
infos pratiques...

Renseignements
Communauté de Communes de la Haute Moselotte - 

Tél : 03 29 24 02 88.
Mail : fisaccchmo@orange.fr

entRées gRAtUites

RésonAnce Fm voUs 
inFoRme ...

expositions et 

ateliers participatifs...

Digitales, Droséras, Jonquilles ou autres fleurs du Massif des Vosges ... 
Venez découvrir les productions poétiques et plastiques créées par les 
élèves de CP/CE1 de l’école du Centre de Cornimont en collaboration 
avec l’artiste plasticienne Sidonie Hollard.

Toute la durée du Festival - Place de la Pranzière autour 
des jardinets de l’école - Cornimont

FleURs  en poèsie

Proposé par l’école du Centre de La Bresse et le Musée 
du Textile.

CRéAtiss
Les 25 élèves de CE2 vont réaliser sur des cadres qu’ils auront 
conçus, des tissages à partir de végétaux trouvés. Ces œuvres 
seront ensuite assemblées sous forme d’un patchwork qui 
représentra un visage.

Exposition du 08 au 12 juin 2016  à l’école du Centre et sur La Bresse.

livRet de Recettes FAites mAison poUR 
    bRicoleR
Les acteurs de la petite enfance ont sélectionné les meilleures recettes faites 
maison pour fabriquer de la pâte à modeler, pâte fimo, des craies, des bulles 
de savon ... Souvent à base d’ingrédients naturels comme de la farine, du sucre, 
du sel, de l’eau. On peut s’amuser avec les enfants dès leur plus jeune âge. 
Public familial.

Réalisé par le Relais d’Assitantes Maternelles de la 
Communauté de Communes

Exposition du 06 au 10 juin 2016 à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière 
Cornimont et Atelier proposé lors de la Nuit Blanche le Samedi 11 juin 2016.

les expositions du festival... 6ème festival 
des arts Mélangés

jeUnesse et spoRt

Réalisé par l’école Maternelle Arc-en-Ciel 
de Saulxures-sur-Moselotte

Exposition permanente - Terre plein Avenue Jules Ferry 
- Saulxures-sur-Moselotte

Tissons des liens
Après la découverte de notre patrimoine textile régional en partenariat 
avec le Musée du Textile de Ventron, les enfants s’attacheront à réaliser un 
tissage sur les grilles de l’école. 
Réalisé par l’école Saint-Laurent et l’artiste Marie Helle 
- La Bresse

Vernissage le Lundi 06 juin à 16h00 et Exposition du Lundi 06 juin au Mardi 
05 juillet - Cour de l’école Saint-Laurent de La Bresse.

Du 04 au 12 juin 2016 au Musée du Textile de Ventron de 10h à 
12h et de 14h à 18h sauf le Lundi (tarif du Musée).

QUAnd les jeUnes tissent des liens...
Les 19 élèves de CP/CE1 vont exposer leurs productions de tissage au 
milieu des anciens métiers à tisser du Musée afin de créer un lien entre les 
générations de tisserands ! 
Réalisé par l’école Primaire de Ventron et le Musée 
du Textile de Ventron 

Du 04 au 
12 juin 

2016

communauté de communes de la Haute moselotte

cornimont, la bresse, saulxures/mtte, 
thiéfosse et ventron

entrées gratuites

Jeunesse en tête...

Théâtre

Créations

Spectacles

Ateliers

ExpositionsAvec le soutien de :

jeUnesse et moUvement

Exposition des travaux des enfants à l’école et à l’Espace Culturel et Social 
de la Pranzière durant le Festival. Ateliers en mouvement dans l’école le 
Vendredi 10 juin de 16h00 à 18 h00.

Proposé par l’école 1.2.3 Soleil de Cornimont.

Rendez-vous des petits, des parents et des professionnels de la petite enfance 
autour d’expositions de productions plastiques sur le thème du corps en 
mouvement, d’ateliers sensoriels, de la réalisation d’une oeuvre collective ... 

CéRémonie dU FestivAl des ARts mélAngés

Lancement officiel du 6ème Festival des Arts Mélangés et rencontre avec les 
porteurs de projets autour d’un verre de l’amitié.  
Lundi 06 juin 2016 à 18h30 à l’Espace Culturel et Social 
de la Pranzière - Cornimont
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jeUnes poUsses à pARtAgeR

Création de mini-jardins dans une démarche à la fois 

environnementale et artistique sur des thèmes choisis avec les 

enfants et partage de ces jardins avec la population locale.

Du Lundi 06 juin au dimanche 12 juin et plus ...

Installation de mini-jardins dans des bacs décorés par les enfants 

devant l’ECSP et les écoles.

Les élèves de l’école Maternelle Arc-en-Ciel  vous proposent 
une exposition sur le thème «Faire du Sport pour rester 
jeune». Le sport + une bonne hydratation = Jeunesse 
toujours en tête.

jeUnesse en tête
Les personnes âgées de la résidence les Sapins ont tout 
d’abord parlé de leurs souvenirs de jeunesse aux enfants 
du multi-accueil les P’tits Amis de Oui-Oui. Ensuite, lors 
d’activités et de différents travaux, ils se sont retrouvés 
pour réaliser ensemble une exposition évoquant ces 
souvenirs de jeunesse. 
Exposition Samedi 04 juin de 9h30 à 11h30 au 
Multi-accueil : Les P’tis Amis de Oui-Oui.

ateliers artistiques

Cérémonie de clôture du Festival lors de la Nuit Blanche des Arts Mélangés.  
Venez nombreux !
Samedi 11 juin 2016 à 18h30 site de la Voie Verte - 
Cornimont.

CéRéMONiES

Rencontre avec le lama : l’observer, le toucher, le caresser :
- Prélever de la laine par brossage,
- Etudier le processus de préparation de la laine (tonte, nettoyage, lavage 
et cardage),
- Conception d’un tissu en feutre.  
Entrée gratuite pour visiter le Musée à chaque participant à l’atelier.
Tout public. 
Sur Réservation au musée au 03 29 24 23 06.
Atelier animé par « Savoir-Terre ».

Ateliers et visites :  Dimanche 05 juin à 14h00 et Samedi 11 juin à 14h00

l’AmAs de lAine



saMedi 04 et diManche 05 Juin

lundi 06 et Mardi 07 Juin

j eUnesse en tête d’HieR, 
                 AUjoURd’HUi à demAin 
Après une recherche sur l’enfance vécue autrefois, un regard sur aujourd’hui 
et une projection sur demain, les élèves de 2nde bac pro avec les Comédiens 
du Plateau Ivre vont nous proposer une déambulation théâtrale dans le 
temps et les jeux d’enfance.
Déambulation théâtrale proposée par la MFR de Sauxlxures/Mtte.
Vendredi 10 juin 16h30 et 18h30 à la Maison Familiale Rurale. 

les coUleURs de demAin
Guidés par l’écrivain Sophie Chérer, les enfants écrivent des textes pour exprimer 
leurs rêves d’avenir. Ils imaginent une vie future en ouvrant le champ des possibles.
Proposé par les CM1 - CM2 de l’école des Champs à Nabord 
de Cornimont en lien avec l’écrivain Sophie Chérer.

Samedi 04 juin à 16h00 - Lecture de quelques textes au Jardin des Panrées 
à Cornimont et affichage des textes dans Cornimont durant le Festival.

où sont-ils pAssés ? 
Les élèves des NAP de Cornimont vous proposeront un spectacle 
entremêlant les arts dans un esprit de pluridisciplinarité (théâtre,  guitare, 
arts plastiques, poterie, chant, chorale, danse ... ).
Animé par les Nouvelles Activités Périscolaires
de la Commune de Cornimont.

Jeudi 09 juin 2016 à 18h00 - Centre de polyactivité - 
Salle Jacques Villeret - Cornimont

Des mots à lA meR
Entrer dans l’écrit, dépasser « l’angoisse de la page blanche », plonger dans 
l’univers fantastique des contes, c’est ce que propose le projet « Des mots à 
la mer ». Alors à vos stylos ... 
Exposition et ateliers participatifs proposés par 
l’école Saint-Laurent de La Bresse.

Lundi 06 juin de 13h30 à 16h30 à l’école Saint Laurent de La Bresse - 
Tout public à partir de 7 ans.

Comédie mUsicAle «voyAge dAns le temps»
Les élèves de 5ème présentent un spectacle qu’ils ont construit mêlant la 
musique, le théâtre et les animations vidéos.
Proposée par le Collège Hubert Curien - La Bresse Cornimont.

Lundi 06 juin à 20h00 à la Salle Jacques Villeret du Centre de Polyactivité de Cornimont

EAU soURce de vie
Les enfants  ont travaillé le thème « Eau source de vie », à travers différents 
axes : scientifique, environnemental, langagier et corporel. Le travail final 
est la présentation d’une chorégraphie issue de ces diverses entrées.
Proposé par l’école Maternelle Arc-en-Ciel de Saulxures/Mtte.

Mardi 07 juin à 18h00 - Salle Polyvalente de Saulxures-sur-Moselotte.

diManche 12 Juin

MAURice pottecHeR et lA jeUnesse          
éteRnelle
Nous avons puisé dans l’oeuvre de Maurice Pottecher, qui est avec le 
Théâtre du Peuple le moteur et le symbole le plus évident du Théâtre 
Vosgien, une suite d’extraits de pièces, depuis la jeunesse de l’auteur, 
jusqu’à sa recherche de la jeunesse éternelle, du réenchantement du 
monde, dans ses oeuvres des plus mythiques, pour lesquels le Lac de 
Blanchemer est un écrin parfait.
Le public sera emmené par les musiciens, et assistera autour du Lac 
à une suite de scènes extraites de l’œuvre de Maurice Pottecher, avec 
une progression du plus léger et juvénile, jusqu’aux mythes les plus 
profonds de la pensée Pottechérienne (légendaire heureux, amour 
et beauté triomphante, jeunesse retrouvée, présence profonde de la 
nature guérisseuse dans le «Paradis Vosgien»).
Association RECRE : «Vivre et Créer à la Montagne» 

Samedi 04 juin à 15h00 - Parcours théâtral et Musical tout public autour du 
Lac de Blanchemer - La Bresse.

vendredi 10 et saMedi 11 Juin

les ARts cRéAtiFs dAns lA RUe
L’association Pré aux Arts de Saulxures-sur-Moselotte veut mettre  en valeur 
la créativité sous différentes formes. Les peintres et dessinateurs pourront 
s’installer dans le village pour s’adonner à leur passion et manier pinceaux, 
pastels ou crayons comme bon leur semble. Un atelier «craie sur bitume» 
permettra aussi une autre forme d’expression. Vannerie, poterie et ateliers 
surprise ... complèteront cet après-midi artistique. Les ateliers peinture et 
poterie exposeront leurs réalisations sous le préau.
Animé par l’association Pré aux Arts de Saulxures/Mtte.
Après-midi récréatif - Dimanche 05 juin 2016 - Préau de l’école Jules Ferry 
de Saulxures-sur-Moselotte.

jeUnesse, Un AUtRe RegARd sUR l’ARt et lA 
nAtURe
Le Jardin des Panrées ouvre ses portes et propose des ateliers le temps d’un 
week-end :
1 - Atelier  artistique « travail de la terre » - Anne Géhin
2 - Atelier art floral - Jean Louis Roland
3 - Atelier Poésie autour du Jardin - Sophie Chérer
4 - Atelier Photos - Régine Lehmann
5 - Recyclage artistique des vieux outils et du fer - Alain Meignien
6 - Les gardiens du jardin ; scuptures réalisées par Claude Guillot
7 - Delphine Se Défile (Chanson Française) le samedi à 15 h.
8 - Edgar (jazz, bossa nova, Chanson Française le dimanche à 15h).

Samedi 04 et dimanche 05 juin 2016 de 9h00 à 18h00 
- Jardins des Panrées - Cornimont.

GAlA de dAnse

Dimanche 12 juin à 15h00 au Centre de polyactivité - Cornimont

La 1ère partie du spectacle épouse le thème du Festival «Jeunesse et tête»   
chacune des chorégraphies présentées célébrera la jeunesse en nous 
invitant à chercher et à découvrir toutes les possibilités de rester jeune de 
corps et d’esprit !
Spectacle proposé par le Pôle art vivant ECSP/MLC et 
l’Association des Fossettes.

l’ARbRe des 5 sens
Nous proposons la rencontre de résidents de l’UVP du Couarôge et d’élèves 
du collège Hubert CURIEN autour d’une création artistique («L’arbre des 5 
sens»), accompagnés par une artiste céramiste, Sophie DUGUET.
6 ateliers auront lieu en amont et une inauguration est prévue
le vendredi 10 juin.
Partenariat : ECSP de Cornimont, collégiens des classes 
de 5ème et issus du Club de Jardinage site de Cornimont, 
résidents du Couarôge et l’artiste Sophie DUGUET.

Après-midi du vendredi 10 juin - Au Couarôge et au Collège - Cornimont.

AtelieR d’écRitURe jeUnesse en tête
Réunir autour du thème du Festival, «Jeunesse en tête», qui appelle lui-
même à l’inovation, à la créativité partagée, trois associations et ateliers 
d’écriture dans les Vosges : Lau de la Vallée, Union des Ecrivains Vosgiens, 
Langue de Travers.

Samedi 11 juin 2016, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Saulxures/Mtte (03 29 24 52 13) pour la première séquence de 9h00 à 10h00 
(formule duo intergénérationnel) et ateliers libres de 10h00 à 13h00 - Office de 
Tourisme de Saulxures-sur- Moselotte. 

Atelier d’écriture proposé par l’Union des Ecrivains Vosgiens

AU jARdin 
Les 13 élèves comédiens et quelques élèves musiciens de l’école de 
musique et théâtre proposent un parcours, composé de saynètes variées 
qui vous fera décourvrir le jardin sous un tout autre jour ...
Proposé par la section théâtre de l’Ecole intercommunale 
de Musique et Théâtre des Deux Vallées.

Dimanche 05 juin à 14 h ET à 16h -  Jardin des Panrées - Cornimont

lA comédie dU RemARiAge
Les relations entre la troupe et les collégiens permettront d’enrichir leurs 
connaissances du tissu associatif local et des pratiques théâtrales.
Spectacle théâtral proposé par la compagnie «Loin et c’est 
très bien».

Vendredi 10 juin à 14h30 pour les collégiens et séance tout public à 20h00  
à la Salle Jacques Villeret du Centre de Polyactivité de Cornimont

NUit blAncHe des ARts mélAngés

Proposée par l’ECSP de Cornimont, dans le cadre d’un 
projet multipartenarial- Entrée gratuite

Dès 17 heures, des spectacles et animations pour la famille (parents 
et enfants) seront proposés sous chapiteau. Une rue des artistes 
proposera une déambulation autour de la traditionnelle cuisson Raku 
et de stands d’artisans. Un clown amusera petits et grands toute la 
soirée. Balade à dos d’ânes et plein d’autres surprises.
Puis, à partir de 19 heures, 6 groupes de musique se produiront sur 
scène, en plein air.
Stands d’infos diverses.
Une Nuit Blanche toute en couleurs, pour tous les goûts et tous les publics.
Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 11 juin 2016 à partir de 17 heures sur le site de la Voie Verte - Cornimont.

Mercredi 08 et Jeudi 09 Juin

WAdjA 
Projection du premier film Saoudien : Wadja. Ce film est un drame saoudien 
réalisé par Haifaa al-Mansour. Il s’agit du premier long métrage officiel 
produit par l’Arabie saoudite, l’histoire traite de la jeunesse et du droit des 
femmes dans ce pays.
Proposé par la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.

Mercredi 08 juin 2016 à 18h00 et Samedi 11 juin 2016 à 15h00  -  
Projections gratuites - Cinéma Grand écran de La Bresse

A lA décoUveRte d’Un noUveAU continent
Il s’agit « de se mettre dans la peau » des grands voyageurs des XIV, XV et 
XVIièmes siècles (Christophe Colomb, Magellan, Cook, Bougainville ...) et 
d’imaginer et de s’imaginer à la découverte d’un nouveau continent.
La représentation de cette découverte fera appel à toutes formes 
d’expressions artistiques : cartes, fossiles, arbre à voeux ...
Réalisé les 2nde du lycée Camille Claudel de Remiremont 
(deux classes Arts de la Pierre et deux classes Commerce) 
et les enfants des Centres de loisirs de la CCHMo en 
lien avec la MLC de La Bresse et les artistes Vanina 
Krcek, Gwenaek Stamm et Didier Pozza.
Exposition, activités et ateliers ouverts à tous lors du week-end « Portes 
Ouvertes » du Potager Communautaire - Samedi 04 et Dimanche 05 juin - 
Site du Potager Communautaire - Derrière la Maison de retraite les Myrtilles 
de Cornimont.

CHAnson dU monde
Les élèves vont écrire une chanson avec l’artiste franco-mauritanienne 
Aïssate Ba et la présenteront sur la scène de la Nuit Blanche. 

Atelier d’écriture du 6 au 10 juin  et présentation samedi 11 juin.
Réalisée par les élèves de CE1/CE2 de l’école du Centre de Cornimont.

lA tête à l’enveRs
Après avoir travaillé avec la comédienne Sophie Nowak sur des textes à 
l’humour décalé, les élèves de CE2/CM1 présenteront le résultat de leur 
travail, des saynètes de Prévert, Yak Rivais et Guy Foissy. 

Vendredi 10 juin à 14h00 pour les élèves et Samedi 11 juin à 10h00 séance 
tout public - Salle Jonquille - Saulxures/Mtte.

Réalisé par les élèves de CE2/CM1  de l’école Jules Ferry et 
l’Ecole intercommunale de  Musique et Théâtre des Deux Vallées.


