
LE RÉSEAU
D E S  M É D I A T H È Q U E S  E N  L U N E V I L L O I S 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2019
Des animations gratuites 
pour petits et grands ! 

ÉCLATS 
DE RIRE



Pour cette nouvelle saison culturelle du réseau 
des médiathèques en Lunévillois, les éclats de 
rire vont éclabousser nos établissements. Des 
animations diverses et variées (projections, 
spectacles, ateliers…) viendront ponctuer ce 
temps fort centré sur l’humour, pour les petits, 
comme pour les grands.

Cette saison automnale sera marquée entre 
autres par l’exposition « Les Petites Personnes » 
de Christian Voltz, à l’Orangerie, une exposition 
ludique et interactive qui ravira petits et 
grands et nous invitera à nous amuser, seul, 
entre amis ou en famille, en compagnie de 
ces drôles d’objets réalisés avec des objets de 
récupération. 

Mais aussi la balade contée dans les rues de la 
commune de Fraimbois, fous rires garantis avec 
la compagnie Crache Texte, qui vous guidera au 
fil des photographies burlesques réalisées par 
les enfants du village en partenariat avec le CRI 
des Lumières. 

Laurent de Gouvion Saint Cyr
Président de la Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat.

ÉDITOSOMMAIRE
Le programme évolue : pour mieux se repérer, les animations sont dorénavant 
présentées par ordre chronologique. De septembre à décembre, chaque mois dispose 
de son propre code couleur à retrouver au fil des pages. Bonne lecture !

FOCUS
Page 6

SEPTEMBRE
Pages 9 à 12

OCTOBRE
Pages 13 à 21

NOVEMBRE
Pages 22 à 26

DÉCEMBRE
Page 26 à 27

CALENDRIER
Pages 28 à 30

BIENTÔT 
UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE 
À BACCARAT

La nouvelle médiathèque de Baccarat est en chantier. Sa réouverture début 2020 est 
imminente ! Découvrez le projet aux pages suivantes



BIENTÔT UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE À BACCARAT

La nouvelle médiathèque de Baccarat est en chantier en lieu et place de l’ancienne. Ce 
bâtiment neuf va s’articuler avec le centre de loisirs et les équipements sportifs voisins 
pour construire une nouvelle approche de la Place du Général de Gaulle, ouverte et 
accueillante. 

Côté architecture, les façades seront revêtues d’un bardage métallique avec une onde 
trapézoïdale à facette de teinte gris argenté. Les traitements des abords seront en 
béton désactivé et des aménagements paysagers viendront compléter l’ensemble.

A l’intérieur, de larges vitrages ouvrant sur la place donneront à voir l’activité à 
l’intérieur de la médiathèque et offriront également de superbes vues sur le paysage.  
Outre un espace de consultation des ouvrages baigné de lumière et ouvert sur trois 
façades, la médiathèque proposera également une salle d’animation polyvalente 
pour accueillir spectacles, projections et ateliers. Une cour au sud permettra l’accès 
des livraisons ou un accès secondaire à la salle d’animation.

Le bâtiment sera entièrement réalisé en structure bois et isolé par des matériaux 
naturels (fibre de bois) permettant d’assurer d’excellentes performances thermiques 
en hiver comme en été. La charpente en bois apparent structurera l’espace sous 
forme de portiques et dessinera une nef éclairée depuis son zénith apportant une 
lumière douce, propice à la lecture.  Tous les locaux ouverts au public seront habillés 
de panneaux bois en peuplier, afin de proposer un cadre chaleureux et noble aux 
usagers du bâtiment. 

Réouverture prévue début 2020 ! Pendant la période des travaux la bibliothèque temporaire 
vous accueille les mercredis et vendredis de 16h à 18h, 10-12 rue de l’Abbé Munier à Baccarat 

(cours du cinéma) + d’infos  : www.delunevilleabaccarat.fr

LA PAROLE AUX ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Après la profonde requalification de la médiathèque de Lunéville, arrive le tour de celle de 
Baccarat. Un nouveau défi pour les élus communautaires, qui poursuivent  également le 
développement du Réseau, cette étroite mise en relation des 9 établissements de la lecture 
publique sur notre communauté de communes. 

Joëlle di Sangro et Pascal Burgain,
conseillers communautaires délégués à la Lecture Publique

Pour Joëlle di  Sangro ,  « les é lus 
communautaires forts de l’expérience 
de la reconstruction de l’Orangerie à 
Lunéville, ont mené un important travail 
de concertation avec les bénévoles et les 
usagers de la précédente bibliothèque 
pour construire un projet qui réponde 
aux besoins et aux attentes. Les élus 
municipaux de Baccarat, étroitement 
associés à ce projet ont également participé 
à l’élaboration du projet.
Il permettra aux habitants de bénéficier 
d’un lieu moderne, lumineux, accueillant, 
animé et ouvert sur la formation, 
l’animation culturelle, la vie du territoire 
et adapté aux attentes d’un jeune public 
tourné vers les nouvelles technologies.» 

Pour Pascal Burgain, « Développer la lecture 
publique sur la comcom, c’est permettre à 
tous l’accès à un lieu ouvert et adapté à 
la vie sociale et culturelle et qui s’inscrit 
dans son territoire. Ouvert aux habitants 
et piloté avec les forces vives du territoire 
(Associations, usagers, écoles, collège, 
élus, …) c’est un outil moderne, avec tous 
les médias en particulier numériques qui 
est mis à la disposition de tous. Dans un 
contexte de maillage intelligent du territoire, 
le Réseau se dote donc d’un nouvel outil. 
En mixant les volontés de chacun qu’elles 
soient associatives ou intercommunales, 
les bénévoles, acteurs de bibliothèques et 
les professionnels se mobilisent pour offrir 
à chacun une offre culturelle diversifiée et 
de qualité pour chacun de nous.»
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OUVRONS GRANDS NOS PETITES OREILLES
En avant la musique, les petits mélomanes découvriront les sons, les rythmes, les couleurs 
musicales et manipuleront de drôles d’instruments. 

  Par Mathilde Schultz-Heckler, musicienne intervenante. 
  En partenariat avec l’école de musique de Lunéville.
  Pour les enfants de 3 ans et 4 ans. 
  Les mardis de 17h à 17h45

FOCUS

Session 1
Mardi 1er octobre
Mardi 8 octobre
Mardi 15 octobre
Mardi 5 novembre
Mardi 12 novembre*

* Dernière séance avec les parents.

Session 2
Mardi 19 novembre
Mardi 26 novembre
Mardi 3 décembre
Mardi 10 décembre
Mardi 17 décembre*

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
 1er étage

RENDEZ-VOUS CONTES
Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager … ? Venez vivre l’aventure au fil des pages 
et des histoires racontées par les bibliothécaires. 
 

  Les mercredis à 16h30

Mercredi 2 Octobre : pour les 6 ans et plus 

Mercredi 16 Octobre : pour les 3-5 ans 

Mercredi 6 Novembre : pour les 6 ans et plus 

Mercredi 20 Novembre : pour les 3-5 ans 

Mercredi 11 Décembre : pour les 6 ans et plus 

Mercredi 18 Décembre : pour les 3-5 ans 

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
 1er étage
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LES APPRENTIS GEEKS
Les Apprentis Geeks, nouvelle formule pour cette 
rentrée 2019 ! Des ressources accessibles en ligne, des 
accueils personnalisés, des causeries et une séance « 
Apprentis Geeks Connect » début 2020 pour valider les 
compétences de base !

FOCUS

CONTACT PÔLE NUMÉRIQUE
Tél. 03 83 73 78 78  //   numerique@delunevilleabaccarat.fr

  CAUSERIES NUMÉRIQUES 
Entrée libre dans la limite des places disponibles // Auditorium, 1er étage

Vendredi 27 septembre de 16h à 18h - Venez découvrir les services numériques proposés par 
l’Orangerie et disponibles depuis chez vous : des magazines, une plateforme d’autoformation, 
vous serez parés pour progresser !

Vendredi 18 octobre de 16h à 18h - Mais que font les jeunes aujourd’hui sur Internet ?
Venez (re)découvrir et tester les pratiques actuelles des jeunes ! Les jeux-vidéo, les réseaux 
sociaux, les plateformes de rencontre, les applications…

Vendredi 15 novembre de 16h à 18h - Eclats de rire : youtubeurs, trolls, pranks, fakes, easter 
eggs, … Comment le web s’est emparé de l’humour ?

Vendredi 13 décembre de 16h à 18h – Smartphones, réseaux, selfies : présentation des 
applications Snapchat, Tik Tok et Instagram.

  ACCUEILS PERSONNALISÉS 
Sur rendez-vous // Salle informatique, RDC.

Les mardis et vendredis, hors vacances scolaires, de 14h à 16h  - Besoin de vous initier ? D’un 
conseil ? D’un coup de pouce ? D’approfondir ? Prenez rendez-vous avec l’équipe numérique.

LES ATELIERS DU GEEK
Venez expérimenter le numérique, que vous soyez geek 
ou pas, cinq minutes, une heure ou l’après-midi, c’est 
comme vous voulez !

  Entrée libre dans la limite des places disponibles
  A partir de 12 ans (ou accompagné d’un adulte)

Mercredi 16 octobre, de 14h à 18h - Chiptune ! Le « chiptune », c’est de la musique électronique 
créée à partir des composants sonores des consoles des années 80/90. On trouve des 
éléments de chiptune dans de nombreuses productions musicales actuelles pop, electro, 
rock, etc.

Mercredi 13 novembre, de 14h à 18h - Humour créatif  : Venez découvrir de drôles 
d’applications sur smartphones et tablettes.

Mercredi 4 décembre, de 14h à 18h - Light Painting. : Venez peindre 1000 formes et couleurs 
avec de la lumière pour capturer ces moments à l’aide d’un appareil photo. C’est magique ! 

SEPTEMBRE 1944 : 
LA LIBÉRATION DE LUNÉVILLE

  Exposition proposée par Philippe Sugg, collectionneur.
Une exposition de photographies d’archives pour revivre ces 
évènements poignants de la Bataille de Lorraine.

Du mardi 10 septembre au dimanche 29 septembre 2019.

SEPTEMBRE

L’Orangerie
ESPACE DE VALORISATION
1er étage

ENTRÉE LIBRE
Aux horaires de l’Orangerie

CONTACT PÔLE NUMÉRIQUE
Tél. 03 83 73 78 78  //   numerique@delunevilleabaccarat.fr
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SEPTEMBRE

UNE FORÊT D’ARBRES CREUX 
  Dans le cadre de l’ouverture de saison de La Méridienne
  D’après le roman d’Antoine Choplin. 
  Avec Noémie Boutin, violoncelliste. 
  Lecture par Antoine Choplin.

En décembre 1941, à Terezin en République Tchèque, Bedrich 
arrive avec femme et enfant dans la ville-ghetto où il intègre 
le bureau des dessins. Au loin les arbres, qui côtoient les 
barbelés du ghetto, et la vue des convois qui partent chaque 
semaine.

Vendredi 20 septembre 2019 à 19h

L’Orangerie 
FORUM
Rez-de-chaussée

SUR INSCRIPTION À LA MÉRIDIENNE
Tél. 03 83 76 48 60 
billetterie@lameridienne-luneville.fr

FAITS DIVERS INSOLITES À 
FRAIMBOIS, LES NOUVEAUX 
CONTES DU XXIème SIÈCLE ?

   Balade animée et musiquée proposée par la bibliothèque 
de Fraimbois

  Exposition conçue et menée par Mathilde Dieudonné, CRI 
des Lumières, et Camille Claire, professeur des écoles.

Venez parcourir les chemins de Fraimbois, découvrir une exposition photographique burlesque 
créée par les enfants du village, présentée et commentée avec humour par Yann Berriet, 
comédien et Olivier Hermann, musicien de la compagnie professionnelle d’improvisation Crache 
Texte. Un bon moment convivial en famille, plaisir et rire garanti !

Dimanche 29 septembre, 15h  //  Tout public.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 03 83 72 66 08

LES CONTES DE FRAIMBOIS : 
EXPOSITION

  En partenariat avec l’école de Fraimbois et le CRI 
des Lumières

 Proposée par le Conseil des Jeunes et la Bibliothèque 
de Fraimbois

Ces contes de tradition orale transcrits par Athanase Grandjacquot, instituteur à Fraimbois à la 
fin du 19ème siècle et édités sur cartes postales par Emile Bastien, libraire à Lunéville connurent un 
grand succès. Venez les redécouvrir dans leur forme d’origine, mais aussi à travers de nouvelles 
réalisations photos et planches BD...

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, de 14h30 à 17h30.

LA GUÉRITE
36 Rue Grandjacquot
54300 Fraimbois

RENSEIGNEMENTS
Tél. 03 83 72 66 08

FRAIMBOIS
RDV au centre du village sur la 
petite place devant la fontaine

IMPRESSION 3D 
À SAINT CLÉMENT 

  Atelier organisé par la bibliothèque de Saint Clément
  A partir de 12 ans.

Envie de découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D ? 
Venez participer à un atelier ludique autour de la modélisation 
3D sur papier, tablette, et ordinateur. 

Samedi 28 septembre de 14h30 à 16h30.

SAINT CLÉMENT
Salle polyvalente

SUR INSCRIPTION - Limité à 12 places
Tél. 03 83 72 70 76
laurencelaurent54@orange.fr
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LA JOURNÉE DE LA LETTRE 
  En partenariat avec Les Arcades
  Atelier animé par Pascale DURAND ergothérapeute
  De 15 ans à 99 ans

SEPTEMBRE

LETTRES OUVERTES... Pour jouer, avec humour, distance ou 
émotion, colère ou poésie, pour de vrai ou pas... vous êtes 
invités à écrire une lettre, de fond et forme libre, adressée à qui 
vous voulez, en vue d'une lecture publique à la médiathèque.

Atelier d’écriture  
Samedi 28 septembre de 11h à 17h.
L’Orangerie, Atelier, 1er étage
Sur inscription auprès du Pôle Adultes : 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

Lecture des lettres  
Samedi 19 octobre de 13h30 à 18h.
L’Orangerie, Auditorium, 1er étage 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

LUNÉVILLE ET LES DÉBUTS 
DE LA FRANC-MAÇONNERIE 
LORRAINE 

  Conférence animée par M. Chollet (historien lorrain)
  De 15 ans à 99 ans

Alors qu’aucune trace de franc-maçonnerie n’est encore décelable à Nancy avant 1762, la 
première loge apparaît à Lunéville en 1737. C’est l’histoire de ce nouvel espace de société qui 
fait irruption dans le duché de Lorraine sous le roi Stanislas que Jack Chollet se propose de 
raconter. Vous découvrirez ses fondateurs, personnages de cape et d’épée, en passant par 
les nombreux ecclésiastiques, les Gendarmes rouges jusqu’à la loge du XIXème siècle, sous la 
Restauration.

Dimanche 29 septembre 2019 de 14h30 à 16h

L’Orangerie
AUDITORIUM
1er étage

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des places disponibles

OCTOBRE

LES PETITES PERSONNES,
UNE EXPOSITION
PARTICIPATIVE, INTERACTIVE
ET POÉTIQUE !

  Réalisée à partir des œuvres originales de Christian Voltz 
par Imagier Vagabond

L’exposition nous propulse dans un univers de personnages 
remplis d’humour et de poésie, créés à partir d’objets de récupération. 

Les « petites personnes » nous invitent à rêver et à mener une réflexion sur le sens de la vie. 
Poétiques et inédites, ces œuvres sont un régal pour petits et grands !

Du 5 octobre au 24 novembre 2019  - Tout public

L’Orangerie
ESPACE DE VALORISATION
1er étage

ENTRÉE LIBRE
Aux horaires d’ouverture de l’Orangerie

VOUS VOULEZ RIRE ?
  Un spectacle de marionnettes proposé par la Compagnie 

Les Frères Duchoc d’après le livre de Christian Voltz.

Le constat est sans appel : l’asticot se trouve trop petit, les 
mouches trop sales, le loup trop célèbre, la baleine trop grosse, 
l’homme a peur de la mort et la mort a peur du vide. L’herbe 
semble décidément toujours plus verte dans le pré du voisin. 
Mais qu’en est-il vraiment ?

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée

Jeudi 3 octobre à 18h30 - Durée 40 minutes - A partir de 3 ans
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OCTOBRE

ATELIER RENCONTRE 
AVEC SARAH BOURDARIAS, 
PLASTICIENNE

  Pour les enfants de 4 à 10 ans

Venez découvrir l’univers de Christian Voltz en 
compagnie de sa collaboratrice et réaliser un personnage 
à sa manière à partir d’objets de récupération.  

Samedi 5 octobre de 14h30 à 16h30 

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
ATELIER
1er étage

UN GOÛTER, DES LIVRES
  De9 à 12 ans.
  Bonne humeur garantie ! 

Le rendez-vous des croqueurs d’histoires, un moment 
pour partager vos coups de cœurs sur le thème du rire 
et les faire découvrir aux participants, en compagnie 
des bibliothécaires.

Mercredi 9 octobre de 16h30 à 17h30

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
1er étage

ATELIER D’ÉCRITURE CHOCOLATÉE 
  Animé par France Wagner
  En amont du Salon Saveurs et Chocolat les 12 et 13 octobre
  Organisé par le Zonta Club de Lunéville

 
Vous aimez les gourmandises chocolatées, vous vous 
délectez des mots. Cet atelier d’écriture est pour vous. 
Saisissez-vous de votre plume et laissez-vous porter par 
l’écriture, tout en dégustant un chocolat. 

Dimanche 6 octobre de 15h à 17h
Mardi 8 octobre de 15h à 17h

SUR INSCRIPTION
Auprès de Mme Wagner au 06.61.94.65.03
Nombre limité à 10 personnes

L’Orangerie
ATELIER
1er étage

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET SES IMPACTS 
SUR LA SANTÉ 

 Conférence animée par Alexis Hautemanière
 Dans le cadre de la Fête de la Science
  De 15 ans à 99 ans

Le réchauffement climatique est un phénomène dont tout le 
monde a entendu parler. Les conséquences qui accompagnent 
ce phénomène sont toujours décrites uniquement sur 
le versant environnemental pur sans aller jusqu’aux 
conséquences sanitaires pour les individus.

Mardi 8 octobre 2019 à 19h

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée
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OCTOBRE

VISITES DÉCALÉES 
DE L’ORANGERIE 

  Par la Cie Astrotapir, en compagnie de Ludovic Füschtelkeit   
  Visite déambulatoire

Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininterrompu 
depuis sa naissance, notamment à travers son Encyclopédie 
des méconnaissances. Son but : répondre de manière 
exhaustive à toutes les questions qui ne se sont jamais 
posées. A travers ses secrets les mieux gardés, l’omniscient 
Ludovic vous fait découvrir la médiathèque de l’Orangerie 
comme vous ne l’avez jamais vue (même en regardant bien).

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles L’ORANGERIE

- Samedi 12 octobre 2019 à 14h30 et à 16h 

- Dimanche 13 octobre 2019 à 14h30

ATELIER RECUP’ART
  En partenariat avec l’association Recyclune

Vis, boulons, fils de fer, plumes, boutons et autres bricoles se transformeront au grès de vos 
envies et de votre inspiration en œuvre d’art, à la manière de Christian Voltz bien sûr !

Mercredi 23 octobre à 16h30  : de 4 à 6 ans (Durée 1h) 
Samedi 26 octobre à 14h30 : de 7 à 99 ans (Durée 2h)

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
ATELIER
1er étage

ATELIER DANS LES LOCAUX DE RECYCLUNE
Samedi 9 Novembre à 14h30 : de 7 à 99 ans (Durée 2h)
Dans les locaux de Recyclune, 6 rue du Coq, Zone des Faïenceries à Lunéville 
Sur inscription au 07.68.82.28.99.

APÉRO-PHOTO 
  Animé par Thierry Van Thieghem (historien d’art)
  En partenariat avec le CRI des Lumières
  De 15 ans à 99 ans

Saisissant sur le vif les saillies que provoque le petit théâtre 
du monde, certains photographes nous font profiter d’un 
comique de situation qu’ils ont su capter. 
D’autres, au contraire, usent de trucages ou élaborent des 
mises en scène pour créer des images à l’insolite truculent 
et savoureux. 

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h 

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée



18 // Le Réseau-Médiathèques en Lunévillois / Programme 3ème trimestre 2019
OCTOBRE

CINÉ MÔMES
 LE QUATUOR À CORNES

Un film de Benjamin Botella et Emmanuelle Gorgiard
 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce 
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse 
et d’humour ! A partir de 4 ans.

Samedi 12 octobre 2019, à 16h

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccart.fr

L’Orangerie
AUDITORIUM
1er étage

CONCERT DE
BOUBACAR CISSOKHO

  Avec Boubacar Cissokho, artiste sénégalais 
    joueur de kora et luthier

  En partenariat avec le Nancy Jazz Pulsations

Un concert pédagogique en direction du jeune public 

Jeudi 17 octobre 2019 à 10h  - Séance réservée 
                                                      aux scolaires

SUR INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

PORTRAIT D’ÉCRIVAINS : 
FRANÇOIS RABELAIS 

  En compagnie de Marguerite C. de Précourt
  De 15 ans à 99 ans

Rabelais est un maître de l’humour en littérature. Le rire 
de Rabelais est une philosophie. Il est à la fois libérateur et 
créateur. Libérateur car il débarrasse l’esprit des opinions et 
des doctrines qui tentent de s’imposer comme des vérités; 
créateur car il propose un monde où l’on peut rire même de 
ce qui est grave.

Vendredi 18 octobre à 19h

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

LA NUIT DU JEU : 
DRÔLES DE JEUX

 En partenariat avec l’association Yutopia
 A partir de 8 ans

Venez jouer en famille ou entre amis durant une soirée à 
l’Orangerie : quiz interactif, devinettes et autres « blagues 
de papa » vous attendent. Attention : interdit de rire sinon 
vous serez éliminés ! 

Mardi 22 octobre 2019 - De 19h à 22h

L’ORANGERIE
ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée

L’Orangerie
AUDITORIUM
1er étage
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OCTOBRE

ATELIER HALLOWEEN 
 En partenariat avec le Centre socio-culturel des Epis 
 De 8 à 99 ans. 

Venez fabriquer avec les bibliothécaires de l’Orangerie 
et les animateurs du CSC des Épis des décorations pour 
habiller la médiathèque aux couleurs d’Halloween !

Mercredi 30 Octobre  - De 14h30 à 17h. 

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccart.fr

MURDER PARTY  
  En partenariat avec l’association Yutopia
  Tous publics 

 
Frissons garantis ! Venez participer à ce jeu de rôle grandeur 
nature pour enquêter sur une intrigue d’Halloween.

Jeudi 31 octobre - de 14 à 17 h 
  Ouverture exceptionnelle au public pour l’animation.

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’ORANGERIE

L’AMOUR AU CINÉMA
  Conférence animée par Valérie Maréchal, durée 90 mn
  En partenariat avec la Ville de Lunéville, en amont de

     l’ouverture de Cinélun’

Avec ce livre, Valérie Maréchal s’est intéressée à l’amour au 
cinéma. À travers l’analyse de films, elle aborde autant de 
problématiques liées à l’amour, de l’initiation au mariage, 
en passant par la jalousie et la passion. Cette conférence 
vous donnera envie de revoir quelques films, avec un regard 
un peu différent.

Samedi 9 novembre 2019  - à 16h.

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

NOVEMBRE

L’Orangerie
ATELIER
1er étage

RECYCLUNE
6 rue du coq - Zone des Faïenceries 
54300 Lunéville

ATELIER RECUP’ART
  En partenariat avec l’association Recyclune
  De 7 à 99 ans.

Vis, boulons, fils de fer, plumes, boutons et autres 
bricoles se transformeront au grès de vos envies et 
de votre inspiration en œuvre d’art, à la manière de 
Christian Voltz bien sûr !

Samedi 9 Novembre à 14h30 - durée 2h.

SUR INSCRIPTION 
AUPRÈS DE RECYCLUNE
Tél. 07.68.82.28.99 

L’Orangerie
AUDITORIUM
1er étage
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ET SI ON SIGNAIT ?
  Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
  En partenariat avec l’association 

     « La Voix porte le signe »

Et si on laissait nos petites mains s’exprimer pour 
jouer, échanger, mieux se comprendre. Un atelier 
ludique pour découvrir avec vos enfants des mots 
signés issus de la Langue des Signes Française. 

Le samedi 9 novembre - A 10h30 (durée 45 mn)

NOVEMBRE

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
1er étage

SUR INSCRIPTION 
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

PHILO FAMILLES : 
JUSTICE ET INJUSTICE

  Atelier animé par Olivier Dufrenoy

Cet atelier propose d’aborder, à travers la lecture 
d’albums et la discussion, des sujets philosophiques 
variés pour exercer l’esprit critique et la curiosité 
intellectuelle 

Mercredi 13 novembre - De 16h30 à 17h30
Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents

SUR INSCRIPTION 
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
SALLE ATELIER 
1er étage

LE VOYAGE EN MUSIQUE 
DE CHARLÈNE

  Eveil musical pour les enfants et leurs parents

Charlène, musicienne de la Cie Le Pays de ma Tête, 
propose un moment de partage musical et sensoriel 
pour les bébés, jeunes enfants et leurs parents. 
L’occasion de sensibiliser au son et à la musique tout 
en douceur grâce à des comptines, petites danses, 
manipulation d’instruments et d’objets détournés.

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
1er étage.

Samedi 16 novembre - A 10h30 pour les enfants de 18 mois à 36 mois

Samedi 30 novembre - A 10h30 pour les enfants de 0 à 18 mois

QUELLES HISTOIRES ! 
 De 7 à 99 ans. 

Venez découvrir les coups de cœur albums des 
bibliothécaires jeunesse !

Samedi 16 novembre  - A 16h30. 

L’Orangerie
HEURE DU CONTE
1er étage

SUR INSCRIPTION 
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr
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UN CAFÉ, DES LIVRES 
  En partenariat avec l’association Baz’art des mots

Mort de rire ! Caustique, mordant, cocasse, spirituel, 
léger, ironique, absurde, trash, réflexif, noir ou pince 
sans rire, la palette est infinie …Venez découvrir une 
sélection de romans, de bandes dessinées ou encore 
de recueils d’humoristes, tous aussi truculents les 
uns que les autres.
.
Samedi 16 novembre - A 11h.

NOVEMBRE

L’Orangerie
PÔLE ADULTES
Rez-de-chaussée

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

LES VIEUX DE LA VIEILLE
Un film de Gilles Grangier (durée 90min).

  Organisée par la bibliothèque de Saint Clément

Trois amis très farceurs quittent leur village et partent 
s’installer dans une maison de retraite. Pourtant, au 
grand dam des habitants de la bourgade, ils décident 
de revenir au village...

Samedi 16 novembre 2019 - A 20h30

SAINT-CLÉMENT
Salle polyvalente

YOGA DU RIRE
  Par Olivier Blaise

Le concept est né de l’idée originale du Dr Madan 
Kataria, un médecin indien, en 1995. Aujourd’hui, des 
milliers de clubs de rire sont aujourd’hui recensés 
à travers le monde. Le yoga du Rire s’impose par 
sa facilité à installer un bien-être complet chez ses 
pratiquants. Le corps ne fait pas la différence entre un 
rire spontané et un rire simulé. On obtient les mêmes 
avantages physiologiques et psychologiques..

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

Samedi 23 novembre  - A 16h.

Samedi 7 décembre  - A 16h.

ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places disponibles

L’Orangerie
AUDITORIUM
 1er étage

ET SI ON SIGNAIT ?
  Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
  En partenariat avec l’association 

     « La Voix porte le signe »

Et si on laissait nos petites mains s’exprimer pour 
jouer, échanger, mieux se comprendre. Un atelier 
ludique pour découvrir avec vos enfants des mots 
signés issus de la Langue des Signes Française. 

Samedi 23 novembre 2019 à 10h30 (durée 45 mn).

FLIN
Bibliothèque

SUR INSCRIPTION 
Tél. 06.17.17.19.93
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NOVEMBRE

SUR INSCRIPTION 
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

LA BELLE VIE
Un film de Marion Gervais (durée 58 min).

  En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe et 
Moselle, dans le cadre du Mois du film documentaire

  Projection suivie d’un débat

Quatre garçons, 13 ans à tout casser, qui dévalent en 
skate les routes de leur village. Skater toujours plus 
vite pour échapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui 
rapetisse les rêves, au monde des adultes et, ensemble, 
décider d’aller au bout de leur promesse : skater à 
Barcelone. (Etoile de la Scam 2017 et Prix spécial du 
jury documentaire au Festival de Luchon 2017)

Jeudi 28 novembre - A 18h30

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée

DÉCEMBRE

NEIGE : SPECTACLE
 Par Stéphane Kneubuhler (colporteur de rêves), durée 50 mn

Des contes, des merveilles et des chansons pour célébrer la 
blanche saison ! Savez-vous pourquoi il neige en hiver ? Et 
pourquoi il est important de faire des bonhommes de neige 
pour sauver le monde ?

Samedi 7 décembre à 18h30  - A partir de 5 ans.

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
FORUM
Rez-de-chaussée

SAINT-CLÉMENT
Bibliothèque

SUR INSCRIPTION
Tél. 03 83 73 78 78 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie
AUDITORIUM
 1er étage

CONTES D’HIVER 
L’hiver arrive sur la pointe de ses souliers gelés, venez 
vous blottir bien au chaud à la bibliothèque de SAint-
Clément pour écouter de belles histoires de neige et de 
Noël racontées par les bibliothécaires.  

Samedi 7 décembre à 10h30  - A partir de 3 ans.

SUR INSCRIPTION
Tél. 03. 83. 72. 70. 76

MYRTILLE ET LA LETTRE 
AU PÈRE NOËL 

 Un film de Dace Riduze et Edmunds Jansons

Ce programme de trois courts métrages est une véritable 
bulle de douceur, où souffle un esprit de malice ! Tout en 
appartenant à des univers graphiques très différents, les 
films illustrent tous la thématique de l’apprentissage au 
sein de paysages enneigés, habités par l’esprit de Noël. 

Samedi 14 décembre à 16h - A partir de 4 ans.
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! ! !
Date Titre Lieu Page

10 au 29 septembre

5 octobre au 24 novembre

Les mardis et vendredis

Expo : libération

Expo : Petites personnes

Les RDV du numérique

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

NOVEMBRE

9

13

8

Date Titre Lieu Page

Mardi 8

Mardi 8

Mardi 8

Mercredi 9

Vendredi 11

Samedi 12

Samedi 12

Dimanche 13

Mardi 15

Mercredi 16

Mercredi 16

Jeudi 17 

Vendredi 18

Vendredi 18

Samedi 19

Mardi 22

Mercredi 23

Samedi 26

Mercredi 30

Jeudi 31

Conférence Fête de la Science

Éveil musical

Atelier d’écriture chocolatée

Un goûter, des livres

Apéro photo

Visites décalées

Ciné Mômes

Visites décalées

Éveil musical

Rendez-vous contes

Atelier du Geek

Concert : Boubacar Cissokho

Causerie numérique

Portrait d’écrivains

La Journée de la lettre : lecture

La Nuit du Jeu

Atelier Récup’art

Atelier Récup’art

Atelier Halloween

Murder Party

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

15

6

14

15

17

17

18

17

6

7

9

18

8

19

12

19

16

16

20

20

SEPTEMBRE

Date Titre Lieu Page

Mardi 5

Mercredi 6

Samedi 9

Samedi 9

Samedi 9

Mardi 12

Éveil musical

Rendez-vous contes

Atelier Récup’art

L’amour au cinéma

Et si on signait ?

Éveil musical

L’Orangerie

L’Orangerie

Recyclune

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

6

7

16

21

22

8

OCTOBRE
SUITE

Date Titre Lieu Page

Vendredi 20

Vendredi 27

Samedi 28

Samedi 28

Samedi 28

Dimanche 29

Dimanche 29

Dimanche 29

Une forêt d’arbres creux

Causerie numérique

Exposition : les contes de Fraimbois

Atelier : Journée de la lettre

Atelier imprimante 3D

Exposition : les contes de Fraimbois

Faits divers insolites à Fraimbois

Lunéville et la franc-maçonnerie

L’Orangerie

L’Orangerie

Fraimbois

L’Orangerie

Saint-Clément

Fraimbois

Fraimbois

L’Orangerie

10

8

11

12

10

11

11

12

Le programme évolue : pour mieux se 
repérer, les animations sont dorénavant 
présentées par ordre chronologique. De 
septembre à décembre, chaque mois 
dispose de son propre code couleur à 
retrouver au fil des pages. 
Bonne lecture !

OCTOBRE
Date Titre Lieu Page

Mardi 1er

Mercredi 2

Jeudi 3

Samedi 5

Dimanche 6

Éveil musical

Rendez-vous contes

Spectacle de marionnettes

Atelier rencontre avec S. Bourdarias

Atelier d’écriture chocolatée

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

6

7

13

14

14

FOCUS
Page 6

SEPTEMBRE
Pages 9 à 12

OCTOBRE
Pages 13 à 21

NOVEMBRE
Pages 22 à 26

DÉCEMBRE
Page 26 à 27

CALENDRIER
Pages 28 à 30



30 // Le Réseau-Médiathèques en Lunévillois / Programme 3ème trimestre 2019

NOVEMBRE Date Titre Lieu Page

Mercredi 13

Mercredi 13

Vendredi 15

Samedi 16

Samedi 16

Samedi 16

Samedi 16

Mardi 19

Mercredi 20

Samedi 23

Samedi 23

Mardi 26

Jeudi 28

Samedi 30

Les ateliers du geek

Philo familles

Causerie numérique

Le voyage en musique de Charlène

Quelles histoires

Un café, un livre

Ciné : les Vieux de la Vieille

Éveil musical

Rendez-vous contes

Et si on signait ?

Yoga du rire

Éveil musical

Ciné : la Belle Vie

Le voyage en musique de Charlène

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

Saint-Clément

L’Orangerie

L’Orangerie

Flin

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

9

22

8

23

23

24

24

6

7

25

25

6

26

23

SUITE

DÉCEMBRE
Date Titre Lieu Page

Mardi 3

Mercredi 4

Samedi 7

Samedi 7

Samedi 7

Mardi 10

Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14

Mardi 17 

Mercredi 18

Éveil musical

Les ateliers du geek

Spectacle : Neige

Contes d’hiver

Yoga du rire

Éveil musical

Rendez-vous contes

Causerie numérique

Ciné : Myrtille et la lettre au Père Noël

Éveil musical

Rendez-vous contes

L’Orangerie

L’Orangerie 

L’Orangerie

Saint-Clément

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

L’Orangerie

6

9

26

27

25

6

7

8

27

6

7

Par L’équipe du Pôle Jeunesse de l’Orangerie (Céline, Gwenola, Carole, Caroline) 

Nous sommes ravies de pouvoir vous faire découvrir ou redécouvrir l’univers 
du célèbre auteur-illustrateur alsacien Christian Voltz à travers l’exposition de 
certaines de ses œuvres originales, des ateliers et un spectacle. 

A l’aide d’objets de récupération comme des vis, des boulons ou du fil de fer, 
l’auteur nous invite à composer des œuvres d’art avec poésie et humour.

Humour toujours, avec notre sélection de documents sur ce sujet, ainsi que notre 
animation « Un goûter, des livres », à laquelle nous espérons vous voir nombreux 
afin de partager vos lectures les plus hilarantes.
Fous rires bienvenus !
 

Les petites personnes, une exposition participative, interactive et poétique
// Du 5 octobre au 24 novembre 2019 - Voir page 15.

CoeurLE COUP DE



L'ORANGERIE 
4 rue du Colonel Clarenthal 54300 LUNÉVILLE 
Tél. 03 83 73 78 78 
mediatheque@delunevilleabaccarat.fr
 

BIBLIOTHÈQUE DE BÉNAMÉNIL 
73 rue de la libération 54450 BENAMENIL 
Tél. 03 83 71 12 11 (Mairie)

BIBLIOTHÈQUE DE FLIN 
Place du 18 septembre 54122 FLIN  
Tél. 06 17 17 19 93 

BIBLIOTHÈQUE DE FRAIMBOIS 
35, rue Grandjacquot 54300 FRAIMBOIS  
Tél. 03 83 72 66 08 

BIBLIOTHÈQUE DE MOYEN-VALLOIS 
Place du Capitaine Gaudet 54118 MOYEN  
Tél. 06 81 31 96 54 
bibiotheque@moyen.fr 

BIBLIOTHÈQUE DE REHAINVILLER 
11 rue Pierre Eugène Marin 54300 REHAINVILLER 
Tél. 03 83 75 29 66 
bibliotheque.rehainviller@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CLÉMENT 
3 rue Division Leclerc 54950 SAINT CLEMENT  
Tél. 03 83 72 70 76 
laurencelaurent54@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE-PÔLE CULTUREL 
DE VITRIMONT 
2 rue Aspirant Salducci 54300 VITRIMONT  
Tél. 03 83 74 17 67 (Mairie) 

Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques et bibliothèques 
du Lunévillois sur le site : WWW.MEDIATHEQUES-DU-LUNEVILLOIS.FR 

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mardi : 12h-18h
> Mercredi : 10h-18h
> Jeudi : réservé aux scolaires
> Vendredi : 12h-18h
> Samedi : 10h-18h
> Dimanches (hors vacances scolaires) : 14h-18h

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mardi : 15h-17h30
> Vendredi : 18h-19h

HORAIRES D’OUVERTURE
> 1er et 3e samedis du mois : 10h à 12h
> Samedi : 10h-12h

HORAIRES D’OUVERTURE
>Mercredi : 11h30-12h30
> 1er  samedi du mois : 13h30-14h30

HORAIRES D’OUVERTURE
> Samedi : 10h-12h

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mardi : à partir de 16h30
> Samedi : 10h-11h30

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mercredi: 14h-17h

HORAIRES D’OUVERTURE
> 1er  samedi du mois : 13h30-14h30
> Mercredi: 20h15-21h45


