Récits du dehors
du 23 août au 13 septembre 2019

Ranch des bisons,
Petit-réderching

Chapelle Sainte Vérène,
Enchenberg

Rendez-vous au parking de la Schwingmuehle

Vendredi 23 août,
18h00

Vendredi 30 août,
18h00

Dimanche 8 septembre,
11h00 et 15h00

Les bisons de Broken Heart,
Dan O’Brien
Lecture : Sylvain Senger

Extraits,
Henry David Thoreau
Lecture : Gaël Chaillat

L’ Arbre,
Grey Owl
Lecture à deux voix : Brigitte Lecture : Yannick Unfricht

Cascade du Neubach

Histoire d’un ruisseau, Elisée
Reclus (extraits)

Gonzalez et Yannick Unfricht

Le chêne Bining

Vendredi 13 septembre,
18h00

Récits du dehors
Festival de lectures dans la nature, proposé par la Médiathèque Joseph Schaefer

du 23 août au 13 septembre 2019
Ranch des bisons,
Petit-Réderching

Chapelle Sainte Vérène,
Enchenberg

Vendredi 23 août 18h00
Pages arrachées aux « bisons de
Broken Heart », Dan O’Brien
Lecture : Sylvain Senger

Vendredi 30 août 18h00
Pages arrachées à Henry David
Thoreau
Lecture : Gaël Chaillat

Quand Dan O’Brien s’installe dans
le ranch de Broken Heart, il réalise
son rêve : vivre au pied des terres
indiennes de Sitting Bull. Mais ces
Grandes plaines sont stérilisées par
l’agriculture et l’élevage industriel
bovin. Dès lors O’Brien décide de
relever un pari audacieux : élever des
bisons à l’endroit même où ils furent
massacrés quelques décennies plus
tôt. Toutefois son obstination va finir
par payer. Cette expérience fascinante
sera relatée au cœur même d’un
élevage de bisons... au Pays de Bitche.
Une autre expérience singulière
mêlant paysages et récits au son des
sabots.

Vers le milieu du 19ème siècle,
Henry David Thoreau entreprend
de construire une cabane dans les
bois, à proximité du lac de Walden
en Nouvelle-Angleterre. De cette
expérience naîtra « Walden ou la vie
dans les bois », œuvre phare de la
littérature américaine, au fondement
de l’appel du wild (du sauvage). Les
textes de Thoreau sont des pamphlets
visionnaires, mais aussi des appels
à pratiquer la nature, la marche, la
forêt, la liberté en tant que lieux de
l’imaginaire et invitations à l’action. Gaël
Chaillat, qui a organisé sur le territoire
plusieurs marches philosophiques,
proposera la lecture d’extraits en
résonance avec notre époque de
bouleversements écologiques.

Repli en cas de pluie au ranch des
bisons.
Le ranch des bisons proposera une
petite restauration à l’issue de la
lecture.

Repli en cas de pluie dans la chapelle
Sainte Vérène. L’association ARTOPIE
proposera soupe et tartines à l’issue
de la lecture au tarif de 2 euros.

Cascade du Neubach
Rendez-vous au parking de la
Schwingmuehle
Dimanche 8 septembre, 11h00 et 15h00
Pages arrachées à « Histoire d’un
ruisseau », Elisée Reclus*
Lecture à deux voix : Brigitte
Gonzalez et Yannick Unfricht
Il a aimé la nature, en homme simple
il l’a contemplée, en scientifique il l’a
observée. De cette contemplation
amoureuse sont nées ses phrases
les plus lyriques. De cette observation
minutieuse sont nées ses phrases
les plus politiques. Démontrant tout
à la fois sa confiance en l’Homme,
sa capacité de se rassembler pour
construire, ensemble, un avenir meilleur.
Cette lecture à deux voix est née de
l’envie, toute simple, de partager, de
faire (re)découvrir cette pensée toujours
actuelle, simple et limpide comme l’eau
qui jaillit de la source.
Repli en cas de pluie à la
Médiathèque Joseph Schaefer.
Il vous est proposé d’apporter un
pique-nique pour échanger à
l’issue de la lecture de 11h.

Tout public, dès 12 ans | Places limitées, gratuit sur réservation au 03 87 06 15 76 ou contact@mediatheque-josephschaefer.fr
Ces lectures ont été organisées par la Médiathèque Joseph Schaefer, pôle départemental de lecture publique, en partenariat avec
l’OHM Pays de Bitche - l’ONF- Artopie – le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord - les Communes de Bining, Bitche, Enchenberg,
Hanviller. Remerciements particuliers à l’ensemble des voix et présences de ce festival.
*Proposé dans le cadre du programme « J’ai trouvé l’eau si belle ».

Le chêne,
Bining
Vendredi 13 septembre, 18h00
« L’ Arbre », Grey Owl *
Lecture : Yannick Unfricht
Grey Owl (1888-1938) a tout d’abord
été trappeur au Canada. Au fil du
temps, ce personnage au parcours
fascinant deviendra un farouche
défenseur de la nature. Outre une
carrière de guide et garde forestier,
Grey Owl fut aussi un écrivain de
talent, hélas oublié. Yannick Unfricht
fera revivre la plume visionnaire
de Grey Owl en nous faisant le
privilège d’une lecture de l’un
de ses plus beaux textes dont le
héros est... un arbre. La lecture
se déroulera au pied du chêne
de Bining. Gageons que même
les oiseaux feront silence pour
l’occasion.
Repli au café Dehlinger de
Rohrbach en cas de pluie.
L’association ARTOPIE proposera
soupe et tartines à l’issue de la
lecture au tarif de 2 euros.

