
28 au 30 Avril 2022
B uYèr ser

Ecriture, lecture, contes et spectacles Ecriture, lecture, contes et spectacles 
pour toute la famillepour toute la famille

30 avril | orangerie, salle des fêtes,         
chapiteau et salle de la paroisse

9h30-19h | exposition, spectacles,            

                            petite restauration le midi ! 
 À partir de 19h | Repas, concerts et spectacle

29 avril | salle des fêtes
Dès 17h | ateliers, spectacles,   
               expositions, librairie. 
Soirée deux en un 
  19h30 | repas
  20h30 | spectacle

www.printempsdesmots.fr

ateliers, librairie éphémère, 
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Jeudi 28 avril
Parking de la crècheParking de la crèche
Journée pour les enfants
Jeudi après-midi, les artistes de l’Antre Sonore, l’animatrice du RPE et les professeurs de l’École 
des Arts Vivants accueilleront des enfants de Bruyères pour un parcours musical et sensoriel. 
Dès 17h00, les parents seront conviés à découvrir la caravane de l’Antre Sonore.

Vendredi 29 avril
Chapiteau, parking de la PosteChapiteau, parking de la Poste
18h30 | On connait la chanson
Concert par les écoles maternelles Jean Rostand et Jeanne d’Arc (Bruyères).
Tout public, dès 2 ans, 40 min.

OrangerieOrangerie
18h30 | Rififi dans les valises suivi de Cabinet de curiosités
Par les CM1/CM2 de Chéniménil et les CM1/CM2 de Jussarupt.
Tout public, à partir de 6 ans, 40 min.

Salle des fêtesSalle des fêtes
Dès 19h00 | Repas par l’Amicale de Bruyères
Menu : Planches (charcuterie, fromage, crudités, ...)
Réservation, jusqu’au 26 avril : www.printempsdesmots.fr
Le dessert sera inclus dans le spectacle.

20h30 | Boustifaille, par la Compagnie 
des Joli(e)s Mômes

spectacle caBaret avec dégustations intégrées
Un public à table, 4 scènes montées, du chant, du théâtre, des 
comédiens qui naviguent entre les tables et vos émotions ! 
Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles !
Et ça parle de quoi sinon ? De mangeaille, de bonne chère, de 
boustifaille !
Un spectacle où l’on vit (ou revit) tout ce qui se joue autour 

d’une table… Rires à volonté !
   Tout public, dès 5 ans, 1h10

Tarifs de la soirée
Spectacle seul : Adulte 6€ / Enfant (-12 ans) 4€ / Famille 19 € (à partir de 2 adultes et 2 enfants)

• Repas seul : 7€ la planche

• Repas et spectacle : Adulte 12€ / Enfant (-12 ans) 10€ 

Nombre de places limité, Réservation indispensable

Auprès de l’Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, 03 29 50 51 33, contact@tourisme-bruyeres.com

               ou en ligne : www.printempsdesmots.fr



Samedi 30 avril 
Salle de la paroisseSalle de la paroisse
9h30 et 16h15 | Dûchesse
par La Toute Petite Compagnie
Philippe Bossard invite le public à assister à son premier dodo sans doudou. 
A 58 ans il est temps pense-t-il, d’arriver à dormir sans Dûchesse, son 
doudou chouette.
Tout public, dès 1 an, 35 min

OrangerieOrangerie
9h30 | Une gaufre à la fraise par les 6ème 3 du collège Charlemagne
Tout public, dès 8 ans, 15 min

11h00 | Partage et tapage ! par les 6ème 1 du collège Charlemagne
suivi de   Pär’tāk par les 6ème 2 du collège Charlemagne
Tout public, dès 8 ans, 40min

15h00 | Olé 
par la compagnie La Crique - CLOWN
Sur un quai de gare, un clown attend son train. Un mystérieux sac 
abandonné retient toute son attention. Il y découvre les accessoires 
d’une danseuse de Flamenco. C’est alors un autre voyage qui 
commence...
Tout public, dès 6 ans, 1h00

17h30 | A toi, à moi ! par les CP/CE1/CE2/CM1 de Lépanges/Vologne
        Tout public, dès 3 ans, 45min

La caravane s’installe
Entrez dans L’Antre sonore
Entre-sort musical interactif
Jeudi 28 avril, 17h00-19h00, parking de la crècheVendredi 29 avril, 17h00-19h00 et Samedi 30 avril, 9h00-17h00, parking de la Maison des Associations (Relais de la Cité)
Mais qu’est-ce que c’est ? Une caravane transformée en instrumenta-rium ouvert à tout public.
Et comment ça marche ? Vous passez par là, vous y restez 20 à 30 min, vous tapez, frottez, soufflez... et vous faîtes l’expérience d’une musique spontanée ! Des musiciens vous accompagneront dans cette aventure sans pareil ! L’Antre sonore vous accueille en continu. Pointez-vous ! 



Salle des fêtesSalle des fêtes
9h45 | Méli-mélo fabulaire par les CE2 de l’école Jules Ferry de Bruyères

suivi de Dompter par les CM1 de l’école Jules Ferry de 
Bruyères
Tout public, dès 6 ans, 35 min

11h15 | Le Cérémostacle 
(aussi appelé Spectarémonie)
par la Compagnie des Joli(e)s Mômes
La vrai/fausse cérémonie de remise du Prix Littéraire du Printemps 
des Mots.
POur vous annoncer et vous raconter les livres gagnants de 2022. 
Tout un spectacle ! 
Tout public, dès 3 ans, 45 min

14h | On connait la chanson
Concert par les CP/CE1/CM1/CM2 de Cheniménil, les CE1/CE2/CM1/CM2 de Le Roulier et les 
classes maternelles de l’école du Centre de Rambervillers
Tout public, dès 2 ans, 45 min

de 14h à 16h | Atelier d’écriture passant 
par l’association La Langue de Travers Dans le hall
En passant, jouez avec quelques mots, pour essayer ! Vous reviendez changé !

15h45 : Petite mise en scène pour petits pieds 
par les maternelles de Champ-le-Duc 
Tout public, dès 6 ans, 15 min

17h45 | Sam et Pat.com 
par Eric Mie et Fabrice Colombero
Sam et Pat, sacrés hurluberlus, se retrouvent enfermés dans le monde 
pas si merveilleux et ô combien hypnotisant des écrans et d’internet. 
Armés de chansons, de bons mots et d’une sévère dose d’humour, ils 
vont tenter de s’extirper de la matrice.com !
Tout public, dès 6 ans, 50 min

Chapiteau, parking de la PosteChapiteau, parking de la Poste
16h00 | Raconte-tapis par les enfants du groupe 
couture de l’association La Fourmillière
Tout public, dès 5 ans, 20 min



Toute la journée Salle des fêtes
• Espace lecture
Voilà une jolie sélection de livres pour tous les âges à lire sur place.
Avec le soutien de la Médiathèque Départementale des Vosges

• Librairie éphémère
Une sélection épatante de livres à la vente, pour tous les goûts.
Par la très chouette librairie Le Moulin des Lettres d’Épinal.

• Buvette et petite restauration
Pour la pause goûter, en cas de coup de mou ou pour un pur plaisir.
NOUVEAU : repas du samedi midi !
Par le FSE du Collège

                        Sandwichs (3€)

• Exposition
Exposition des textes écrits lors des ateliers d’écriture menés en amont du festival.

• Troc’livres
Apportez un livre (ou pas!), prenez-en un autre (ou pas!), c’est gratuit !

Samedi 30 avril | soirée Parking de la Poste

• à partir de 18h30 : Apéro et repas musical
Concert par les élèves de l’École des Arts, Vallons des Vosges : Holidays (pop-rock, 
élèves ados) et Sors ta gratte (chansons acoustiques, élèves adultes). Et le groupe 
Après la pluie, musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et 
d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroques 

Repas par le Judo Club de Bruyères
Menu : tartiflette, salade. 
Tarifs : 6€ adulte / 4€ enfant (- 12 ans)
Réservation jusqu’au 26 avril : www.judobruyeres.fr/reservation

Pour le dessert : des crêpes et des gâteaux par l’Amicale !

Salle des fêtes
• 20h30 : Auberge de la paroleAuberge de la parole 
par l’Étoile et la lanterne
Attention, nous vous proposons de vivre une soirée pas comme les 
autres... L’Auberge de la Parole est un cercle convivial et ludique 
qui recrée dans notre monde moderne un temps d’échange 
inspiré de l’arbre à palabre africain, de la veillée paysanne. 
Voici comment elle se déroule : les animateurs font tourner 
un chapeau, et celui qui veut prendre la parole y glisse son 
nom. Ils appellent ensuite les parleurs. Toutes les formes 
de parole sont bienvenues : chansons, poèmes, anecdotes, 
musique, danse ou théâtre... Tout le monde est bienvenu, 
pour parler ou simplement pour écouter !
Tout public, dès 6 ans, 1h30

NOUVEAU !



La Cie des  
Joli e s
Mômes

( )

Cette année, 20 classes ont participé à des 
ateliers de pratique artistique en amont du 
festival.
Les 6°1, 6°2 et 6°3 du Collège Charlemagne 
ont accueilli un atelier d’écriture puis un 
atelier de mise en voix de texte.
Les CP/CE1 et CM1/CM2 de Cheniménil, 
les CE1/CE2/CM1/CM2 de Le Roulier, les 2 
classes de maternelles de l’école du Centre 
de Rambervillers, les maternelles de Jean 
Rostand et de Jeanne d’arc (Bruyères) ont 
accueilli un atelier d’écriture de chanson.
Les CE2 et CM1 de l’école Jules Ferry de 
Bruyères, les CM1 de Cheniménil, les 
CM1-CM2 de Jussarupt, les CP, CE1-CE2 
et CE2/CM1 de Lépanges-sur-Vologne, les 
maternelles de Champ-le-Duc ont accueilli 
un atelier-théâtre.

La Communauté de Communes Bruyères 
Vallons des Vosges a mis en place un 
Contrat Territorial d’Éducation Artistique 
et Culturelle, en partenariat avec la DRAC, 
la DAAC et le Conseil Départemental. Cela 
témoigne d’une volonté de favoriser un 
accès pour tous à une éducation artistique 
et culturelle de qualité. Il permet la 
mise en œuvre de projets innovants et 
interdisciplinaires sur le territoire.

Les ateliers du Printemps des Mots ont 
bénéficié de ce dispositif.

Organisation : Amicale de Bruyères
Direction artistique : Compagnie des Joli(e)s Mômes

www.printempsdesmots.fr

Les ateliers du Printemps des Mots

Crédit photo : Compagnie des Joli(e)s Mômes | Antre Sonore | Auberge de la Parole | Clément Martin | Sam et Pat | Nicolas Galliot | Après la pluie

Après deux années compliquées (on n’a Après deux années compliquées (on n’a 
rien lâché !), nous sommes heureux de rien lâché !), nous sommes heureux de 
vous présenter un Printemps des Mots vous présenter un Printemps des Mots 

plein et entier. plein et entier. 

Un bel engouement des classes du Un bel engouement des classes du 
territoire va donner à cette édition des territoire va donner à cette édition des 

couleurs flamboyantes !couleurs flamboyantes !

Alors ne ratez pas cette occasion, Alors ne ratez pas cette occasion, 
plutôt exceptionnelle, de croiser des plutôt exceptionnelle, de croiser des 
spectacles, des livres et des enfants spectacles, des livres et des enfants 

heureux !heureux !


