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Agenda
des animations

Plus de 
30 animations

pour toute
la famille !
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1 - Mairie     46 rue Charles de Gaulle

2 - Ludothèque
     1 rue du Calvaire
3 - Médiathèque
     16  rue Charles de Gaulle

4 - EHPAD Léa ANDRÉ

     Boulevard Kelsch
5 - MCL     1 bis boulevard de Saint-Dié

6 - Maison de la Musique

     13 rue du Levant
7 - Résidence le Vinot

     Place des Déportés

Programme des Animations - Mix’Ture, le mois de la poésie
Conception & Réalisation : Service Communication de la Ville de Gérardmer

Imprimé à 700 exemplaires par Socosprint - Epinal

ème La 5     édition de Mix’Ture fait la part belle à la 
poésie cette année. Initiée par la Ludothèque, toutes les 
structures culturelles communales participent à l’évène-
ment, en partenariat également avec l’EHPAD Léa 
ANDRÉ, le RAM de la Communauté de Communes, 
l’association la Langue de Travers et la Maison de la 
Culture et des Loisirs.
Toutes les animations sont gratuites, à l’exception cepen-
dant du spectacle d’ouverture, des séances de cinéma 
et des accueils de loisirs (communal et associatif). Il est 
globalement conseillé de réserver
pour chaque activité.



tout le mois d’Avril

Enfin, les mots désuets, inusités ou 
atypiques seront mis à l'honneur à 
la médiathèque et devraient fleurir 
dans les espaces tels les 
bourgeons du temps qui passe !

exposition
à la Ludothèque

Tout au long du mois d’avril, la
ludothèque exposera les dessins
du concours « illustre ton poème
préféré ». Le public pourra voter
pour son dessin préféré. Un lot sera
décerné à l’auteur du dessin le plus
plébiscité par les visiteurs de la
Ludothèque, la remise de ce prix
se déroulera à la fin du mois.

Acti’vacances
organisées par le service jeunesse municipal

Acti’vacances et activités périscolaires ne seront pas en 
reste avec, notamment, la création d'haïkus, ces petits 
poèmes japonais qui disent tant en 3 vers et aussi la 
fabrication d’attrape-rêves et la création d’acrostiches 
pour le périscolaire !

Activités pendant les vacances scolaires uniquement sur 
inscription auprès du service jeunesse (suivant des dates 
et lieux figurant dans le programme disponible à 
l’accueil de la Mairie et sur mairie-gerardmer.fr - trois 
semaines avant le début des vacances scolaires).

Désormais,        chaque mois, la Ludothèque vous 
propose un mini jeu à découvrir dans la structure ! 
Au mois d’avril il faudra deviner le poids et le 
nombre de plumes enfermées dans la bonbonnière.

mini jeu
à la Ludothèque

les mots
à la Médiathèque



Samedi

7
Avril

Portés par le rythme et le sens de 
chansons variées et des mots 
empruntés à Delerm, Cécile 
Pilon (danseuse contemporaine) 
et Thomas Bernardy (portraitiste) 
composeront ce spectacle.
Une improvisation dansée et 
dessinée, guidée par un proto-
cole mais influencée par les 
visages.

Le public est partie prenante de 
la pièce car à travers ces mots 
suspendus à des fils à linge et 
distribués aux uns et aux autres, 
la danse et le dessin font naître la 
rencontre. 

UN INSTANT, DES MOTS
à 20h30
Foyer-bar de la
Maison de la Culture
et des Loisirs

10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL
6 € Enfant de moins de 16 ans

atelier d’écriture
Animé par Laurence VANHAEREN
Envie d'écrire et de partager le plaisir des 
mots ? Laissez votre créativité s'exprimer 
par l'écriture...

Pensez à vous inscrire !
Les places  sont limitées
Médiathèque : 03 29 63 00 70

de 14h à 17h
à la Médiathèque
du Tilleul



Mercredi

11
Avril

Escape room

L’atelier du poète maudit
Êtes-vous un bon détective ?

La Ludothèque Municipale propose de vous plonger dans 
l’expérience Escape Room, avec une enquête unique et 
palpitante.
Une histoire spécialement imaginée pour cette animation 
par l’équipe organisatrice. Venez déjouer le complot et 
découvrir qu’est devenu le poète maudit !

Inscription par équipe de 2 à 4 personnes maximum.
60 min chrono et pas une de plus pour résoudre le 
complot ! Il faut résoudre des énigmes afin de pouvoir 
s’échapper. L’Escape Room est un jeu d’enfermement, 
en vous inscrivant vous acceptez cette règle !

En famille : enfants à partir de 10 ans accompagnés d’au 
moins un adulte. Entre amis : adultes et/ou ados à partir 
de 16 ans avec une autorisation parentale pour les moins 
de 18 ans.

Pensez à
vous inscrire !
Les places
sont limitées
Ludothèque :
03 29 27 12 22

de 18h à 20h
2ème étage de la
Maison de la Famille

animation gratuite !



Vendredi

13
Avril

Média / Ludo
à 14h
à la résidence pour
personnes agées : Le Vinot

Escape room
animation gratuite !

L’atelier du poète maudit

La Ludothèque Municipale propose 
de vous plonger dans l’expérience 
Escape Room, avec une enquête 
unique et palpitante.
Une histoire spécialement imaginée 
pour cette animation par l’équipe 
organisatrice. Venez déjouer le 
complot et découvrir qu’est devenu le 
poète maudit !

Pensez à
vous inscrire !
Les places
sont limitées
Ludothèque :
03 29 27 12 22

de 18h à 20h
2ème étage de la
Maison de la Famille

Animation réservée aux résidents, 
animée par la Médiathèque et la 
Ludothèque sur le thème de la 
poésie.

Écriture ludique
à 20h
à la Ludothèque
Maison de la Famille

Animation réservée aux adultes 
et aux adolescents, animée par 
Caroline MICHEL de l’association 
La Langue de Travers. Réserva-
tion conseillée.



rencontre / dédicace
à 18h
au 3ème étage de
la Médiathèque du Tilleul

Rencontre, lecture et
dédicace avec Albertine
BENEDETTO, auteur du recueil
« Gérardmer, poème pour trois
voix » paru aux éditions
Pourquoi viens-tu si tard ?

Elle a trouvé son inspiration après
avoir retrouvé des draps en
provenance de Gérardmer.
Mais à priori, comme l’indique la
première phrase du poème qui
se dévoile sur plusieurs pages,
Albertine n’a jamais mis les pieds
en Perle des Vosges. Qu’importe, « on tisse quelque 
chose, dans la musique du poème » car le nom de notre 
ville et le blanc de ce linge lui ont suffi…

à découvrir !
exposition

Exposition de photo-
graphies par Nine 
Mozas Lécuyer (photo-
graphe et plasti-
cienne), en entrée libre 
aux horaires d’ouver-
ture de la structure.

du 13 avril au 5 mai
à la Médiathèque
du Tilleul



Mardi

17
Avril

Samedi

14
Avril
Escape room

 Toutes les
             informations sur
        cette animation
    sont disponibles
  à la page du
 Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

petite enfance
Le Relais des Assistantes Maternelles, 
la crèche et la halte-garderie se 
retrouveront pour un temps de jeux et 
comptines sur le thème de la Poésie 

Délocalisation de l’atelier d’éveil 
musical à la Ludothèque. Atelier 
animé par Grégory GROSJEAN, 

Eveil musical
de 17h à 18h
à la Ludothèque
Municipale

avec les tout petits (0 - 6 ans). Tous les parents et les 
enfants souhaitant participer sont les bienvenus, qu’ils 
dépendent du RAM, de la crèche, de la halte ou non !

professeur de percussion à l’Ecole de 
Musique. Animation sur le thème des comp-
tines, gratuite et ouverte à tous les petits (3 - 
6 ans) accompagnés de leurs parents !

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille

à partir de 9h30
à la  Maison de
la Famille



Mercredi

18
Avrill’arbre à rimes

Intervention de l’école de musique autour 
de l’arbre à rimes réalisé par les résidents 
de l’EHPAD de Gérardmer.

à 14h30
à l’EHPAD
Léa ANDRÉ

les fables de La fontaine
Les fables en musique par l’ensemble 
de clarinettes et de cors, lectures et 
décorations par les enfants des NAP.

à 16h30
à la Maison
de la Musique

Escape room
 Toutes les
             informations sur
        cette animation
    sont disponibles
  à la page du
 Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

de 18h à 20h
2ème étage de la
Maison de la Famille



Vendredi

20
Avril

Samedi

21
Avril

Escape room
Toutes les informations sur cette animation
sont disponibles à la page du Mercredi 11 
Avril. Renseignez-vous !

de 18h à 20h
2ème étage de la
Maison de la Famille

rencontre / lecture

Rencontre - lecture
avec  le poète vosgien
Richard ROGNET autour
du livre d'artistes "Arbres"
(gravures de Jean-Pierre 
Lécuyer) et de son dernier
recueil de poésie, Les
Frôlements infinis du
monde (Éd. Gallimard,
Mars 2018).

à 17h
à la Médiathèque
du Tilleul

Escape room
Toutes les informations sur cette 
animation sont disponibles à la 
page du Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille



Mardi

24
Avril

Lundi

23
Avril

accueil de loisirs
Pour les 6 - 11 ans (24 places). Les 
enfants partiront à la découverte au 
pays de l'imaginaire, des mots et de 
la poésie . Formule à la journée et à 
la semaine, avec ou sans repas.

jusqu’au 27 avril
à la Maison de la
Culture et des Loisirs

Pensez à vous inscrire !
Les places  sont limitées
MCL : 03 29 63 11 96

Escape room
Toutes les informations sur cette 
animation sont disponibles à la 
page du Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille

Escape room
 Toutes les
             informations sur
        cette animation
    sont disponibles
  à la page du
 Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille



Mercredi

25
Avril

Cinéma : liberté
du 25 au 30 avril
à la Maison de la
Culture et des Loisirs

Projection de "Liberté 13 films -
poèmes de Paul Eluard" 

Un programme de plusieurs films 
d'animation, inspiré de l'oeuvre 
du poète surréaliste français. 13 
jeunes cinéastes se sont empa-
rés des poèmes de l'artiste 
comme « La courbe de tes 
yeux fait le tour de mon coeur »
pour en faire un court 
métrage d'animation. Dans, 
« L'alliance », un homme 
décide de retrouver deux 
arbres pour les lier pour 
l'éternité, et dans « Liberté »,
on parle évidemment 
de... liberté. « Homme 
utile » met en scène un 
vieux pêcheur fatigué...

Tarifs :
6,50 € la séance

4,00 € -16 ans
Renseignement :

03 29 63 11 96Escape room
Toutes les informations sur cette
animation sont disponibles à la page
du Mercredi 11 Avril. Renseignez-vous !

de 18h à 20h
2ème étage de la
Maison de la Famille



Jeudi

26
Avril Projection de "Liberté 13 films - 

poèmes de Paul Eluard" . Cette 
séance spéciale sera suivie par un 
atelier ludique et poétique animé 
par l'association "La Langue de 
Travers". A découvrir en famille, 
réservations auprès de la MCL.

Soirée jeux en famille
Soirée jeux en famille sur le thème 
de la poésie. Pour info : les soirées 
jeux thématiques ont lieu les 
premiers mercredis des vacances 
(académie de Nancy-Metz), elles 
sont à destination de toute la 
famille, les enfants à partir de 8 ans. 
Ceux de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.

à 20h
à la Ludothèque
Municipale

liberté : séance
à 14h30
à la Maison de la
Culture et des Loisirs

Escape room
Toutes les informations sur cette 
animation sont disponibles à la 
page du Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

Les Chuchoteuses

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille

La troupe théâtrale les Chuchoteuses introduira en 
poésie cette soirée jeux, un spectacle préparé en 
amont avec le concours du Conseil Municipal des 
Jeunes.

spéciale



Vendredi

27
Avril

Samedi

28
Avril

écriture ludique
à 14h
à la Ludothèque
Maison de la Famille

Animation réservée aux enfants, 
animée par Caroline MICHEL de 
l’association La Langue de Travers. 
Réservation conseillée.

Pour clôturer ce mois autour de la poésie, La Langue de 
Travers et les Chuchoteuses  s’associent pour vous propo-
ser une animation poétique et spectaculaire sur les bords 
du lac...

Mots mixés
à partir de 14h30
au bord du lac - repli au kiosque du
square Briffaut selon la météo

récompenses
à 14h15
sous le Kiosque
du square Briffaut

Avant le spectacle, la Ludothèque 
invite tous les participants au con-
cours de dessin « illustre ton poème 
préféré » à la remise des prix.

Escape room
Toutes les informations sur cette 
animation sont disponibles à la 
page du Mercredi 11 Avril.
Renseignez-vous !

de 14h à 16h
2ème étage de la
Maison de la Famille



07.04
07.04
11.04
13.04
13.04
13.04
13.04
13.04
14.04
17.04
17.04
18.04
18.04
18.04
20.04
21.04
21.04
23.04
23.04
24.04
25.04
25.04
25.04
26.04
26.04
27.04
27.04
28.04
28.04

14h-17h
20h30

18h-20h
14h

18h-20h
20h
18h

14h-16h
9h

17h-18h
14h30
16h30

18h-20h
18h-20h

17h
14h-16h

14h-16h
14h-16h

18h-20h
20h

14h30
14h-16h

14h
14h-16h
14h15
14h30

Atelier d’écriture à la Médiathèque
Un instant, des mots : spectacle à la MCL
Escape room à la Maison de la Famille
Média / Ludo au Vinot
Escape room à la Maison de la Famille
Ecriture ludique à la Ludothèque
Rencontre / dédicace à la Médiathèque
Exposition à la Médiathèque >> 5 mai
Escape room à la Maison de la Famille
Petite enfance à la Maison de la Famille
Eveil musical à la Ludothèque
L’arbre à rimes à l’EHPAD Léa ANDRÉ
Les Fables à la Maison de la Musique
Escape room à la Maison de la Famille
Escape room à la Maison de la Famille
Rencontre / Lecture à la Médiathèque
Escape room à la Maison de la Famille
Accueil de Loisirs à la MCL
Escape room à la Maison de la Famille
Escape room à la Maison de la Famille
Cinéma : Liberté à la MCL
Escape room à la Maison de la Famille
Soirée jeux en famille à la Ludothèque
Cinéma : Liberté à la MCL
Escape room à la Maison de la Famille
Ecriture ludique enfants à la Ludothèque
Escape room à la Maison de la Famille
Récompenses concours de dessins
Mots mixés au bord du lac

Calendrierrécapitulatif de l’ensembledes animations
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