
La Ligue de l’Enseignement des Vosges présente

MANGER LIBRE ICI & AILLEURS

15 au 29
novembre 2019 · Conférences

· Expositions
· Projections

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES · BMI D'ÉPINAL· CINÉS PALACE 
LA LUNE EN PARACHUTE · COMMUNE DE XERTIGNY · LA SOURIS VERTE



MANGER LIBRE ICI & AILLEURS

Lieux
Archives départementales des Vosges
· BMI d’Épinal · Cinés Palace · La Lune 
en Parachute · Xertigny · La Souris Verte 

·
Durée 2h
Visite de l’exposition : 1h
Découverte du lieu ou atelier : 45’
Pour le film : 1h08 de projection 
+ 45’ de débat. 
·
Tarifs
GRATUIT
sauf projection film : 3.80€ /élève

Créée par la Ligue de l’Enseigne-
ment des Vosges, la 5e édition du 
festival Grand Angle se déroulera du 
15 au 29 novembre 2019 à Épinal.

Une manifestation visant à engen-
drer une dynamique d’éducation à 
la coopération et à la solidarité inter-
nationale autour de la photographie.

Venez avec vos élèves à la dé-
couverte des expositions, des 
artistes et participez aux ateliers : 
c’est gratuit, il suffit de s’inscrire !

    Donnons–nous les moyens de 
choisir notre modèle d'alimentation et 

de consommation en toute liberté ! Un enjeu 
de santé publique et de développement durable.



mar. 19·11lun. 18·11 mer. 20·11 jeu. 21·11 ven. 22·11 mar. 26·11lun. 25·11 mer. 27·11 jeu. 28·11 ven. 29·11
Créneaux disponibles 10h—12h et 14h—18h

LAOS, LA 
MALNUTRITION 
PERSISTE
Les Amis Lorrains du Laos
·
BMI d’Épinal 
— Galerie Jeunesse
48 rue Saint–Michel 
88 000 Epinal

Entre la persistance d’un taux éle-
vé de malnutrition infantile dans les 
campagnes et une diversification 
de type "occidentale" surtout pour 
les classes privilégiées des villes, 
l’évolution de la nutrition au Laos 
représente un exemple intéressant 
à observer. En parcourant l’exposi-
tion, nous découvrons l’alimentation 
habituelle au Laos avant 1990, la 
diversification actuelle surtout dans 
les villes et la vie des villages isolés 
de montagne où la malnutrition in-
fantile n’est pas éradiquée.

Les Amis lorrains du Laos est une ONG de soutien aux villages pauvres, 
isolés, du nord du Laos, qui recherchent des solutions d’amélioration de 
leurs conditions de vie. Elle intervient dans le domaine de santé des soins 
de santé primaires, par des formations d’agents de santé villageois et par 
l’aide aux équipements. · www.amislorrainsdulaos.org

http://www.amislorrainsdulaos.org


Créneaux disponibles 13h—18h

FROM 
GLACIERS
WITH LOVE
Anna Katharina Scheidegger
·
La Lune en Parachute
— La Plomberie
46 B rue Saint–Michel 
88 000 Epinal
www.laluneenparachute.com

À ne pas manquer
Vendredi 29 novembre à 18h 
Performance Enthalphy of Fusion

L’artiste présente la tentative d’un in-
ventaire pour garder une trace [acte 
engagé mais aussi absurde qu’infini] 
des grands glaciers dans les Alpes. 
Des radiographies des bouts de gla-
ciers malades, qui rayonnent dans 
leur beauté, mais qui portent en eux 
le danger de disparaitre. Vidéos, 
photo, installations, performances 
sur le thème du retrait des glaciers 
suite au réchauffement climatique.

Anna Katharina Scheidegger a fréquenté l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
à Paris puis a ensuite étudié au Fresnoy, studio national des arts contemporains. Elle a 
été membre de l’Académie de France à Madrid (Casa Vélazquez) et vit actuellement à 
la Cité Internationale des Arts à Paris. L’artiste suisse travaille dans divers médias, de la 
photographie à la vidéo et au film affirmant la primauté du documentaire qu’elle redéfinit et 
clarifie sans cesse. · www.annakatharina.org

Photogramme argentique sur Clear, 
pièce unique, © Anna Katharina Scheidegger,
2017–2019. 
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http://www.laluneenparachute.com
http://www.annakatharina.org


Créneaux disponibles 14h—18h

EXPOSITION
ATELIERS
MERCREDIS
EDUCATIFS
CHARMES-VINCEY

Menés avec Stéphane Calmels
·
La Souris Verte
17 rue des États–Unis 
88 000 Epinal
http://www.lasourisverte-epinal.fr

La présente exposition a été créée avec les enfants des 
centres de loisirs de Vincey et de Charmes durant l’automne 
2019. Les prises de vues ont eu lieu sous la houlette de 
Stéphane Calmels et l’Atelier des Photographes. L’œil 
artistique et photographique d’enfants autour du sujet 
« manger libre ici et ailleurs » par des enfants de 8 à 12 ans.

Après 30 ans de photographies pour les en-
treprises et la presse, Stéphane Calmels 
accompagne désormais les photographes 
amateurs dans la dimension technique de la 
prise de vue autour de ses thèmes de prédi-
lection : l’environnement et le respect. · 
www.sc-photographe.com/

mar. 19·11lun. 18·11 mer. 20·11 jeu. 21·11 ven. 22·11 mar. 26·11lun. 25·11 mer. 27·11 jeu. 28·11 ven. 29·11

http://www.lasourisverte-epinal.fr
http://www.sc-photographe.com/


Créneaux disponibles 9h—12h et 14h—17h

QU’EST-CE 
QU’ON MANGE ?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·
Archives départementales
des Vosges
4 avenue Pierre Blanck
88 000 Epinal

Le Conseil départemental développe aux 
Archives départementales une politique 
culturelle axée sur l’histoire du départe-
ment et la mise en valeur de son patrimoine. 
La valorisation et la médiation culturelle 
concernent en premier les scolaires : les en-
seignants du Service éducatif accueillent les 
professeurs et encadrent des ateliers péda-
gogiques aux thématiques proposées selon 
les niveaux et les sujets traités en classe · 
http://archives.vosges.fr/

« Qu’est-ce qu’on mange ? », c’est 
s’interroger sur la qualité et l’histoire 
des produits consommés, qu’ils 
soient bruts ou transformés, sur les 
modes de production des aliments, 
qu’ils soient végétaux ou animaux, 
sur leur composition et celle des 
traces chimiques à l’échelle mo-
léculaire tout au long des derniers 
siècles. C’est également vouloir 
connaître la composition gustative 
de nos assiettes : quelles recettes 
suivons-nous ? Les Archives dépar-
tementales abordent le sujet sous 
trois grands angles : la terre nour-
ricière, les transformations des ali-
ments, la table.

© Arch.dép.Vosges, 23J 31/33

mar. 19·11lun. 18·11 mer. 20·11 jeu. 21·11 ven. 22·11 mar. 26·11lun. 25·11 mer. 27·11 jeu. 28·11 ven. 29·11

http://archives.vosges.fr/
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Créneau disponible jeu. 21·11 à 14h (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

PERMACULTURE, 
LA VOIE DE 
L’AUTONOMIE
Un film de Carinne Coisman 
& Julien Lenoir
·
Salle polyvalente - Xertigny
280 route d’Épinal
88 220 Xertigny

Tarif : 3.80 € /élève
Inscription obligatoire, places limitées. 
Débat : Présence de personnes 
engagés dans la permaculture 
Séance scolaire le 21/11 à 14h.
La séance sera suivie d’un atelier 
mashup table.
Une projection Ciné Ligue— Cravlor.

La permaculture est bien plus 
qu’une alternative à l’agriculture 
moderne, c’est un mode de vie, 
équitable et durable. Pour mieux la 
comprendre, une réalisatrice et un 
éducateur à l’environnement ont 
parcouru 30.00 kilomètres par voie 
terrestre et traversé dix pays. De 
la France jusqu’en Inde avec Van-
dana Shiva, Maxime de Rostolan 
et beaucoup d’autres, ils nous pré-
sentent ce qu’est la permaculture 
et comment chacun peut la mettre 
en pratique. Construction, jardinage, 
énergie, relations, solidarité, créati-
vité, une nouvelle aventure humaine 
s’offre à vous  ! 

« Ce road movie terrien va à la ren-
contre de ceux qui inventent de 
nouvelles manières de produire 
mais aussi de concevoir un monde 
plus résilient. Des graines d’espoir 
semées. » Télérama - Virginie Félix.



Créneaux disponibles

SUGARLAND

Un film documentaire
de Damon Gameau
·
Cinés Palace
50 rue Saint–Michel 
88 000 Epinal

Tarif : 3.80 € /élève
Inscription obligatoire, places limitées. 
Séances à la demande, 
contactez-nous.

Tous les jours - à la demande. 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépen-
dante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur 
de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une 
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur 
un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture 
considérée comme saine et équilibrée. À travers ce voyage ludique et in-
formatif, Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie du 
sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermar-
chés ! Sugarland changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation. 

« ...Il s'agit d'un exposé brillam-
ment mis en scène, truffé d'idées 
visuelles très drôles et d'un com-
mentaire ad hoc, renforcé en VF par 
la voix de Kyan Khojandi dont le ton 
Bref colle parfaitement au sujet... » 
L'Express — Christophe Carrière.

« ...Servi par une mise en scène très 
ludique, jamais culpabilisant mal-
gré ses révélations anxiogènes, ce 
documentaire d’un citoyen éclairé 
mériterait d’être classé d’utilité pu-
blique... » 
Télérama — Jérémie Couston.
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 

PROFESSEUR : 

CLASSE :                                             NOMBRE D’ÉLÈVES : 

E-MAIL DE CONTACT : 

      TÉLÉPHONE DE CONTACT : 

PREPAREZ 
VOTRE VISITE

INSCRIPTIONS 
Choisissez votre parcours au festival Grand Angle

Informations à communiquer pour toute demande :

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·
Votre parcours au Festival 
Grand Angle #5 se décompose 
en deux temps :
— Visite de l’exposition (1h)
— Atelier pédagogique  

ou visite du lieu (45’)
·
Expositions, visites et ateliers 
gratuits. Projection 3,80 € /élève.
·
INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
nombre de places limité.

Les visites des expositions et les 
ateliers seront réalisés par les ar-
tistes présents et/ou les animateurs 
de la Ligue de l’Enseignement.

Les ateliers sont axés sur le thème 
du festival Grand Angle 2019, Man-
ger libre ici et ailleurs. D’une durée 
d’environ 45 minutes, ils sont pro-
posés sous forme de jeux ludiques, 
de découverte, de recherche et de 
réflexion. Ils apportent également 
un travail sur la lecture des images.

Ne vous en privez pas ! Certains 
lieux d’exposition ont une proximité 
géographique permettant de réali-
ser un parcours de plusieurs visites. 
Nous sommes à votre disposition 
pour étudier vos demandes.



     

 

 

lun.
18·11

mar.
19·11

mer.
20·11

jeu.
21·11

ven.
22·11

lun.
25·11

mar.
26·11

mer.
27·11

jeu.
28·11

ven.
29·11

LAOS, LA MALNUTRITION
PERSISTE
BMI d’Épinal
10h—12h et 14h—18h
FROM GLACIERS
WITH LOVE
La Lune en Parachute · Épinal
13h—18h
ATELIERS MERCREDIS
ÉDUCATIFS Charmes—Vincey
La Souris Verte · Épinal
14h—18h
QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Archives départementales 
des Vosges · Épinal
9h—12h et 14h—17h
PERMACULTURE, 
LA VOIE DE L’AUTONOMIE
Salle polyvalente · Xertigny
14h
SUGARLAND

Cinés Palace · Épinal
Sur demande

La bonne idée : vous souhaitez créer un parcours personnalisé en combinant plusieurs visites 
et projections ? Contactez-nous ! 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous en précisant le créneau horaire souhaité en dessous de la case cochée. 



QUI SOMMES-NOUS ?

Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement des 
Vosges est un mouvement d’Éducation Populaire et une 
Fédération d’associations. Depuis un siècle, elle accom-
pagne l’École Publique dans sa mission éducative.

Par ses activités éducatives, culturelles, sportives et 
de loisirs, la Ligue 88 agit avec et pour les Vosgiens 
dans le respect des valeurs universelles de solidarité, 
de laïcité, de fraternité et de citoyenneté, valeurs fon-
datrices de notre République.

La Ligue 88 fédère 230 associations et compte 12 300 
adhérents ; elle les accompagne dans leurs initiatives 
et projets et dans leur pouvoir d’agir sur les territoires.

Avec ses bénévoles, ses militants 
et ses animateurs, elle refuse toute 
résignation et propose une alter-
native au « chacun pour soi » en 
privilégiant le « vivre ensemble » et 
le « faire société ». Par la promo-
tion de la Culture pour tous, elle 
favorise l’accès à une citoyenneté 
éclairée.

QUI CONTACTER ?

Johanna Boukhelifa 
Benoît Brunner
Mail : grandangle@fol-88.com
Tel : 03 29 69 60 51

03 54 68 69 02

www.laligue88.org/grand-angle
facebook / Ligue de l’Enseigne-
ment des Vosges
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