Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 16 MAI 2022
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1 - FESTIVAL LES IMAGINALES – ÉPINAL – PARC DU
COURS - DU 19 AU 22 MAI 2022
Célébrant son 20e anniversaire, le festival des Imaginales se déroulera
cette année du 19 au 22 mai dans le Parc du Cours à Épinal. Ce salon
international de littérature de l’imaginaire accueillera plus d’une
centaine d’invités venant de divers horizons (France, Europe, ÉtatsUnis), écrivains et artistes, auteurs de fantasy, science-fiction,
fantastique, romans historiques, contes et légendes… Expositions,
conférences, cafés littéraires, reconstitutions historiques, tables
rondes rythmeront ces quatre journées.
Dans le cadre des Imaginales, Edhisto tiendra un stand et assurera
exposition et conférences.

➢ Du jeudi 19 mai au dimanche 22 mai de 10 h à 19 h
Gratuit et ouvert à tout public.
Site internet : https://www.imaginales.fr
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Paul et Gaëtan BRIZZI
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Le Comité d'Histoire Régionale coordonne pour la 7e
année le pôle Histoire et imaginaire.
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à
découvrir

le pôle Histoire et imaginaire
le vendredi 20 mai 2022 à partir de 14h.
Au programme de cette après-midi :
14h : Accueil et découverte du village de l'Histoire
15h : L'imaginaire des cabinets de curiosités par Véronique André Durupt, Les
Amis du Vieux Fontenoy
15h30 : Visite commentée du Curieux cabinet, présentant les acteurs de
l'Histoire et du patrimoine
16h : L'imaginaire de la guerrière et guerrière imaginaire des temps vikings par
Lucie Malbos, Maitre de Conférence
17h : Nostradamus et ses successeurs : les prophéties font-elles peur aux
historiens ?
Table-ronde avec la participation de Sylvain Bouchet, historien et spécialiste de
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Nostradamus, François Petrazoller, Conservateur et Directeur des Archives
départementales et William Blanc, historien.
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2 – JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE SITE DE LA BURE
SAMEDI 11 JUIN 2022

Appel aux bénévoles,
Comme chaque année depuis 2013, la Société Philomatique Vosgienne propose à
tous une journée de nettoyage de printemps sur le site de La Bure, cette année
c’est le samedi 11 juin.
Membres et sympathisants de la Philo, tous les membres des associations amies,
toutes les personnes qui se sentent concernées par ce site, y sont cordialement
invités. Chacun apporte son outil, il s’agit avant tout de débroussailler et évacuer
branches mortes etc… et éventuellement son pique-nique.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9 h 30 sur le site ou départ groupé du col de
la Crenée à 9 h 00.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
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3 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULES-FERRY
CONFÉRENCE GUILLAUME-BUDÉ –VENDREDI 10 JUIN 2022
La prochaine conférence organisée par l’association Guillaume-Budé de SaintDié-des-Vosges se tiendra le vendredi 10 juin. Elle sera proposée par Laurent
Jalabert, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Lorraine.
Elle portera sur :

Guerre et mémoire : le rôle du patrimoine vosgien dans la
construction d’un souvenir collectif

Voir affiche en pièce jointe no2

7



Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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