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n 2016, la Médiathèque

intercommunale de la Haute savoureuse et la Drac Franche-Comté/bourgogne seront les acteurs d’animations
dans le cadre d’un contrat « territoire de lecture ».
Ce programme concerne celles qui se dérouleront à Auxelles-Haut, en lien avec le fonds documentaire « Arbres,
forêt, bois » que la médiathèque a constitué.
Cette thématique n’est pas due au hasard : en effet, il y a environ 500 ans, lors de la fondation du village, les
mineurs ont déboisé la montagne et l’ont modelée. Ils y ont construit des cabanes, terrassé des champs et
entretenu des pâtures. Les années ont passé et la forêt a repris du terrain; elle ferme les chemins, colonise
champs et prés et caresse les maisons.
Pour revenir à une meilleure cohabitation avec la forêt, il est nécessaire de mieux comprendre son évolution, de
savoir identifier les arbres qui la constituent, connaître les usages qu’on en fait, transmettre les histoires qu’elle
raconte, pénétrer ses mystères. On peut trouver toutes ces informations dans les livres. Mais ce n’est pas
suffisant, il faut aussi aller à la rencontre de la forêt et des arbres. C’est pourquoi un arboretum sera réalisé le
long d’un parcours qui fera le tour du centre du village. Et pour l’agrémenter, on y trouvera… des boîtes
« surprises » !
Une thématique

Démarche à suivre et calendrier
Afin qu’il y ait une certaine cohérence et pas de redondances, les projets de boîte devront être présentés
préalablement. En quelques mots, quelques croquis...en la nommant, la décrivant, avec sa taille, ses matériaux,
l’histoire qu’elle raconte, comment vous l’imaginez achevée, fixée...
Les boîtes devront être terminées le 11 juin au plus tard.
Le lieu de dépôt sera précisé ultérieurement.

Ateliers d’écriture
Animés par Jacques Moulin
Pour composer de brefs poèmes (haïkus) dédiés à chaque essence d’arbres du parcours... Ces ateliers seront
animés par Jacques Moulin, poète de Franche-Comté, auteur d’une quinzaine de recueils. Le dernier, intitulé
Journal de Campagne (éditions Æncrages & Co de Baume-les-Dames), est issu d’une résidence à l’abri-mémoire
d’Uffholtz (Alsace), sur le thème de la fortification.
Vendredi 18 mars : de 20h à 22h
Samedi 19 mars : de 14h à 16h
Salle des associations - Auxelles-Haut

Ateliers d’imprimerie
Animés par la maison d’édition Æncrages & Co
Pour mettre en page les définitions d’arbres. Associés aux illustrations réalisées lors de l’atelier de gravure sur
bois de la Toussaint 2015, ces textes constitueront un livret.
Samedi 19 mars : de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h
Salle des fêtes - Auxelles-Haut

L’arboretum poétique
Les boîtes
Dépôt
des projets
Votre projet devra être déposé le 16 mars au plus tard :


par courriel

auxelles-haut.haute-savoureuse@orange.fr


par courrier

Médiathèque intercommunale
Coin de la Stolle - 90200 Auxelles-Haut
Ou encore, venez le présenter à Lili le jeudi 17 mars
Renseignements :

03 84 29 05 05

Boîtes détournées, ornées, tapissées de petits mondes, d’offrandes à déguster, de mots doux à lire en secret...
Tout est permis ! À vous de laisser aller votre imagination, fabriquez et venez installer une boîte ! Une
artiste plasticienne, Lili Terrana, coordonnera le tout.

Ateliers de sérigraphie
Animés par Julie Welklen, association Caroucel
Pour finaliser l’arboretum, les définitions poétiques seront sérigraphiées sur des rubans et des tissus qui
entoureront les troncs des arbres auxquels ils correspondent.
Samedi 11 juin : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Salle des fêtes - Auxelles-Haut

Les journées du 18 et 19 mars sont programmées dans le cadre du 18 Printemps des poètes
e

LES trois ATELIERS SONT GRATUITS
Nombre de participants par groupe : 10/12
Inscriptions : 03

personnes
84 29 05 05 ou auxelles-haut.haute-savoureuse@orange.fr

Soirée poésie
avec Jacques Moulin
Traversée du paysage : promenade dans ses textes, ceux de l’atelier et de quelques autres.
Samedi 19 mars : à 20h30 - entrée libre
Salle des associations - Auxelles-Haut

Rencontre avec Lili
Vous n’avez pas d’idées, Lili pourra vous en souffler… Vous en avez, elle pourra vous guider (mais elle attend
aussi que vous l’étonniez !). Elle pourra aussi vous suggérer des astuces techniques si besoin. Et c’est elle qui
validera votre projet.
Jeudi 17 mars : à partir de 20 h
Salle des fêtes - Auxelles-Haut
Ouvert à tous

