
La Ligue de l’Enseignement des Vosges présente

MANGER LIBRE ICI & AILLEURS

15 au 29
novembre 2019 · Conférences

· Expositions
· Projections

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES · BMI D'ÉPINAL · CINÉS PALACE 
LA LUNE EN PARACHUTE · COMMUNE DE XERTIGNY · LA SOURIS VERTE



QUI SOMMES NOUS ?

La Ligue de l'Enseignement a été créée en 1866 par
des républicains soucieux de permettre à tous d'accéder 
à l'éducation et à la culture. Les temps et moyens ont changé.
L'idéal demeure. Aujourd'hui, la Ligue de l'Enseignement est 
un mouvement d'éducation populaire qui contribue à former 
des citoyens par le développement d'activités éducatives, 
sociales, sportives, culturelles et de loisirs au sein d'associations
fédérées ou affiliées. La Ligue de l'Enseignement permet ainsi
à des femmes et des hommes de réfléchir et d'agir pour 
une société laïque respectueuse de sa diversité.

·
NOUS CONTACTER 
Johanna Boukhelifa — Benoît Brunner
Mail : grandangle@fol-88.com
Tel : 03 29 69 60 51 — 03 54 68 69 02
Site internet : www.laligue88.org/grand-angle
facebook : Ligue de l’Enseignement des Vosges



Le rendez-vous donné chaque année en novembre par la Ligue 
de l’Enseignement des Vosges et ses nombreux partenaires, 
propose au public vosgien d’appréhender des sujets qui 
concernent toute l’humanité, continents et modes de vie. 

La Semaine de la Solidarité Internationale est prétexte pour  
organiser un évènement fédérateur autour d’une thématique 
forte, d’actualité, qui interroge notre rapport au monde, grâce 
à des sujets de la vie quotidienne. Par le prisme de l’image 
(fixe ou animée), la photographie, le cinéma, le dessin, 
GRAND ANGLE rassemble cette année acteurs, auteurs, 
artistes, militants de la solidarité, pour illustrer un sujet majeur : 
l’ALIMENTATION. L’actualité autour des changements 
climatiques, des modes de culture, du souci de préserver 
les ressources de la planète tout en satisfaisant les besoins 
alimentaires de l’humanité, en fait un thème où chacun(e) 
pourra se (re)questionner sur le besoin quotidien de se nourrir. 

Le soutien des services départementaux de l’Éducation 
Nationale permet de concerner, en premier lieu, les élèves 
et leurs professeurs qui, par des temps qui leur sont 
dédiés, donnent au festival son caractère pédagogique. 

Je salue les partenaires fidèles et les nouveaux qui nous 
rejoignent en 2019, participant au rayonnement grandissant 
de ce festival, merci à eux ! S’inscrire dans un mouvement 
militant en faveur de l’écologie, du développement durable, 
de la solidarité et de la citoyenneté, voici des valeurs que  
la Ligue de l’Enseignement défend résolument.

Christine Devallois
Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Vosges



LAOS, LA MALNUTRITION PERSISTE
·

Les Amis Lorrains du Laos
www.amislorrainsdulaos.org
·
BMI d’Épinal 
— Galerie Jeunesse
48 rue Saint–Michel 
88 000 Epinal
·
mar – jeu – ven : 13h–18h30
mer – sam : 10h–18h30
dim : 14h–18h
 entrée libre

En parcourant l’exposition, 
découvrez l’alimentation 
habituelle au Laos avant 1990,
la diversification actuelle 
surtout dans les villes et la vie
des villages isolés de montagne 
où la malnutrition infantile 
n’est pas éradiquée. 

Les amis Lorrains du Laos 
est une ONG de soutien aux
villages pauvres, isolés, du nord
du Laos, qui recherchent
des solutions d’amélioration 
de leurs conditions de vie.

EXPOSITION

http://www.amislorrainsdulaos.org


FROM GLACIERS WITH LOVE
·

Anna Katharina Scheidegger
www.annakatharina.org
www.laluneenparachute.com
·
La Lune en Parachute
— La Plomberie
46 B rue Saint–Michel 
88 000 Epinal
·
mer – jeu – ven : 13h–18h
sam – dim : 14h–18h
 entrée libre

À ne pas manquer
Ven 29·11 – 18h 
Performance 
Enthalphy of Fusion

L’artiste suisse présente 
la tentative d’un inventaire 
pour garder une trace [acte 
engagé mais aussi absurde 
qu’infini] des grands glaciers 
dans les Alpes. Des radiogra-
phies des bouts de glaciers 
malades, qui rayonnent dans
leur beauté, mais qui portent 
en eux le danger de disparaître. 

Anna Katharina Scheidegger
travaille dans divers médias, 
de la photographie à la vidéo 
et au film affirmant la primauté 
du documentaire qu’elle redéfi-
nit et clarifie sans cesse. 

EXPOSITION · PERFORMANCE

http://www.annakatharina.org
http://www.laluneenparachute.com


avec Stéphane Calmels
www.sc-photographe.com
www.lasourisverte-epinal.fr
·
La Souris Verte
17 rue des États–Unis 
88 000 Epinal
·
mar – jeu – ven : 14h–18h
 entrée libre

Vernissage de l’exposition
Ouverture du festival
Grand Angle #5
Ven 15·11 – 18h30

EXPOSITION ATELIERS MERCREDIS EDUCATIFS
·

L’exposition a été créée avec 
les enfants des centres de 
loisirs de Vincey et Charmes
durant l’automne 2019 sous 
la houlette de Stéphane 
Calmels. L’œil artistique
et photographique d’enfants
de 8 à 12 ans autour du sujet
« manger libre ici et ailleurs ». 

Stéphane Calmels  
accompagne désormais 
les photographes amateurs 
dans la dimension technique 
de la prise de vue autour de 
ses thèmes de prédilection :  
l’environnement et le respect.

VERNISSAGE · EXPOSITION

http://www.sc-photographe.com
http://www.lasourisverte-epinal.fr


QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
·

« Qu’est-ce qu’on mange ? », 
c’est s’interroger sur la qua-
lité et l’histoire des produits 
consommés, qu’ils soient bruts 
ou transformés, sur les modes 
de production des aliments, 
qu’ils soient végétaux ou 
animaux, sur leur composition 
et celle de traces chimiques 
à l’échelle moléculaire tout 
au long des derniers siècles. 
Les archives départementales
abordent le sujet sous trois 
grands angles : la terre nour-
ricière, les transformations 
des aliments, la table.

EXPOSITION

http://archives.vosges.fr
·
Archives départementales
des Vosges
4 avenue Pierre Blanck
88 000 Epinal
·
lun – mar – mer – jeu – ven : 
8h30–17h30
 entrée libre

http://archives.vosges.fr 


L’AGROECOLOGIE PEUT NOUS SAUVER
·

Alliant rigueur scientifique et 
engagement, Marc Dufumier 
explique en quoi la révolution 
agroécologique est une ré-
ponse concrète, réalisable
et globale à certains maux 
de notre monde moderne 
dont la famine, la malbouffe, 
l’obésité, le réchauffement 
climatique, la pollution, la perte 
de biodiversité, les inégalités 
mondiales ou les migrations 
contraintes. À la portée 
de tous, cette conférence 
redonnera espoir à toutes 
celles et ceux qui seraient 
tentés de baisser les bras. 

Marc Dufumier
Auteur du livre 
L’Agroécologie peut nous sauver
avec Olivier Le Naire, Actes Sud
·
BMI d’Épinal 
— Auditorium
48 rue Saint–Michel 
88 000 Epinal
·
Mer 27·11 – 20h
 entrée libre

CONFÉRENCE



PERMACULTURE, LA 
VOIE DE L’AUTONOMIE

SUGARLAND
·

PROJECTIONS

La permaculture est plus 
qu’une alternative à l’agriculture 
moderne, c’est un mode de vie,
équitable et durable. De France 
jusqu’en Inde, ce film nous 
montre ce qu’est la perma-
culture et comment chacun 
peut la mettre en pratique. 

Damon Gameau se lance 
dans une expérience unique : 
tester les effets d’une alimen-
tation haute en sucre sur 
un corps en bonne santé, 
en consommant que de 
la nourriture considérée 
comme saine et équilibrée... 

Carinne Coisman 
& Julien Lenoir
·
Salle polyvalente - Xertigny
280 route d’Épinal
88 220 Xertigny
·
Jeu 21·11 – 20h   

Damon Gameau
·
Cinés Palace
50 rue Saint–Michel 
88 000 Epinal
·
Ven 22·11 – 19h30
Sam 23·11 – 13h45

tarif* : 
4,70 €

plein 
tarif :6 €

* si inscription à grandangle@fol-88.com avant le 16 nov. sinon tarif habituel
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VERNISSAGE LE VENDREDI 15·11 – 18h30
EXPOSITION MERCREDIS ÉDUCATIFS · La Souris Verte  

·
EXPOSITIONS

LAOS, LA MALNUTRITION PERSISTE · BMI d’Épinal 
mar – jeu – ven : 13h–18h30 mer – sam : 10h–18h30 dim : 14h–18h
FROM GLACIERS WITH LOVE · La Lune en Parachute, 
La Plomberie mer – jeu – ven : 13h–18h sam – dim : 14h–18h
EXPOSITION MERCREDIS ÉDUCATIFS · La Souris Verte  
mar – jeu – ven : 14h–18h
QU’EST CE QU’ON MANGE ? · Archives départementales
des Vosges lun – mar – mer – jeu – ven : 8h30–17h30

·
CONFÉRENCE

MARC DUFUMIER : L’AGROÉCOLOGIE PEUT NOUS SAUVER 
BMI d’Épinal Mer 27·11 : 20h entrée libre

·
PROJECTIONS-DÉBATS

PERMACULTURE, LA VOIX DE L’AUTONOMIE · Xertigny
jeu 21·11 : 20h plein tarif : 6 €
SUGARLAND · Cinés Palace
ven 22·11 : 19h30 sam 23·11 : 13h45 tarif avec inscription : 4,70 €

  LA PROGRAMMATION
·




