
Printemps des MotsPrintemps des Mots
Écriture, lecture, conte et spectacles, fleurs et bonne humeurÉcriture, lecture, conte et spectacles, fleurs et bonne humeur  !!

24 mars, Bruyères, 10h-23h24 mars, Bruyères, 10h-23h
Salle des fêtes, salle de la paroisse, orangerie et relais de la citéSalle des fêtes, salle de la paroisse, orangerie et relais de la cité

Le Printemps des Mots est un livre, un canapé, une balade, une rencontre surprise.
Le Printemps des Mots existe pour vous, qui voyez bien que les mots sont à tout le monde. 

Tous les spectacles d'un coup d'oeilTous les spectacles d'un coup d'oeil

La Salle de la paroisse
10h45 : Histoires sans têtes - 6ème2
14h : Je me souviens – 6ème6 + Les Boules en verre - Atelier-lecture du collège
15h : Nous allons poursuivre la visite - 4èmes latinistes
17h30 : Tragédies-éclair - Premières hélénistes et latinistes

La Cave
11h : Le Retour du loup - écoles de Brouvelieures, Champ-le-duc et Bruyères

15h30 : L'Atelier des trois petits points – Les Chatouilleuses d'oreilles
17h30 : Colis Express – La Boîte à Broutilles

Grande salle – Relais de la cité
10h : Mon premier poème, l'explosion - 6ème4
14h30 : Pardonnez moi, je tremble – Théâtre « Loin et c'est très bien »
16h : Le Loto des mots – 4ème3
17h30 : Pardonnez moi, je tremble – Théâtre « Loin et c'est très bien »

Petite salle – Relais de la cité
10h : Le Roi Sommeil – Toc toc Compagnie

11h30 : Le Roi Sommeil – Toc toc Compagnie
15h : Travailler moins pour lire plus – Arlette Jaworski
16h : Travailler moins pour lire plus – Arlette Jaworski

17h : Le Retour du loup – écoles de Brouvelieures, Champ-le-duc et Bruyères
18h : Monique, Raymond et les autres – 3ème4

Orangerie
14h30 : Le Retour du loup – écoles de Brouvelieures, Champ-le-duc et Bruyères
16h :  Les Fables  de  la  Fontaine –  Atelier-théâtre  enfant  de  l'école  des Arts  Vivants  de  la  Vologne et 
Ensemble de cor du Conservatoire d'Epinal
17h :  Les Fables  de  la  Fontaine –  Atelier-théâtre  enfant  de  l'école  des Arts  Vivants  de  la  Vologne et 
Ensemble de cor du Conservatoire d'Epinal
18h30 : Contes de Priscile – Nidal Qannari 

Sous la scène
Entre 15h et 17h, lecture d'album jeunesse à la demande - Association Lire et Faire lire

16h : 3 albums : On a planté Mémé, Les Deux soldats et Julie pas capable - Atelier-lecture du collège

Dans la salle des fêtesDans la salle des fêtes

- Un espace lecture libre avec des tas et des tas de livres là, pour vous

- Un espace ecriture avec l'association Le Cri de la Laitue (Epinal)

- Une buvette – petite restauration

- Un espace géant de vente de livres pour tous les âges

- L'exposition des travaux de toutes les classes et groupes qui ont 
participé aux ateliers d'écriture (350 personnes)

- La grande exposition Les Boîtes à souvenirs, réalisée par les enfants 
de l'école maternelle, les CM1 de l'école Jules Ferry et les résidents des 
maisons de retraite de Bruyères, accompagnés par Julien Desailly, 
dessinateur. 



Tous les spectacles et ateliersTous les spectacles et ateliers

6 scènes, 6 salles aménagées comme de petites boîtes, des coins formidables où l'on 
peut voir, écouter et s'émerveiller ! Allez, vadrouillez !

Le Roi Sommeil
Toc Toc Compagnie (Epinal)
Théâtre et marionnettes pour les tout petits, 30 min
10h00 et 11h30 – Petite salle du Relais de la cité

Le public s’installe pour assister au coucher du petit roi. Sa majesté est prête pour la 
cérémonie, son valet est là pour l’assister. Le roi va ainsi prendre son bain, se mettre 
au lit, trouver  son doudou, écouter une histoire. Ensuite il tentera de s’endormir après 
avoir chassé les cauchemars. Mais que lui manque-t-il pour  trouver le sommeil ?

Atelier d'écriture familial
Association Le Cri de la Laitue (Epinal)
10h à 12h, salle des fêtes
Ouvert à tous

Pendant deux heures, gribouillez, raturez, jouez, poussez des mots. Il ne 
s'agit pas de se prendre la tête devant une page blanche, il s'agit de 
s'amuser, de se prendre au jeu de l'écriture à l'aide de jolies consignes 
entre extraordinaire et poésie mathématique. 
L'atelier  sera  adapté  pour  être  suivi  en  famille,  enfants  et  parents  
pourront participer ensemble. 

Travailler moins pour lire plus
Arlette Jaworski, conte et Nicolas Côme, musique (Contrexéville)
Lecture en musique, dès 6 ans, 25 min
D’après un album d’Alain SERRES illustré par PEF 
15h et 16h - Petite salle du Relais de la cité

Sur l’île Turbin vit le roi Dontontairalenom, un minuscule petit roi, mais qui crie très fort 
depuis son balcon : « Allez, allez, faut travailler plus !!! » 
Mais un jour…

Colis Express
La Boîte à Broutilles (Epinal)
Marionnettes
17h30, La Cave

Voilà le facteur ! Il vient nous livrer de gros paquets remplis de mystère. Vite, ouvrons-
les  sans  attendre,  et  découvrons  les  petites  histoires  amusantes  qui  y  sont 
enfermées. 6 scènes « express » de marionnettes où apparaîtront tour à tour une 
vache, un chat, deux petites filles, un éléphant, un adjudant et une souris.
La Boite à Broutilles est un atelier marionnettes animé par Marc Allieri au Centre Léo Lagrange.

Pardonnez moi, je tremble
Théâtre « Loin et c'est très bien » (Epinal)
Scènes de couple, dès 7 ans, 30 min
Adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, de poèmes d'amour (Verlaine, Richepin,  
Musset, Aragon, Beaudelaire) et de chansons populaires (Trénet, Brassens, Bourvil)
14h30 et 17h30 - Grande salle du Relais de la cité

Il y a un homme au pied du balcon, il y a une femme en l'air. 
Parfois la nourrice appelera, parfois le chanteur dira « Que reste-t-il de nos amours ? ». 
Souvent, on touchera l'urgence du premier geste. 
Toujours, on sentira ce parfum doux d'amour et de mots qui lèchent les oreilles. 
Souvenez vous...



Contes de Priscile
Nidal Qannari (Rennes)
Contes, dès 8 ans, 45 min
18h30 - Orangerie

« Les  histoires  de  Priscile  ont  bercé  ma  jeunesse.  Mon  père  a  glissé  des  récits 
extraordinaires au creux de mon oreille : des souvenirs d’enfance, des légendes, des 
coutumes  insolites.  Et  curieuses...  Ces  histoires  que  je  raconte  sont  toutes 
surprenantes, à la fois terribles et drôles... »

L'atelier des trois petits points
Les Chatouilleuses d'oreilles (Chalon-sur-Saône)
Contes et musique, dès 7 ans, 45 min
15h30 – La Cave (salle des fêtes)

L'histoire entraine dans l'univers des ateliers des artisans du monde où il y 
vit un drôle de personnage "ZINZIN" qui va créer quelque chose 
d'incroyable, d'extraordinaire, de fabuleux, ...

A la Sauvette     !  
Cie Aboudbras (Haillainville)
Spectacle déambulatoire
Samedi après-midi, rues de Bruyères

Le vendeur à la sauvette (sur échasses) porte un chapeau à haut de forme 
poussiéreux. Son manteau contient une multitude de poches aux objets et 
personnages  insolites,  donnant  naissance  à  des  scénettes  de  théâtre 
d’objets. La marchande d’allumettes, propose aux passants un tirage au 
sort avec plusieurs allumettes de tailles différentes. A chacune correspond 
un « poem’allumette ». Car ce ne sont pas des allumettes qu’elle offre aux 
passants, mais les rêves que ceux-ci allument...

Grande Veillée-Spectacle à partir de 20h30Grande Veillée-Spectacle à partir de 20h30

Animée par Les Causes toujours, association de conteurs d'Epinal

Venez avec un livre, une bonne blague, une chanson, 
une anecdote, ou juste vos oreilles ! 

Ensemble de la manifestation en entrée libre
Renseignements : Jean-Louis Mentrel : 03 29 50 58 28, printemps.mots@yahoo.fr

Direction artistique : Théâtre "Loin et c'est très bien"
Coordination : Amicale Sportive et culturelle des écoles de Bruyères. 
Associations partenaires :  La Jeunesse Laïque, l'Association des Familles du canton de Bruyères, l'Association des parents de la 
crêche, les associations des maisons de retraites de Bruyères, les coopératives scolaires des écoles investies
ET : Maison de retraite de l'hôpital, Home du Cameroun, Maison de retraite intercommunale, Collège Charlemagne, Lycée Jean Lurçat, 
la crêche, l'école des Arts Vivants de la Vologne, les écoles maternelle et élémentaire de Bruyères, Champ-le-duc, Fiménil, Beauménil, 
Brouvelieures, Mortagne. 
Le  Printemps  des  Mots  est  soutenu  par :  Le  Conseil  Régional  de  Lorraine,  le  Conseil  Général  des  Vosges,  les  Communes  de 
Brouvelieures, Champ-le-duc, Beauménil, Fiménil et Bruyères, la DRAC de Lorraine, la CAF des Vosges, la communauté de communes  
de la Vallée de la Vologne et l'office de tourisme des Vallons des Vosges. 

mailto:printemps.mots@yahoo.fr


Des spectacles par les enfants et adolescents du cantonDes spectacles par les enfants et adolescents du canton

Le Printemps des Mots c'est des artistes dans les écoles et maisons de retraite pour écrire, lire, inventer.
Cette année : un auteur,  Abdelkader Djemaï, un metteur en scène, Louise Fetet, un poète, Philippe 
Vallet et un plasticien, Julien Desailly.
Pour cette année, le grand thème était « La Fabrique de souvenirs »
Les artistes se sont suivis : D'abord écrire, avec un auteur, un poète, un texte long et collectif ou des 
poésies à partager. Ensuite, mettre en forme, mettre en scène, mettre en couleur, avec un plasticien, un 
metteur en scène, faire un spectacle, une exposition. 

Mon premier poème, l'explosion
6ème4 du Collège Charlemagne

Poèmes en mouvement
10h, Grande salle du Relais de la cité

Histoires sans têtes
6ème2 du Collège Charlemagne
Histoires
10h45, Salle de la paroisse

Je me souviens
6ème6 du Collège Charlemagne

Poèmes en images
14h, Salle de la paroisse

Raymond, Monique et les autres
3ème4 du Collège Charlemagne
Poèmes en musique et images
18h00 – Petite salle du Relais de la cité

Le Loto des Mots
4ème3 du Collège Charlemagne

Jeu d'improvisation (ou pas !)
16h, Grande salle du Relais de la cité

Nous allons poursuivre la visite
4ème latinistes du Collège Charlemagne
Visite extraordinaire de statues extraordinairement humaines
15h, salle de la paroisse

Tragédies-éclair
Premières hélénistes et latinistes du lycée Jean Lurçat

Mise en mouvement d'extraits des Héroïdes, vite, vite, vite !
17h30, salle de la paroisse

Le Retour du loup
Ecoles de Brouvelieures, Champ-le-duc et Bruyères
Lectures du texte écrit par les enfants en atelier d'écriture avec l'auteur Abdelkader Djemaï
11h, La Cave (salle des fêtes)
14h30, Orangerie
17h, Petite salle du Relais de la cité

Et le Printemps des Mots accueille bien chaleureusement : 
Les Fables de la Fontaine

Atelier-théâtre enfant de l'école des Arts Vivants de la Vologne 
et Ensemble de cor du Conservatoire d'Epinal

Lecture en musique
16h et 17h, Orangerie 

Les Boules en verre de Philippe Delerm
et 3 albums jeunesse : On a planté Mémé, Les Deux soldats et Julie pas capable
Atelier-lecture du collège
14h, salle de la paroisse
16h, sous la scène (salle des fêtes)


