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Dimanche 5 juin
Le Festival des  
Paysages à la M.E.R.
14h – Maison de l’eau  
et de la RivièRe à FRohMuhl

Atelier famille  
(à partir de 6 ans)

Apprenez à personnaliser des sacs en tissu grâce 
à la technique d’impression naturelle. Une alter-
native originale aux sacs jetables !

Dans le cadre du Festival des Paysages, 
la Maison de l’Eau et de la Rivière vous  
propose un après-midi en famille.

 Gratuit 

Renseignements et inscriptions  
à la M.E.R au 03 88 01 58 98 ou  
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

Pas si Bêêtes ! 
16h – Maison de l’eau  
et de la RivièRe à FRohMuhl

Spectacle de marionnettes  
Par la Cie les Zanimos 
(à partir de 4 ans)

Un spectacle de marionnettes ludique et musi-
cal abordant les thèmes de la solidarité, de la 
différence, mais surtout de la force du collectif. 
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, 
un berger confiant, une prairie verdoyante…
Les jours se succédaient, immuables et sereins. 
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, per-
sonne ne se troubla. On ne pleura pas non plus 
la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.
Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout 
cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous 
y passer ! Comment réagir face à l’oppression 
quand on est un mouton ?

 Gratuit 

Nous sommes une caresse
dépaRts à 10h30, 14h et 16h 
eMbaRcadèRe à saRReweRden

Balades sensorielles & poétiques 
en barque à fond plat

Découvrons les abords de la Sarre, ses paysages, 
sa faune et sa flore sous ses aspects poétiques. 
Jalonnée de poésie, de rêverie et d’imaginaire 
local, cette balade vous fera découvrir de manière 
sensorielle une nature et un environnement à la 
fois riches et sensibles. 
 durée : 45 min.    tarif : 5 €/adulte   3 €/enfant 

Sur réservation (places limitées)  
à l’Office de tourisme de l’Alsace Bossue  
au 03 88 00 40 39

Pierre, papier, musique !
14h30 à 17h30 – ReFuGe FoRtiFié  
à dossenheiM suR Zinsel

Images & musique (à partir de 5 ans)

Prêtez l’oreille et gardez l’œil grand ouvert. La 
musique se déroule en chansons traditionnelles 
et originales à l’aide de l’orgue de barbarie, tandis 
que l’histoire prend forme en images à l’aide d’un 
rouleau géant. Illustrations créées par la classe de 
CM1-CM2 de l’école de Dossenheim-sur-Zinsel. 
Clémentine Duguet, chanteuse, musicienne et 
comédienne, Barr et Sherley Freudenreich, illus-
tratrice et plasticienne, Strasbourg.
 tarif parent : 1,5 €    Gratuit pour les - de 14 ans 
 Goûter offert 

Dans le cadre des Amuses-musées du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord

Vendredi 3 juin
Paysage
19h – site de la heidenkiRche

Vernissage de l’exposition  
de créations dans le paysage

Vernissage de l’exposition des artistes plasticiens 
participant au parcours d’art contemporain et 
remise du premier prix du concours à l’artiste 
sélectionné par notre jury.

 Repli à la Grange aux paysages en cas de pluie 

Debout
20h30 – site de la heidenkiRche

Conte musical 
humoristico-poétique 
Par Suzanne Berelowitch (Pour adultes  
et grands enfants à partir de 9 ans)

Adapté d’un livre d’Uri Schulevitz, un « seul en 
scène » pour voix, cuillères et ukulélé. 

Une oiselle très intelligente qui s’appelle Tante 
Émilie ; Un toucan, Lou qui ne disait pas que des 
idioties ; Un demi-habitant avec une moustache 
très jolie ; Un scenopoietes, maître oiseau aux 
multiples facéties ; Un arbre aux mille miroirs qui 
n’avait pas besoin de bougie, et un bougeoir de 
famille qui avait beaucoup servi. 
Une histoire sans rime ni raison mais avec des 
chansons ; Une histoire à dormir debout avec des 
personnages qui chantent assis ; Des histoires 
qui sont toujours debout au pays de Haricotie !

Le p’tit bal pop 
21h30 – site de la heidenkiRche

Concert de chanson française 
Pas vu, pas pris : musiciens et danseurs
Pour danser sans vergogne…

À l’aise sur les parquets des grands bals comme 
sur le bitume du coin de la rue, le duo Pas vu 
pas pris vous fera danser sans arrêt, sans scru-
pule et surtout sans le moindre remord. Pas vu 
pas pris, c’est un violon acéré qui détrousse les 
musiques traditionnelles irlandaises, bretonnes 
et du Centre-France, et une guitare explosive 
qui cambriole le rock et le jazz. C’est avec ce 
magot acoustique, et sans artifices, que les deux 
compères refabriquent une musique énergique, 
festive et proche de la danse. Avec ses allures 
de braqueur de banque, la musique de ce duo 
détonnant fera tout pour que vous ne gardiez 
pas les pieds sur terre.
Tom Freudenreich : Violon, Shruti box
Gilles Michaelidis : Guitare
 accès libre 
 buvette et petite restauration sur place 
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Mardi 7 juin
Demain
20h – centRe sociocultuRel  
à saRRe-union
Projection documentaire 
Par Cyril Dion et Mélanie Laurent

Et si montrer des solutions, raconter une his-
toire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En mettant bout 
à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger 
ce que pourrait être le monde de demain…
 tarif : 3 € (- de 18 ans)   4 € (- de 18 ans) 

Mercredi 8 juin
à la rencontre des 
paysages et ses merveilles 
15h – bibliothèque Municipale  
de dRulinGen
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans)

Il était une fois un jeune garçon qui, pour devenir 
un homme, devait réussir un rite initiatique : « tu 
dois partir seul » lui dit une vieille dame du village. 
« Et marcher pendant deux jours et une nuit. Tu 
devras trouver la chose la plus belle et la plus 
précieuse, et me la rapporter. Je t’attendrai ici ! 
Nous retournerons ensuite au village et tout 
le monde te considérera comme un homme. »

Partons avec ce jeune garçon, éveillons nos sens 
dans la nature, écoutons pour mieux voir, jouons 
avec les éléments naturels…
Au cours de cette animation, nous vous invitons 
à partager une balade paysagère contée, sen-
sorielle et ludique ! 

Sur inscription (places limitées)  
au 03 88 00 63 40  
ou bibliotheque.drulingen@orange.fr 
 Gratuit 

Pas si Bêêtes ! 
17h – bibliothèque Municipale  
de dRulinGen

Spectacle de marionnettes  
(à partir de 4 ans)  
Par la Cie les Zanimos

Un spectacle de marionnettes ludique et musi-
cal abordant les thèmes de la solidarité, de la 
différence, mais surtout de la force du collectif. 
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, 
un berger confiant, une prairie verdoyante…
Les jours se succédaient, immuables et sereins. 
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, per-
sonne ne se troubla. On ne pleura pas non plus 
la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.
Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout 
cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous 
y passer ! Comment réagir face à l’oppression 
quand on est un mouton ?

 Gratuit 

à la rencontre des 
paysages et ses merveilles
14h – bibliothèque Municipale  
de soucht
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans)

Descriptif : voir ci-contre

Sur inscription (places limitées)  
au 03 87 96 88 25 (mairie de Soucht) 

 Gratuit 

Jeudi 9 juin
Les petits trésors  
de la nature
16h30 – salle polyvalente  
de schoenbouRG

Atelier des tout-petits
Aiguisons la curiosité des tout petits en leur 
proposant d’aller observer, écouter, toucher 
la nature sauvage pour de vrai et tout près de 
chez nous. Nous partirons explorer des sentiers, 
collecter des trésors, fabriquer notre propre pâte 
à modeler pour inventer le monde et se raconter 
des histoires à dormir dehors. Le temps d’une ren-
contre, nous vous invitons petits et moins petits 
à jouer dans la nature. Émerveillement garanti !

En partenariat avec le Relais Assistants 
Maternels du Pays de La Petite Pierre.

Renseignements et inscriptions  
au 03 88 70 42 32 / 06 37 35 70 24  
ou ram@cc-paysdelapetitepierre.fr 

Vendredi 10 juin
à la rencontre des 
paysages et ses merveilles
20h – site du kiRchbeRG
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans) 

Descriptif : voir page 4

Sur inscription (places limitées) au  
03 88 00 55 55 ou info@grangeauxpaysages.fr 

 Gratuit 

Le dernier loup 
à la toMbée de la nuit   
site du kiRchbeRG

Ciné plein air 
Réalisé par Jean-Jacques Annaud

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire 
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure 
afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup 
à apprendre – sur la vie dans cette contrée 
infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, 
et sur la créature la plus crainte et vénérée des 
steppes – le loup. Séduit par le lien complexe 
et quasi mystique entre ces créatures sacrées 
et les bergers, il capture un louveteau afin de 
l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie 
traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre 
elle-même – est menacée lorsqu’un représentant 
régional de l’autorité centrale décide par tous 
les moyens d’éliminer les loups de cette région.
 Gratuit    prévoir couverture, coussin  
 ou chaise pliante pour vous installer  
 (séance annulée en cas de mauvais temps) 

 buvette et petite restauration sur place  
 et animation d’un atelier de tableau nature  
 à partir de 19h 

Renseignements 06 88 46 51 98  
ou 03 88 00 48 64

Samedi 11 juin
Mastromas
20h30 – aRtopie à Meisenthal

Présentation du travail de l’atelier 
théâtre adulte d’Artopie
Mis en scène par Mathias Moritz,  
Cie Dinoponera/Howl Factory 
(à partir de 10 ans)

Avec légèreté, le spectacle passe un nœud autour 
du cou du spectateur et le serre lentement. Une 
autopsie de l’égoïsme néolibéral. 
 tarifs : 6 €/adulte et 3 € pour les - de 12 ans, 
 étudiants et chômeurs 
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Journée festive  
à la Grange aux Paysages Mercredi 15 juin

Quand la nature  
devient artiste 
14h – Maison de l’eau  
et de la RivièRe à FRohMuhl
Dans le cadre du festival des paysages, la Maison 
de l’Eau et de la Rivière vous propose une sortie 
en famille à la découverte des beautés simples 
ou spectaculaires que la nature nous offre. 
L’occasion pour nous de poser un regard sen-
sible sur notre environnement. Pensez à vous 
munir de votre appareil photo.

 Gratuit 

Inscriptions au 03 88 01 58 98 ou  
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr 

Graine de voyageur 
14h – salle polyvalente  
de peteRsbach
Emmenons nos graines en voyage la tête dans 
les nuages !

Au court d’une balade, les enfants devront 
récolter des éléments naturels afin de réaliser 
une carte « d’identité » propre à chacun qu’ils 
installeront sur leur montage. Durant l’atelier 
les enfants seront amenés à confectionner deux 
bombes à graines dont l’une s’envolera vers des 
horizons lointains. Ce montage s’envolera grâce 
à un ballon gonflé à l’hélium biodégradable.

En partenariat avec le Service Animation de 
la Communauté de communes du Pays de La 
Petite Pierre.

Renseignements et inscriptions  
au 03 88 70 42 07 / 06 33 51 28 69 
07 85 07 54 51 ou  
service-animation@cc-paysdelapetitepierre.fr 

à la rencontre des 
paysages et ses merveilles
14h – bibliothèque Municipale  
de peteRsbach
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans)

Descriptif : voir page 4

 Gratuit 

Sur inscription (places limitées)  
au 03 88 01 48 25  
ou biblio.petersbach@wanadoo.fr 

Pas si bêêtes !
16h30 – salle polyvalente  
de peteRsbach

Spectacle de marionnettes 
Par la Cie les Zanimos (à partir de 4 ans)

Un spectacle de marionnettes ludique et musi-
cal abordant les thèmes de la solidarité, de la 
différence, mais surtout de la force du collectif. 
Il était une fois un troupeau de mouton heureux, 
un berger confiant, une prairie verdoyante…
Les jours se succédaient, immuables et sereins. 
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, per-
sonne ne se troubla. On ne pleura pas non plus 
la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.
Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout 
cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous 
y passer ! Comment réagir face à l’oppression 
quand on est un mouton ?

 Gratuit 

Prends en de la graine ! 
16h – Médiathèque dépaRteMentale 
de saRRe-union
(à partir de 6 ans) 

Aménageons un espace d’accueil pour les 
oiseaux. Quand viens l’hiver, pas facile pour les 
oiseaux du jardin de trouver de quoi se nourrir. Les 
couleurs poétiques de nos mangeoires improvi-
sées sauront les attirer. Venez jouer du marteau 
et du pinceau en famille. Quel plaisir d’observer 
les oiseaux dans nos petites mangeoires !

 Gratuit 

Sur inscription (places limitées) au 03 69 33 23 
30 ou bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

Le magicien des couleurs 
18h – Médiathèque dépaRteMentale 
de saRRe-union 

Spectacle
Cie Erectus (à partir de 4 ans)

L’histoire commence dans un monde gris où 
tout le monde est triste. Un magicien descend 
dans sa cave pour faire ces mélanges. Il invente 
le bleu, il se lasse et il passe au jaune puis au 
rouge. Mais une seule couleur, cela ne convient 
pas. Le hasard l’amène à toutes les mélanger et 
à peindre un monde multicolore.

 Gratuit 

Dimanche 12 juin
 buvette et restauration sur place 

Promenez-vous dans notre jardin de bric et 
de broc réalisé avec les enfants de l’accueil de 
loisirs du mois d’avril et l’équipe de la Grange 
aux Paysages. 

Ateliers art & nature  
et jeux en bois 
tout au lonG de la jouRnée

Dessert du monde
Un stand de pâtisseries et desserts du monde 
sera proposé par le groupe linguistique du centre 
socioculturel de Sarre-Union pour vous faire 
découvrir les délices de leur pays. 

Rando & pinceaux
9h – dépaRt à la GRanGe  
aux paysaGes

Sortie marche nordique  
& initiation à l’aquarelle  
(à partir de 8 ans)

Partez à la découverte des paysages d’Alsace 
Bossue en associant la marche nordique à la 
découverte de l’aquarelle.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 00 
55 55 ou info@grangeauxpaysages.fr 
 bâtons et matériel de peinture fournis,  
 prévoir chaussures de marche. 

Pique-nique au château
10h45 – Rdv devant l’oFFice de 
touRisMe de l’alsace bossue 
Visite guidée du site castral (château et dépen-
dances) et de l’exposition « Secrets de paysages » 
dans le cadre du réseau Route des Châteaux 
Forts d’Alsace.
www.route-chateaux-alsace.com  
Informations et inscriptions :  
Office de tourisme de l’Alsace Bossue 
03 88 00 40 39 / tourisme@alsace-bossue.net 

Marché des artisans 
créateurs
à paRtiR de 11h
Expositions, démonstrations de savoir-faire et 
ventes de produits originaux (sculptures, jouets 
en bois, bijoux, cuir…)

J’ai lavé mes yeux  
de soleil et de glace
Exposition de Vanessa Gandar

Le plus gros gros  
mot du monde
11h30 et 15h30

Conte africain (Tout public à partir  
de 7 ans) Par Anne Munster
L’histoire du plus gros gros mot du monde qui 
révèle que l’art est aussi dans la nature, que sa 
réalisation peut être faite par les Hommes et… 
les animaux. Une petite escapade en Afrique, 
pour une histoire qui relève d’une performance !

Champ libre sur Prévert
12h30 

Apéro-concert acoustique  
à deux guitares et une voix 
Par Gilles Evrard (guitare, voix)  
et Jonathan Bauer (guitare)

Les textes sont de Jacques Prévert, le tout se 
passe à l’arrière d’une vieille 403… laissez-vous 
promener les oreilles !

Raconte-tapis 
14h30 (à partir de 2 ans)

Kamishibaï 
16h30 (à partir de 3 ans)
En partenariat avec la BDBR de Sarre-Union.

Les dictées de Papy Guy
à paRtiR de 14h

Atelier proposé par le magazine 
Bibouille (Pour les 7-10 ans)

Prêtez-vous à l’exercice de la dictée… mais atten-
tion il ne s’agit pas de n’importe quelle dictée ! 
Celles proposées dans le cadre de cet atelier 
sont ludiques et mettent en scène des animaux 
à travers de courts poèmes. Les lecteurs de 
Bibouille connaissent déjà sûrement, en effet 
elles paraissent depuis un an dans les pages de 
ce magazine familial.

Apéro-concert
17h30
Pour clôturer cette journée en toute convivialité 
et en musique !
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Vendredi 17 juin
Le complexe  
de la Salamandre
20h – centRe sociocultuRel  
à saRRe-union 

Projection/Débat
Documentaire réalisé Serge Steyer  
et Stéphane Manchematin

Dans les Vosges où il vit en retrait du monde 
de l’art, un artiste façonne, à son rythme, une 
œuvre énigmatique et singulière, à la fois 
contemporaine et sans âge. Au fil des saisons, 
entre travail concret et œuvres rêvées, entre 
précision du geste et économie de mots, entre 
promenades en forêt et brefs allers-retours à 
la capitale, Patrick Neu relie l’art des maîtres 
anciens à la création contemporaine.
 tarifs : 3 € (- de 18 ans) / 4 € (+ de 18 ans)

 discussion à l’issue de 
 la projection en présence du réalisateur  
 stéphane Manchematin 

Samedi 18 juin
à la rencontre des 
paysages et ses merveilles
14h – bibliothèque Municipale 
d’eppinG
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans)

Descriptif : voir page 4

 Gratuit 

Sur inscription (places limitées)  
au 03 87 96 70 60  
ou bibliotheque.epping@gmail.fr 

 buvette et restauration sur place 

Soirée bière  
& tartes flambées
à paRtiR de 18h 
Soirée tartes flambées et bières artisa-
nales de la brasserie Roehrig.

Concert Lisa Doby
20h30

Blues Rock

Sur ses territoires de swamps de folk et 
soul, Lisa Doby chante ses racines, ses 
révoltes et son exil en France. Le grand 
public la découvre en première partie 
de Ray Charles, Percy Sledge, Solomon 
Burke, Willy Deville, Véronique Sanson, Joe 
Cocker, Joan Armatrading, Gary Moore… 
ou encore Barack Obama ! La voix envoû-
tante de Lisa Doby captive et séduit, sans 
artifice son univers se révèle intimiste et 
libre. Lisa chante et le monde est meilleur.

 tarif : 5 € / Gratuit pour les - de 16 ans  

Dimanche 19 juin
à la rencontre des 
paysages et ses merveilles
9h30 – étanG Municipal  
de dieMeRinGen
Balade contée nature  
(à partir de 6 ans)

Descriptif : voir page 4

 Gratuit 

Sur inscription (places limitées)  
au 03 88 01 48 63  
ou schicknerelodie@gmail.com

De la branche au dessin 
de 10h à 16h – au dépaRt de la 
GRanGe aux paysaGes à loRentZen 

Atelier artistique  
(à partir de 12 ans)

L’artiste invite à entrer dans les coulisses de son 
travail par un grand atelier participatif. Partez 
ainsi à la rencontre des haies et des friches 
alentours pour collecter des branches d’arbustes 
afin de fabriquer des fusains et finir par s’en servir 
lors d’un atelier de dessin collectif.
 Repas tiré du sac   pour ceux qui le peuvent,  
 apporter un couteau, un sécateur, vêtements  
 d’extérieurs, un carnet à dessin (facultatif) 
 tarif : 8 € 

Sur inscription (places limitées) au 03 88 00 
55 55 ou info@grangeauxpaysages.fr 

Le verger littéraire
Après-midi litténature  
à la Grange aux Paysages
 buvette et petite restauration sur place 

Le Saloon du livre
à paRtiR de 13h 
Salon du livre itinérant et indépendant, le « Saloon 
du livre » des éditions Hybris s’installe dans le 
grand verger de la Grange aux Paysages tout au 
long de l’après-midi. Venez-vous détendre, bou-
quiner ou simplement flâner dans cette librairie 
à ciel ouvert : exposition et ventes d’ouvrages, 
discussions, débats, lectures poétiques ou confé-
rences spontanées agrémenteront ce moment 
d’échange dans une ambiance conviviale.

éditeurs participants : La dernière goutte,  
En l’Encre Nous Croyons, éditions Hybris.

15h Laissez parler  
vos plumes
Animation (Public adultes & ados)

Prenons le temps d’écouter, de contempler, de 
toucher, de sentir, d’éprouver… demandons aux 
arbres ce qu’ils racontent, nouons avec eux un 
rapport intime et affectif. Plongeons nos mains 
dans la rivière et laissons-nous dire qui nous 
sommes. Faisons un pas vers notre enfance, 
sentons ce vent qui nous effleure et laissons 
parler nos plumes… quel genre d’oiseaux y’a-t-il 
au bout ? Un temps de création et de découverte 
sensorielle pour aborder notre environnement 
proche sous ses angles poétiques.
Atelier participatif, sur inscription  
(places limitées) au 03 88 00 55 55 ou  
info@grangeauxpaysages.fr 

 durée : 1h/1h30 

17h Le bon sens paysan
Projection du documentaire sur 
Mariette et Dominique Lemaitre, 
ferme de Neuve-Eglise en Alsace
Réalisé par Manon Badermann  
& Aurélien Uhlerivh

« Tu vas me faire une journée de… de paysans là. 
Une comme ça, parce que des comme ça, y’en a 
plus eu. Plus jamais y’en a des comme ça » nous 
dit Mariette en sortant un pain de son four à bois. 
Nous entrons dans le quotidien de la ferme de 
Mariette et Dominique, éleveurs résistants. Ils 
ont chèvres, vaches, chevaux, poules, paons, 
chiens et chats. Une petite exploitation qui fait 
des fromages de chèvre et mi-chèvre, mi-vache. 
Pour parler du film, je citerai Raymond Depardon : 
« c’est qu’en écoutant ces gens, on se sent plus 
près des choses essentielles de la vie. Il s’agit d’un 
hymne à ‘amour de la nature et à l’attachante 
spécificité de leur vie ».

Médaille d’argent dans la catégorie métiers  
au Festival International de l’Image des 
Métiers de Tonnerre en 2016. 

Sciences sauvages
à paRtiR de 18h

Performance poético-musicale 
Concert poétique et musical en plein air, au cœur 
du verger. Auteur et interprète : Gilles Evrard 
Musicien : Gilles Granget

Blues à la 
brasserie

La schreke nacht/ 
La nuit des frissons 
de 20h à 22h30 – salle 
polyvalente de schoenbouRG

Sortie nocturne Ados
À l’heure où seule la dame blanche et autres per-
sonnages mystiques se réveillent, nous tenterons 
de pénétrer l’univers sombre de la forêt du Pays 
de La Petite Pierre. Nous nous réunirons dans 
un lieu où les chevreuils, blaireaux, sangliers et 
autres êtres vivants de la forêt se rassemblent 
pour mettre fin à leurs jours. Dans ce cadre où 
règne une ambiance anormale nous tenterons 
d’écrire notre propre légende.

En partenariat avec le Service Animation de 
la Communauté de communes du Pays de La 
Petite Pierre.

Renseignements et inscriptions  
au 03 88 70 42 07 / 06 33 51 28 69 /  
07 85 07 54 51 ou service-animation@cc-
paysdelapetitepierre.fr 
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Demandez-nous la lune !
28 et 29 Mai 2016 à la halle 
veRRièRe de Meisenthal
Arts de la rue / performances / musique / 
déambulations / théâtre / cirque. 

Les Journées Nationales 
de l’Archéologie
17, 18 et 19 juin 2016 de 14h à 18h  
au cip la villa à dehlinGen
Conférence sur la musique antique, visite 
guidée et atelier de musique préhistorique.

Programme complet sur  
www.journees-archeologie.fr

Fête des Enfants  
et des Jeunes
saMedi 11 juin à paRtiR de 14h  
à la salle polyvalente de pubeRG
Organisée par le Service Animation de la 
Communauté de Communes du Pays de La Petite 
Pierre sur le thème de la musique : spectacles, 
démos et activités, stands d’exposition et de 
présentation des associations partenaires.

Jardinier pour la 
biodiversité 2016
Apprivoiser les Vosges du Nord 
dans son jardin et préserver la 

biodiversité : un projet proposé par le Parc Naturel 
régional des Vosges du Nord. Le projet a pour 
vocation la prise en compte de la biodiversité 
locale dans les espaces non bâtis des particuliers, 
habitants sur le territoire ou à la périphérie du 
PNR des Vosges du Nord.

Programme des animations disponibles sur le 
blog : http://jardinierpourlabidiversite.over-
blog.com 

Mon mouton est un lion
du 15 Mai au 3 juin 2016

Spectacles vivants sous toutes ses formes.
www.mouton-lion.org 

Exposi-
tion

J’ai lavé mes yeux  
de soleil et de glace 
la GRanGe aux paysaGes  
loRentZen
Photos d’Islande par Vanessa Gandar, en 
partenariat avec l’association Arborescence, 
commissariat Le Triangle des Bermudes. C’est 
l’espace d’un instant où tous les sens sont pris 
en otage par la force des éléments. 

www.vanessagandar.com

Vernissage de l’exposition le dimanche  
12 juin à 11h, lors de la journée festive à la 
Grange aux Paysages.

Paysage 
site de la heidenkiRche 
au cœuR de la FoRêt  
de butten
Créations dans le paysage par les artistes 
sélectionnés pour le prix d’art contemporain 
du festival des Paysages, en partenariat  
avec l’association ARToPie.

Le site de la Heidenkirche est semblable à un îlot 
naturel préservé de toutes agressions extérieures. 
Il se transforme, pour la 6e année consécutive, 
en un laboratoire d’expressions artistiques et 
plastiques. Cette nature qui façonne le visage 
du site laisse à découvrir de multiples paysages. 
Qu’ils soient figés dans une temporalité qui nous 
échappe ou qu’ils soient le théâtre de mystères 
et de légendes locales, ces paysages évoquent 
en chacun de nous des sentiments singuliers. 
Ce sont vos sentiments, appréhensions, inter-
prétations et ressentis qui sont mis en avant 
pour cette nouvelle édition du Festival des 
Paysages. Ce que nous appelons paysage peut 
revêtir d’innombrables facettes : surnaturel, 
charmant, frais, magnifique, riant, vaste, désolé, 
sinistre, tourmenté. Vos contributions offriront 
une nouvelle façon de visualiser le paysage de 
la Heidenkirche.

Vernissage de l’exposition  
le vendredi 3 juin sur le site  
de la Heidenkirche.
 l’exposition est visible en accès libre 
 durant toute la durée du festival. 

Le programme 
scolaire

Festivités 
partenaires

En partenariat avec l’Inspection de l’Éducation 
Nationale des Vosges du Nord, l’Association des 
Œuvres Scolaires et le Château de Lichtenberg, 
la Grange aux Paysages propose des journées 
d’animations à destination des écoles du ter-
ritoire. Ces animations se situent à mi-chemin 
entre l’éducation à l’environnement et décou-
verte culturelle. 

©Vanessa Gandar

 les expos sont visibles durant tout le festival 



LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 rue Principale /  67430 LORENTZEN
Tél. : 03 88 00 55 55 
info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE L’ALSACE BOSSUE
90 rue Principale /  67430 LORENTZEN
Tél. : 03 88 00 40 39   
tourisme@alsace- bossue.net
www.tourisme.alsace- bossue.net

BIB
ouille•

L’Alsace en famille

BIB
ouille•

L’Alsace en famille

BIB
ouille•

BIB
ouille•

coupon

Le jeu
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des Vosges du Nord

Remerciements aux membres et bénévoles de l’association de la Grange aux Paysages

Nos partenaires
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