L'ECHO DES VOSGES_,U SEPTEMBRE 2017

La cuttute»

Avant le grand week-end

FIG : demandez le programme ...
•
papier

C'est véritablement le coup d'envoi de
l'événement, l'un de ces petits moments
qui nous mènent tout droit vers l'embarquement presque immédiat du Festival
lnternational de Géographie. Dans une
se~ame en effet, Saint-Dié-des-Vosges accueillera un hôte de marque : l'Afrique du
Sud ; le tout sur la thématique des « terri-

toires humains, mondes animaux ».

En attendant, le programme du Festival vient tout juste de faire son apparition,
tout beau, tout chaud, sorti des presses
d'un imprimeur local.
Quelques 6 000 exemplaires, 90 pages,
350 rendez-vous, un format qui tient dans
la poche ... « Le » guide à avoir sur soi durant tout le_ week-end des 29, 30 septembre
et 1 er octobre. Quatre « Géo Théma » · « de

la protection au symbole territorial: les
animaux emblématiques » ; a les animaux
et l'appétit des hommes » ; « du compag_non a _l'anima_! spectacle : les problématiques du travail ammal » ; « « nuisibles ;> ?
Co-habiter en b?nne intelligence ». Des
dizaines de conferences, des ateliers, des
proJ~ctions, des rencontres, des salons, des
boutiques, des débats; tout l'esprit du FIG
au fil des pages.
. . . Un ouv!age concocté avec soin depuis
juillet dernier par la direction du service

Un « guide » présenté par Patrick
Schmitt, Laetitia Martel et Laurent Stoll
communication de la Commune ; Laurent
Stoll à la maquette, comme d'habitude.
Plus clair, toujours plus sympa à consulter
« nous avons tenu compte des commen~
taires de l'an passé )>, précise Laetitia Martel, directrice du service communication le
programme est en vente dès ce vendred¡'22
septembre au prix de 2 euros aux accueils
1e I~ mairie de _Saint-Dié-des-Vosges et de
I Office de Tourisme, également auprès de
quelques commerçants ; ensuite, dès le
vendredi _29 septembre dans les « boutiques » du Festival, précisément du côté
des espac~s Georges-Sadoul et Mitterrand,
sous les chapiteaux du FIG junior et du
pays invité au parc Mansuy. Programme
~gal~ment à retrouver sur: http://www.
fig.saint-die-des-vosges.fr/ (ïony JACQUOT)
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