Edito
L’arbre… un élément magnifique du paysage ! Quel plaisir de
prendre son temps pour se coucher sous un grand arbre, dans
la forêt, et de regarder défiler doucement les nuages derrière
les branches, entre ciel et terre…
L’arbre debout, vertical, mais quelquefois menacé, malmené, ainsi
que toutes les espèces qui y sont liées, par l’activité de l’homme…
Qui mieux que l’arbre symbolise le dilemme entre l’exploitation
et la responsabilité que nous avons envers notre milieu de vie ?
Au pied de nos arbres… à leur chevet ? Mais finalement, qui a
besoin de qui ?
L’arbre… milieu de vie : l’un des principaux éléments de nombre
d’écosystèmes, fournissant couvert et refuge à des millions
d’êtres vivants.
L’arbre-forêt… poumon de la Terre : un organisme qui capte
la lumière du soleil et permet la vie en fournissant l’oxygène dont
dépend tout le règne animal, et l’homme par conséquent.
L’arbre… puits de carbone : notre allié dans la lutte contre l’effet de
serre et le réchauffement climatique.
La place de l’arbre nous pose la question de savoir comment
l’homme peut vivre en harmonie avec (et dans !) son environnement, dans une société qui de par sa fuite en avant à la recherche
de la croissance économique, néglige souvent les équilibres du
milieu dans lequel il vit.
La Grange aux Paysages est elle aussi comparable à un arbre ;
un arbre qui a 10 ans cette année ! Un arbre qui a grandi rapidement. Un arbre dont nous soignons les racines associatives,
dont nous consolidons le tronc et les branches maîtresses, à savoir l’équipe de direction et d’animation, un arbre qui se ramifie
grâce à ses bénévoles. Notre association a besoin de l’implication
de tous pour mener ses missions à bien, pour partager, réfléchir
aux enjeux locaux, trouver des solutions, communiquer, pour se
développer et grandir harmonieusement.

Programme
Samedi 1 Juin
Les empiristes
18h30 - Site de la Heidenkirche
Vernissage de l’exposition création
dans le paysage - Parcours d’Art
Contemporain
Pour la troisième année consécutive
le parcours artistique de la Heidenkirche
est le résultat d’une résidence d’une semaine
en immersion en milieu forestier menée par
des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art
de Lorraine en collaboration avec le centre
de création artistique ARToPie.
Ils sont invités à réagir sur le caractère
empirique de la découverte des particularités et des curiosités qu’offre la nature.
C’est aussi l’empirisme de la création plastique qui est à l’œuvre comme un moyen
de jouer avec les formes pour mieux
appréhender les mondes du vivant.
Faire de l’expérience sensible un apprentissage subjectif de l’environnement magique
de la Heidenkirche.
Famille - Gratuit
Parcours visible du 1 juin au 31 août

La tournée du bocal
20h30 - Site de la Heidenkirche

Concert

Un son alternatif, un accordéon qui défie
la guitare électrique, la trompette qui vient
mettre tout le monde d’accord.
Un gros groove assuré par un combo
basse-batterie-percus. Un Gang Band
instrumental soutenant des textes tranchants ou décalés, des chansons à boire qui
font face a des riffs de rock endiablé !
Les influences du sextet sont vastes mais
on peut citer des groupes comme Java, la
Mano Negra, La Caravane Passe , les Hurlements d’Léo, les Têtes Raides, Gogol Bordello...
Tout public - Gratuit
Buvette et petite restauration
sur place.
Repli à la Grange aux
Paysages en cas de pluie.

Si vous pensez que le rôle de notre association est important
dans le paysage actuel, si vous voulez soutenir nos actions et
apporter un peu d’eau à notre arbre pour qu’il continue à grandir, accordez-nous votre soutien, adhérez à notre association,
venez nous rejoindre !
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Mardi 4 juin
Dimanche 2 juin

Les différents métiers
de la forêt

Un peu d’amour, bordel
de merde

17h à 19h - Parking à la table ronde
à Bischtroff-sur-Sarre
Sortie nature

Bûcherons, débardeurs, élagueurs, grumiers, forestiers… Qui sont ces gens qui
C’est à un voyage théâtral dans les intimi- travaillent dans nos forêts ? Que font-ils ?
tés d’une dizaine de personnages que nous Pour quels usages ? Sortie animée par
Stéphan DILLENSCHNEIDER, technicien
vous convions.
À travers leur quotidien, à travers les objets forestier.
qui les entourent, ils nous disent, nous ra- Gratuit - Public familial
content leur envie d’amour. Cette envie qui Sur inscription au 03 88 00 40 39
les fait vaciller, dans le doute, dans la quête
(Office de Tourisme)
de soi, dans des situations parfois les plus
loufoques.
Inspirées de différentes nouvelles, la troupe
de théâtre d’ARToPie vous invite à déambu- Goûter fleuri
ler entre ses murs afin de rencontrer tous 14h à 17h - Grange Aux Paysages
ces personnages qui tentent de se tenir Atelier culinaire
debout.
Venez avec vos enfants ou petits enfants

17h - Artopie à Meisenthal
Atelier théâtre - Les timbrés

Tout public - Entrée libre chapeau

pour préparer ensemble un goûter tout
en fleurs. Au menu : gâteaux et autres
douceurs accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs.

Marionnettes Nature

Mercredi 5 juin
Le temps des forêts
19h - Centre Socio-culturel de
Sarre Union
Apéro ciné - Film documentaire
de Hélène MEDIGUE
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le Temps des forêts propose un
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante
ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.
Tout public - 10 € avec apéro + ciné
/ 4€ uniquement le film
réservation au 03.88.00.55.55

14h30 à 16h30 - Médiathèque de
Sarre-Union
Atelier marionnettes nature
Atelier de fabrication de marionnettes
à partir d’éléments naturels et d’éléments
de récupération.
Echangeons nos idées et nos techniques
pour une après-midi créative et donnons
vie à de petits êtres de bois, de mousse
ou de lichen…Matériel à disposition, mais
ne pas hésiter à ramener de petits outils
et vos propres trouvailles.
Tout public - Gratuit
Sur inscription au 03 88 00 40 39
(Office de Tourisme)

La Voix de Lilo
17h - durée 1h / jardin
de la Médiathèque de Sarre-Union
Conte et marionnettes par Martin
Hubert acompagné par Nicolas
Cadiou à la guitare

Tout public - 8€ par personne,
4€ pour les moins de 12 ans
Sur inscription au 06 85 59 24 80
ou par mail acorpsvegetal@yahoo.com
Goguenard le Flasque, seigneur du Grabenstein, est l’un des pires rois qu’ait connu
notre région.
Il régnait par la magie, la technique
et la terreur, aidé de la sorcière Ragondine
la Vaseuse et de l’inventeur Pfücht.
Seul Lilo la Fauvette, un jeune garçon,
osait se moquer du triste sire dans
ses chansons.
Suivi d’une autre légende de nos montagnes : La fabuleuse Histoire des Strühls.
A partir de 6 ans - Gratuit
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Dimanche 9 juin - Journée festive à la Grange aux Paysages
La microferme
agroécologique

A la journée

• Buvette et restauration (grillades
et salades à midi, tartes flambées le soir)
• Marché : vente de produits artisanaux,
originaux et locaux.
• Troc plantes et troc outils.
• Jeux en bois, coins enfants,
chasse aux insectes.

Zone de gratuité
Espace dans lequel on dépose ou l’on
prend des affaires en bon état (vêtements,
vaisselle, jouets, déco, musique, livres...).

Richesse poétique
de l’Eichel
9h - Départ sur le parvis de la GAP
Sortie naturaliste

Kamishibaï
14 et 17h - Deuxième étage de la
Grange aux Paysages

• Exposition des 10 ans de la GAP
• Présentation et dédicace du livre
«arbres remarquables» de Valérie Meyer.
- Atelier d’éveil musical.
- Exposition « Être(s)» par Hugo Mairelle
- Atelier textile et feutrage par la brodeuse
Nicole Lebret-Sica et exposition
«Nature et Art textile»

16h30 - Salle des palabres
Conférence

A partir de 10h30 - sur le parvis

Remise des prix concours
photos

Tout public

11h - Grange Aux Paysages
Remise des prix aux lauréats.
Nous primerons les 3 oeuvres préférées
de chaque catégorie.

Raconte-tapis avec la BDBR
de Sarre-Union.
A partir de 4 ans

La fabuleuse histoire
d’un gland
13h et 15h - Théâtre d’ombres.

Balade immersive le long de la ripisylve de
l’Eichel et des prairies humides qui la bordent.
Cette balade sera l’occasion pour les participants de découvrir la faune et la flore
d’un espace sauvage classé « sanctuaire de
nature ».
Nous porterons un regard à la fois scientifique
et poétique sur cet espace naturel pour réinIl était une fois un gland… Ou comment
venter notre relation à ces milieux riches et
le dernier fruit du dernier chêne parvient à
sensibles.
sauver sa peau malgré les convoitises qu’il
A partir de 10 ans - Places limitées
suscite tout au long de sa croissance…
Inscription : 03.88.00.55.55
De péripéties en rencontres sauvages,
du fruit à la graine, et de la graine à l’arbre,
la vie d’un gland presqu’ordinaire.
A partir de 3 ans

Atchalaparta
16h - Au verger
Spectacle jeune public
par la compagnie Cantaro

Freaky Red Smoke
18h - Grange Aux Paysages
Apéro concert & tartes flambées
À travers leurs compositions teintées
de blues tirant vers le rock progressif, les
quatre membres de Freaky Red Smoke
s’inspirent du vertige de l’époque pour
nous livrer des récits de vastes horizons
à la recherche de la raison.

Contes et chants venus d’Espagne.
Atchalaparta est un voyage dans la culture
traditionnelle espagnole à travers ses
contes, ses légendes, ses chants et ses instruments.
Ce spectale met en valeur la créativitié
des gens d’autrefois qui ont su réutiliser des
gestes et des objets du quotidien pour en
faire de la musique.
De 6 à 10 ans
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Venez écouter le récit d’une aventure
personnelle : celle de Lauriane et Charles,
qui ont décidé de devenir paysans.
Au XXIe siècle, c’est tout un roman !
Il s’appuie sur un vécu de plusieurs années,
acquis sur le terrain dans leur microferme (2,3 hectares) et d’une réflexion
sur l’agriculture française.
Plutôt que de travailler contre la nature,
ils ont décidé de travailler avec elle,
en suivant les principes de la permaculture.

Tout public
Tartes flambées jusqu’à 21h
Le dimanche 9 juin toutes
les animations sont gratuites !
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Mardi 11 juin

Vendredi 14 juin

La forêt des Vosges du Nord

Visite de la microferme
agroécologique

20h - Grange Aux Paysages
Conférence par Jean-Claude Génot

Jeux Natures
14h30 - Grange Aux Paysages
Sortie nature parents / enfants
Partons en famille nous frotter à la nature,
durant cet après-midi nous allons jouer
avec les élèments qui nous entourent.
Cailloux, branches ou feuilles nous
permettront de construire nos jeux nature
( cible, nimbi, mémory...).
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Animation à l’extérieur, repli possible
à l’intérieur suivant météo.

La forêt des Vosges du Nord (80 000 ha)
est depuis fort longtemps façonnée par
les hommes. Les déboisements ont accompagné les implantations celtes, gallo-romaines et moyenâgeuses, les industries telles que les verreries et les forges
ont fait reculer la fôret. La fôret n’a depuis
cessé d’évoluer et fait aujourd’hui face
à de nouvelles menaces.c - gratuit
En partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord
et les Piverts

Mercredi 12 juin
Balade sensorielle
De 10h à 12h - Maison de l’Eau et
de la Rivière à Frohmuhl

Tout public - gratuit

18h 15 / Durée 1h30- Ferme du
vieux poirier à Schopperten
A la Ferme du Vieux Poirier, lauréat 2015
Fermes d’Avenir et 2016 Arbres d’Avenir, Lauriane et Charles vous entraînent
à la découverte de leur projet
de microferme bio unique en France :
nouveau mode d’élevage de porcs plein air,
verger en permaculture, gestion de l’eau
avec des mares.
Venez partager notre amour de la terre,

Un dîner à 4 mains dans les
champs
19h30 - Ferme du Vieux Poirier à
Schopperten
Dîner + concert
L’éleveur et le maraîcher vous proposent
une grande tablée, un restaurant éphémère pour vous faire découvrir des saveurs
authentiques dans le cadre du Festival
des Paysages. Le dîner sera accompagné
d’un concert par le maraîcher musicien
Gabriel Willem !
Sur réservation par mail
contact@ferme-vieuxpoirier.fr
25€ adulte / 15€ pour les moins de 12 ans

de notre travail, 100% Bio !
Tout public - Gratuit

Sur inscription au 03.88.00.55.55

Histoires d’arbres
19h30 - Centre Socio-Culturel de
Sarre Union
Apéro ciné
À la rencontre des arbres les plus
remarquables d’Europe.
Visités à travers toute l’Europe, ces arbres
sont à la fois des repères dans le temps,
des témoins de la vie collective mais aussi
des sources de spiritualité.
Depuis leurs racines jusqu’aux cimes, cinq
arbres se racontent et dialoguent entre eux
pour une découverte inédite entre nature
et culture.

Une balade sensorielle pour découvrir
la forêt des Vosges du Nord avec
l’intervention de Caroline SALOMON
qui présentera les différentes essences
de ces magnifiques forêts.

Samedi 15 juin
Visite de la microferme
agroécologique
11h / Durée 1h30- Ferme du vieux
poirier à Schopperten
Voir présentation page 9. Possibilité
de manger des grillades à la ferme à 12h30.

Cirque du Désastre
14h - Ferme du vieux poirier à
Schopperten
Un champ, un chapiteau, tout se transforme pour que de la ferme LARD s’envole !

Tout public - gratuit
En partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord
et la Maison de l’Eau et de la Rivière

Tout public - 10 € apéro + ciné /
4€ ciné uniquement
réservation au 03.88.00.55.55
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Tout public - Entrée libre au chapeau
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Samedi 15 juin
Blues au Château
A partir de 19h - Château
de Lorentzen
Churchman - Blues Rock

Pendant
et après le festival
Parcours d’art contemporain de créations
dans le paysage
Du 1 juin au 31 aout

Site de la Heidenkirche. L’exposition est visible en accès libre

Programme vacances scolaires
L’été sera show !

La Grange Aux Paysages propose plusieurs accueils de loisirs et séjours
de vacances pour cet été 2019.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
• du 15 au 19/07 : Tous dehors ALSH - 4/7 ans
• du 29 au 31/07 : Découverte de la vie à la ferme mini-séjour - 8/12 ans
• du 4 au 10/08 : Trapp’camp séjour en itinérance - 12/17ans
• du 21 au 31/10 : Flâner dans la nature en famille Atelier parents/enfants

(voir page 3 du programme)

Événements partenaires
Exposition et concerts «En Suspension»

Par Arborescence - le 22 juin à Wolfskirchen, La Grange, 1 rue des Roses.
Exposition collective du 22 au 23 juin. Vernissage le 22 juin à 18h.
Concerts le 22 juin sur site à partir 20h00 : Esther Milon (Electro-pop), Gliz (Rock), Zacharie (DJ set). Tarif concerts : 8€(4€ tarif réduit).
Tartes flambées-buvette : service continu dès 18h30.

Accompagné de ses musiciens, Churchman
explore un garage blues jazzy qui vire tranquillement vers la folk mais peut lorgner vers le rock
quand ça lui chante.

Black Spirit - Blues Rock

Sorties en barques à fond plat sur la Sarre

Les arbres remarquables
du Bas-Rhin
Du 16 mai au 31 aout - Exposition
photographique
Exposition photographique

Black spirit reprend des classiques du Blues
signés Johnny Winter, Joe Bonamassa,
BB King, Jimi Hendrix, ZZ Top et bien d’autres.

L’exposition photo a pour but de sensibiliser à la
valorisation des espaces naturels en montrant
sous leurs plus beaux aspects les spécimens
les plus singuliers du département.

5€/personne
Gratuit pour les - de 16 ans

Du 1/07 au 15/09/2019 : renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
de l’Alsace Bossue au 03.88.00.40.39.

Jardiner pour la biodiversité 2019
Le concours annuel prime les jardins de particuliers les plus accueillants pour la biodiversité.
Renseignements et inscription sur www.parc-vosges-nord.fr et au 03.88.01.49.59.

Journée nationale de l’Archéologie - CIP La Villa à Dehlingen

Dimanche 16 juin, 10h, visite sensorielle : « Sur le chemin des saveurs antiques » :
Découvrez et goutez les saveurs d’une cuisine antique venue tout droit de la campagne
gallo-romaine. Durée 3h, à partir de 7 ans, Adulte 9,50€, -12 ans 6,50€.
Dimanche 16 juin, 14h30, atelier : « Le boulanger antique » : Lancez-vous dans
l’archéologie expérimentale, fabriquez votre pain en utilisant un four antique
et dégustez-le à la façon d’Apicius ! Durée 2h, à partir de 7 ans, Adulte 8€, -12 ans 5€
10h30 : Sur le chemin des saveurs antiques : visite sensorielle écotouristique.
Imaginez au bord des chemins la campagne gallo-romaine et goûtez les saveurs de la
cuisine antique !

Soirée tartes flambées et dégustation

Carte d’adhésion

de bières artisanales et locales

Vous avez envie de soutenir notre association, de participer bénévolement
aux activités tout au long de l’année et lors du Festival des Paysages ?
C’est facile ! Merci pour votre soutien !
Nous vous proposons d’adhérer à notre association pour 10 euros.

Mardi 18 juin

13h - Domfessel

En présence de Georges Feterman,
président
de
l’association
Arbres,
du Conseil Départemental 67, de la mairie
de Domfessel. La labellisation sera suivie
d’une lecture poétique de la classe de CM1
de l’école primaire de Sarre-Union.
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Formulaire à remplir et à adresser à la Grange aux Paysages par voie postale (adresse au dos)

Arbres en poésie

avec votre règlement.

Du 1 au 16 juin - BDBR de SarreUnion
Exposition photographique
Une exposition de tableaux montrant
de célèbres poèmes sur les arbres illustrés
par Barbara Martinez. Série d’illustrations
(estampes en gravure taille douce) de Barbara
Martinez autour de dix poèmes sur le thème
de l’arbre.

A détacher

Labellisaton nationale
du chêne remarquable

Nom : ................................................
Prénom : ..........................................
Adresse : .....................................................................................................................
Mail : .................................................
Je confirme vouloir recevoir nos actualités par newsletter
Tel : ......................................................
Signature : ..........................................
A réception de ce bulletin, nous vous adresserons votre carte d’adhésion 2019.

11

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

Nos partenaires

Lorentzen
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