Ramstein Plage, Baerenthal

Sous un arbre, Bitche

Les Brigades contemporaines de la Traversée de
l’été du TNS s’arrêtent à Baerenthal !

Construire un feu de Jack London. Lecture : Yannick Unfricht

Rendez-vous au Parking de l’étang de Hasselfurth
Vendredi 4 septembre | 18h

Vendredi 28 août | 18h

Yukon River, 1896. 60 degrés en dessous de zéro. Un homme avance dans la
neige. C’est son premier hiver sous cette latitude. La morsure du froid est atroce.
Mais l’homme n’est pas du genre à méditer sur sa fragilité et encore moins à
réfléchir sur sa condition d’homme dans l’univers. Le froid lui importe peu. Rien
ne le retardera. Pourtant, ses mains lui font de plus en plus mal, ses pieds sont
gourds … Il est temps de construire un feu … Mais est-ce encore possible ?
Avec ce sublime récit du Grand Nord, Jack London, rappelle avec force combien
l’ignorance, l’arrogance et la vanité humaine ne résistent jamais bien longtemps à
la puissance de la nature.

Pages arrachées à Itinéraire d’un pêcheur à la
mouche de John D.Voelker. Lecture : Sylvain Senger

Cascade du Neubach

Livre culte outre-Atlantique, Itinéraire d’un pêcheur à la
mouche est le récit caustique d’un personnage atypique :
l’irrésistible John D. Voelker, magistrat de profession, incapable de résister au puissant appel des lacs et des rivières
du Michigan. Dans ce récit, Voelker érige la pêche à la
mouche au rang d’art de vivre. Un être au monde traversé par
un profond sentiment d’appartenance à la nature. Loin, très
loin d’être réservé aux seuls pêcheurs.

Pages arrachées à l’Histoire d’un ruisseau d’Elisée Reclus.
Lecture à deux voix : Brigitte Gonzalez et Yannick Unfricht

Le Théâtre national de Strasbourg mène cet été plusieurs
projets qui croisent aussi bien l’écriture, la pratique théâtrale,
la visite du théâtre ou la lecture de textes contemporains.
Les élèves du TNS viendront vous faire découvrir des textes
courts, des monologues ou des très courtes pièces d’auteurs
et autrices de théâtre.

Étang du Glasbronn

Tout public, dès 12 ans | Places limitées, gratuit sur réservation
au 03 87 06 15 76 ou contact@mediatheque-josephschaefer.fr
Plan d’accès disponible sur demande | Port du masque obligatoire lors des
déplacements et respect des gestes barrières

Lectures annulées en cas de fortes pluies
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 le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord - les Communes de Baerenthal, Bitche,
Eguelshardt, Hanviller.
Remerciements particuliers à l’ensemble des voix et présences de ce festival.

Rendez-vous au parking de la Schwingmuehle
Vendredi 11 septembre | 18h

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.
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Vendredi 21 août | 16h et 18h Tout public à partir de 5 ans
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Festival de lectures dans la nature, proposé par la Médiathèque Joseph Schaefer

