses musiciens. Elle en assure également 
la conception visuelle. Ainsi 40 ans après la disparition 
de Jacques Brel, Maurane va pouvoir lui rendre cet 
hommage auquel elle tenait tant. 

2   Roméo ELVIS - Chocolat -Universal Music, 2019
Après le succès de Morale2luxe écoulé à prêt de 150K 
exemplaires, Roméo Elvis revient avec un nouveau 
single pour lequel il s'est entouré de Eazydew et Vladimir 
Cauchemar qui nous livrent ici une production puissante. 
Ce titre l'emmène sur des pistes étonnantes et variées. 
On y découvre un Roméo sincère, déchiré et vibrant. 
Ce premier titre, surprenant et ambitieux, raconte une 
histoire d'amour sur le déclin et devenue toxique. 
"Roméo Elvis est connu pour son appartenance au Rap 
belge. Il a déjà collaboré avec Lomepal et Tax Therapie. 
Chocolat, son second album solo, propose un rap sombre 
et aussi plein de dérision. Il y a invité M, Damon, Albarn 
de Blur et Gorillaz. J'oubliais de vous dire qu'il est le grand 
frère d'Angèle mais vous le saviez déjà !" 

3   Whispering Sons - Image - Play It Again Sam, 2018
 Image produit par Micha Volders et mixé par Bert 
Libeert est la première grosse sortie du groupe depuis 
leur dernier EP Endless Party en 2015. Après avoir 
remporté le Humo's Rock Rally, prestigieux concours de 
rock belge, le groupe se forge une puissante réputation 
grâce à une tournée en Belgique et en Europe. Pour cet 
album, Whispering Sons s'est inspiré du dynamisme de la 
ville de Bruxelles afin de créer une atmosphère à la fois 
inquiétante et exaltante. 
“Coldwave dark ? Post punk ? Pardon ? C’est sombre, 
c’est froid, avec la voix de Fenne Kuppers.”

4   Eugène YSAYE - Sonates pour violon seul opus 27 - 
Distrart Musique, 2015

Contient : Sonate pour violon seul n°1 en sol mineur. 
- Sonate pour violon seul n°2 en la mineur. - Sonate 
pour violon seul n°3 en ré mineur "Ballade". - Sonate 
pour violon seul n°4 en mi mineur. - Sonate pour violon 
seul n°5 en sol majeur. - Sonate pour violon seul n°6 en 
mi majeur. 
“Violoniste virtuose et compositeur, Eugène Ysaÿe (1858-
1931) est considéré comme l’héritier de l’école belge du 
violon (début du XIXe siècle).”

CINEMA
LONGS MÉTRAGES  
5   Dominique ABEL, Fiona GORDON – Rumba – 

MK2 éditions, 2008
Quand la route d'un couple d'instituteurs fous de rumba 
croise celle d'un suicidaire, leurs destins basculent... Une 
oeuvre burlesque et poétique qui fait la part belle à la 
gestuelle des corps... A (re)voir !

6   Jean-Pierre et Luc DARDENNE – Le jeune Ahmed 
– Diaphana, 2019

En Belgique, aujourd'hui, le destin du jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et 
les appels de la vie. (Prix de la mise en scène, Cannes).

7   Bernard BELLEFROID - Mélody - Damned 
Distribution, 2015

Melody, modeste coiffeuse à domicile, est prête à tout 
pour réaliser son rêve : ouvrir son propre salon de coiffure. 
Contre une importante somme d'argent, elle accepte 
de porter le bébé d'une autre et rencontre Emily, riche 
Anglaise qui cherche désespérément à en avoir un. 

8   Nicolas BOUKHRIEF - Trois jours et une vie – 
Gaumont, 2019

Olloy, Ardennes belges, 1999. Un enfant vient de disparaître. 
La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois 
porte rapidement la communauté à incandescence. Mais 
un événement inattendu et dévastateur va soudain venir 
redistribuer les cartes du destin... 

9   Yolande MOREAU – Quand la mer monte... - 
Ognon pictures, 2004

Chaque soir, dans le Nord de la France, Irène, actrice, 
se produit seule sur scène... Par hasard, elle rencontre 
Dries, un porteur de géants... Film autobiographique, 
décalé et émouvant...

César 2005 du Meilleur premier film et de la Meilleure 
actrice, Prix Louis Delluc du Meilleur premier film, 
Grand prix du public des Rencontres internationales de 
cinéma à Paris, double Prix d'interprétation au Festival 
de Namur.

FILM D’ANIMATION  
10   Vincent PATAR, Stéphane AUBIER – Panique au 

village – Wild side video, 2010
Cowboy et Indien veulent célébrer l'anniversaire de 
Cheval, c'est le début du chaos... Par les réalisateurs aussi 
connus sous leur pseudo : Pic Pic André... Surréaliste, 
loufoque et inclassable, plaisir assuré... 
“Ce film d’animation est aussi bien destiné aux enfants 
qu’aux adultes... délicieusement décalé, voire déjanté, il 
n’est pas sans rappeler Tati.”

DOCUMENTAIRES  
11  Henri STORCK - Misère au Borinage - 
Cinémathèque Royale de Belgique
En 1932, une grande grève paralyse les charbonnages de 
Wallonie, la réponse patronale et policière est sans pitié, 
dans l'indifférence de la majorité du pays. C'est ce que 
raconte ce film fondateur du cinéma belge et une des 
références majeures du film documentaire... 

12  Manuel POUTTE - Fritkot – DVDOC, 2010
Cette institution typiquement belge, la baraque à frites, 
tenue par une "frituriste" au grand coeur, est visée à la 
fois par les réglementations d'hygiène de l'UE et les 
édiles municipaux qui la jugent disgracieuse. Cependant, 
elle réchauffe les coeurs solitaires, oiseaux de nuit, 
bandes de jeunes en goguette, sportifs, SDF... 

—> Source des résumés © Electre, Colaco, CVS

Retrouvez plus de références sur  
www.mediatheque.vosges.fr
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Nous tenons à remercier l'ensemble 
des bibliothèques et médiathèques 

participantes d'organiser leurs propres 
manifestations. Leur dynamisme 

permet d’enrichir un peu plus  
chaque année la programmation  

de Rencontre avec…  
et de faire vivre la culture  

sur un thème donné sur l'ensemble  
du  territoire vosgien.

Manifestation 
culturelle organisée 
par la Médiathèque 

départementale  
des Vosges, 

service du Conseil 
départemental
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