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La communauté de communes des Vos-
ges du sud et les médiathèques inter-

communales vous convient à des découvertes 
culturelles autour du voyage sous toutes ses 
formes : rencontres avec des auteurs, lectures 
musicales, projection d’un film,  conte, spec-
tacle de cirque théâtral. Nous vous invitons 
à participer vous aussi en créant des cartes 
postales touristiques de la communauté de 
communes ou en suivant la transhumance en 
tant qu’illustrateur ou photographe amateur. 
Vos productions contribueront à créer des 
expositions pour les médiathèques.

Ces actions s’inscrivent dans un « Contrat 
Territoire-Lecture » passé entre la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) et 
les collectivités territoriales (Conseil dépar-
temental et communauté de communes des 
Vosges du Sud). Il est la suite naturelle du 
contrat territorial de développement culturel 
qui a permis, entre autres, de réaliser avec 
les habitants le spectacle « Le retour du 
peuple d’Arbos » qui a attiré plus de 1 000 
spectateurs en juillet 2015.

Dans la continuité de ce projet, les médiathè-
ques intercommunales vous proposent des 
animations depuis 2015. Elles s’efforcent de 
toucher un public large, grâce notamment à 
des partenariats avec des acteurs sociaux, 
socioculturels et associatifs. Les équipes 
des médiathèques programment des ac-
tions très différentes les unes des autres, 
ayant toujours un lien avec la culture au 
sens large et non plus uniquement les livres 
et la lecture. L’objectif est de toucher tous les 
habitants - petits et grands -, de leur permettre 
d’accéder gratuitement à des animations de 

qualité et de s’impliquer dans la création des 
événements.

Plus de 500 personnes ont assisté ou par-
ticipé aux animations proposées par les 
médiathèques en 2015. En 2016, plus de 
300 personnes ont contribué à créer l’arbo-
retum poétique et ses boîtes à Auxelles-Haut. 
Peut-être avez-vous fait partie des nombreux 
visiteurs du parcours ? Pour 2017, dernière 
année de ce contrat territoire-lecture, nous 
vous invitons à Voyager dans les médiathè-
ques du 13 mai au 10 juin avant une dernière 
salve d’événements à l’automne 2017. Tous 
vos sens seront mis à l’épreuve : venez écou-
ter, observer, rire, discuter, débattre, rêver, 
vous émouvoir et vous émerveiller. 

Un grand merci à Sandrine Rabasquinho, 
bibliothécaire coordonnatrice des média-
thèques intercommunales qui a, pas à 
pas, construit ce programme d’animations 
avec l’aide des salariés et des bénévoles 
des médiathèques intercommunales ; aux 
communes qui accueillent et aident maté-
riellement au déroulement des différentes 
manifestations.

Que vous habitiez Lachapelle-Sous-Rouge-
mont, Riervescemont, Giromagny ou l’une 
des 22 communes de la communauté de 
communes des Vosges du sud, voire de 
partout ailleurs, passez le message autour 
de vous et venez nombreux !

Jacques Colin 
Vice-président à la culture 

« Vosges du Sud »

Voyageons dans les médiathèques



Les médiathèques intercommunales 

des Vosges du sud vous invitent 

au voyage à travers diverses animations 

au printemps 2017.

De nouveaux rendez-vous en lien avec le 

thème du voyage et en partenariat avec la 

Drac seront proposés à l’automne 2017.

Médiathèque d’auxeLLes-Bas   
03 84 55 09 37 
mediatheque.auxelles-bas@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque d’auxeLLes-haut 
09 67 10 70 01 
mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque d’étueffont 
03 84 54 72 39 
mediatheque.etueffont@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque de GiroMaGny 
03 84 29 03 57 
mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque de Lepuix 
03 84 27 12 32 
mediatheque.lepuix@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque de rouGeGoutte-VesceMont 
03 84 27 03 45 
mediatheque.rougegoutte-vescemont@ccvosgesdusud.fr 

Médiathèque de rouGeMont-Le-château 
03 84 27 69 68 
mediatheque.rougemont@ccvosgesdusud.fr



Voyageons
médiathèques

dans les

Du 13 Mai au 10 Juin 2017



Du SameDi 13 mai au 10 juin
exposition des cartes postales 
«Bons baisers d’ici» 

Depuis plusieurs semaines, les médiathèques ont mis à 
votre disposition des cartes postales à créer selon votre 
envie, pour évoquer la communauté de communes. 
L’idée est de se positionner comme un touriste et de 
narrer et illustrer son propre territoire pour le mettre en 
valeur.

Les cartes postales seront exposées dans les 
médiathèques des Vosges du Sud du 13 mai 
au 10 juin.



SameDi 13 mai - à 14 h 30
Rencontre avec Ghislain Gilberti 
Public : adultes - entrée libre

Les bibliothécaires vous invitent à un voyage à travers 
les styles littéraires… 

Venez rencontrer Ghislain Gilberti, auteur de romans 
noirs, de poésie contemporaine, d’essais et parolier 
pour plusieurs groupes. L’occasion pour vous de 
discuter avec lui de son travail, de ses œuvres et de 
découvrir ses prochaines parutions.

Jeune auteur belfortain, il rencontre un vif succès 
depuis des années et a été primé à plusieurs reprises, 
notamment pour Le Festin du serpent  où il évoque 
les relations entre narcotrafiquants et djihadistes. 
Une adaptation cinématographique est en cours de 
négociation.

Une séance de dédicace est prévue à l’issue de la 
rencontre autour d’un verre de l’amitié.

Giromagny - Salle des fêtes 

Renseignements : 
Médiathèque de Giromagny 
03 84 29 03 57

Les livres sont 

disponibles au 

prêt dans les 

médiathèques 

intercommunales.



VenDReDi 19 mai - à 20 h 30
Projection du film  
« Voyage en occident »
Tout public - Entrée libre - Durée du film : 52 mn

en présence de la réalisatrice jill Coulon

Voyage en Occident est un documentaire où l’on propose 
d’embarquer dans un bus de touristes chinois qui visitent, 
pour la première fois et au pas de course, 6 pays d’Europe 
en 10 jours. 

Ce road-movie révèle avec humour et poésie les images 
que se font les Chinois de « nous », les Européens et 
Occidentaux.

Giromagny - Salle des fêtes 

Renseignements : 
Médiathèque de Giromagny 
03 84 29 03 57



SameDi 20 mai - à 14 h 30
Rencontre avec marie-Thérèse Boiteux 
Public : adultes - entrée libre

Originaire de Belfort, Marie-Thérèse Boiteux a quitté le 
département pour le Haut-Doubs où elle était institutrice à 
Valoreille. Son premier livre s’inspire de l’histoire de ce village. 
Elle poursuit sur sa lancée et a publié jusqu’à aujourd’hui 9 
romans. L’histoire d’Un étrange parfum de résine se passe à 
Lepuix et Amer chocolat se déroule en partie à Belfort et dans les 
villages du nord du territoire. Son dernier roman Sur les pas de 
la dame Princesse est paru en décembre dernier.

Une séance de dédicace est prévue à l’issue de la rencontre autour 
d’un verre de l’amitié.

Rougegoutte - mairie, 
salle du rez-de-chaussée 

Renseignements : 
Médiathèque de Rougegoutte  
03 84 27 03 45

Les livres sont 

disponibles au 

prêt dans les 

médiathèques 

intercommunales.



SameDi 20 mai - à 20 h 30
Spectacle « Carlingue 126Z » 
à partir de 7 ans - Durée : 1 h 10  
entrée gratuite : réservation obligatoire 
à la médiathèque de Rougegoutte 
(jauge limitée à 200 personnes)

Par la compagnie Silembloc 

Spectacle qui mêle jongleries, acrobaties, danse, 
équilibres et déséquilibres, musique, bruitage et 
murmures. Les membres de la compagnie invitent à un 
voyage dans le temps et dans l’espace fantaisiste et 
extravagant. 

Rougegoutte - Sous chapiteau, à côté du stade

Renseignements et réservation : 
03 84 27 03 45 
mediatheque.rougegoutte-vescemont@ccvosgesdusud.fr



DimanChe 21 mai 
TouTe La jouRnée, à PaRTiR De 8 h
TRanShumanCe  
RePoRTaGe PaR DeS iLLuSTRaTeuRS 
eT DeS PhoToGRaPheS amaTeuRS
Public : adultes, ados accompagnés - Gratuit : réservation 
obligatoire à la médiathèque de Giromagny avant le 13 mai

Vous aimez dessiner, faire des croquis sur le vif ? Ou alors, 
vous aimez faire des photos ? Devenez journaliste-reporter le 
temps d’une journée pour constituer une exposition de dessins 
et de photos de la transhumance. Inscrivez-vous et vous serez 
guidés par la carnettiste Laurence Mellinger et la photographe 
Martine Locatelli.

Le programme détaillé de la journée vous sera fourni à l’inscription.

Photos et dessins seront exposés cet automne 
dans les médiathèques.
En partenariat avec Transhumance et traditions 

Renseignements et réservation : 
03 84 29 03 57 - mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr



LeCTuReS muSiCaLeS 
auTouR Du VoyaGe
Durée : 40 mn

Par le groupe de lecteurs 
amateurs formés par Ludmila 
Ruoso. accompagnement à la 
guitare par Philippe Delgrange.

En partenariat avec 
le Théâtre du Pilier

ConTe 
« eL oueD ! eL oueD ! »
Durée : 1 h 30

Par Cahina Bari

« C’était au sortir de 
la “ guerre d’Algérie ”, 
au temps de l’Oued 
et de son quartier. 
Y’avait pas de tilifoune, 
de triciti, de frizidaine, 
de couvertures 
industrielles ni de 
climatizors... Y’avait 
pas d’eau courante, 
de viande ni de pain tous les 
jours. Mais y’avait de l’amour, et 
y’avait de l’espoir... Y’avait de 
la musique et de la poésie... ». 
À l’heure où les téléviseurs 
couleur ont recouvert la voix des 
crieurs, venez écouter Cahina 
Bari vous conter l’Oued.

SameDi 10 juin - à 19 h
Soirée lectures musicales et conte 
Public : à partir de 12 ans - entrée libre : réservation obligatoire 
à la médiathèque d’auxelles-haut (jauge limitée)

Un apéritif dînatoire aux saveurs du monde vous sera proposé 
entre les lectures et le conte par l’atelier cuisine du centre 
socioculturel de la Haute-Savoureuse.
auxelles-haut - Salle des fêtes

Renseignements et réservation : 
03 84 29 52 01 - mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr



RenSeiGnemenTS  
Dans les médiathèques intercommunales 
des Vosges du Sud

Cette programmation est proposée dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture noué en partenariat 
avec la Direction régionale des affaires culturelles. D’autres partenaires ont apporté leur soutien 
sur certaines actions : Théâtre du Pilier, Centre socioculturel de la Haute Savoureuse, Association 
Transhumance et Traditions, médiathèque départementale du Territoire de Belfort.

Sam. 13 mai 
14H30

Rencontre avec l’auteur 
Ghislain Gilberti

GIRomAGNy 
Mairie, salle des fêtes

Vend. 19 mai 
20H30

Projection du film documentaire
« Voyage en occident »
en présence de la réalisatrice Jill Coulon

GIRomAGNy 
Mairie, salle des fêtes

Sam. 20 mai 
14H30

Rencontre avec l’auteur 
marie-Thérèse Boiteux

RoUGEGoUTTE
Salle de la mairie

Sam. 20 mai 
20H30

Spectacle « Carlingue 126Z »
par la compagnie Silembloc

RoUGEGoUTTE
Stade (sous chapiteau)

dim. 21 mai 
à PARTIR DE 8H

Atelier photo et/ou atelier illustration 
pour suivre la transhumance

DE GIRomAGNy AU 
BALLoN D’ALSACE

Sam. 10 Juin 
19H

Lectures musicales autour du Voyage
Conte « El oued ! El oued ! » 
par Cahina Bari

AUxELLES-HAUT
Salle des fêtes

du 13 mai 
au 10 Juin

Exposition des cartes postales 
« Bons baisers d’ici »

DANS ToUTES 
LES méDIATHèQUES

enTRéeS GRaTuiTeSsur réservation, sous réserve des places disponibles
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