
Un siècle après la grande guerre,  
pourrions-nous trouver « les armes de la Paix » ?
C’est le défi auquel vous invitent les bibliothèques de la Mortagne 
(groupe « lecture publique » de la Communauté de Communes 
de la Mortagne) avec ces animations qui conjuguent découvertes, 
rencontres, jeux et apprentissages pour tous les âges.

C’est ouvert à tous et c’est gratuit !

Renseignements : 
Communauté de Communes de la Mortagne 

12 rue Maurice Barrès - 54830 Gerbéviller 
Tél. 03 83 42 81 29 - contact@cc-mortagne54.fr

Remerciements :
Bibliothèque de Moyen-Vallois, Bibliothèque de Fraimbois (Foyer 
Rural), Médiathèque de Gerbéviller, Association des Amis de 
l’Orgue de Gerbéviller, Mairies de la Mortagne, Foyer Rural 
Intercommunal de Gerbéviller, Ecoles de la Mortagne, Collège 
Eugène François, Association « Un peu de piment », Association 
« Potentiel Solidarité », Association « Seranville s’amuse » et tous 
les bénévoles qui ont participé à cette programmation.

Les armes de la paix

Animations culturelles 
Mai - Octobre 2015

Programme proposé par 
la Communauté de Communes de la Mortagne 

avec le soutien du Conseil Départemental  
de Meurthe et Moselle

Vendredi 2 octobre à 20h30 • Église de Gerbéviller
Intervenant : « L’ensemble Leszczynski » de Nancy

Direction : Geoffroy Vançon
L’association des Amis de l’Orgue de Gerbéviller vous propose un concert 
exceptionnel avec l’ensemble prestigieux « Leszczynski ». « Requiem 
for the living » sera interprété par 8 musiciens, 1 choeur et 2 chanteurs 
solistes. Chansons sur la paix en première partie.

Concert 
« Requiem for the Living »

Par l’association « Potentiel solidarité »  
aux écoles de Moyen et de Gerbéviller

Animations proposées dans le cadre de la semaine 
nationale d’éducation contre les discriminations.

Animations-spectacle : « Graines de potes »

Au sein des communes, bibliothèques et écoles 
du territoire. 3 ateliers ludiques ont été construits 
à partir d’une sélection d’ouvrages.

Animation : « Des histoires pour inventer la paix »

« Les armes de la paix », c’est aussi :

Mardi 14 et vendredi 17 avril
par la médiathèque de Gerbéviller dans le 
cadre du programme « Agir Sport » (6-12 ans).

Animation : « jeux coopératifs »

Atelier KETSHOP BY 2G, Blainville-sur-l’Eau - Ne pas jeter sur la voie publique.



Parcours - Exposition  
« La non-violence, une force pour agir »

Du mardi 12 mai au samedi 30 mai 
Médiathèque de Gerbéviller

Exposition du Mouvement pour 
une Alternative Non-violente 54

« Qu’est ce que la violence ? »  
« Comment faire face aux conflits ? »

À partir de questions qui rejoignent notre vie quotidienne…  
voici une exposition pour acquérir les armes de la paix.
En libre accès et en visite commentée.
Renseignements auprès de la médiathèque de Gerbéviller 
Horaires d'ouverture et téléphone : 03 83 42 71 58 
Mardi 15h00 à 17h30 / Mercredi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Vendredi 15h00 à 18h00 / Samedi 9h00 à 12h00

Café-philo 
« La paix entre les individus, sous l'oeil des philosophes »

Samedi 23 mai à 10h30
Bibliothèque de Moyen-Vallois

(1er étage de la mairie de Moyen)

Autour d’un bon café… un lieu 
pour échanger, donner son point 
de vue, apprendre…

Mené par Claude THIEBAUT,  
animateur passionné par la philosophie.

Soirée danse,  
théâtre et chant

Vendredi 12 juin à 21h00
Salle des fêtes de Gerbéviller

Intervenants : Club Théâtre, Kdanse, Chorale Chanteraine
Poésie, humour, chorégraphies et chansons… !
La Chorale Chanteraine, le Club Théâtre et K Danse unissent leurs 
talents pour cette soirée consacrée à la Paix.
Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !

Découverte du yoga !
Samedi 4 juillet à 17h00

Stade de football de Moyen
Intervenante : Lisa STEFFAN

Faire la paix avec soi-même, bouger, s’étirer et trouver le calme… 
Une initiation à une discipline millénaire proposée par Lisa Steffan.
Durée : environ 1h15 / Prévoir des vêtements confortables et une serviette de plage.

Repas tout en couleurs !
Samedi 4 juillet à 18h30/19h00 • Stade de Moyen
À partir de 19h : Tajine, Samoussas, Clafoutis, Spéculoos, 
Tortillas… A vos fourneaux ! 

Amenez et partagez votre plat préféré.

Concert de « La Tchav’ Project » !
Samedi 4 juillet à 20h30 / 21h00 : Stade de Moyen

Un mélange des genres novateur et rythmé ! 
Un groupe qui oscille entre salsa, chanson et hip-hop, 

avec des samples, des scratchs, des cuivres, du piano et de la guitare !

Soirée découverte  
« théâtre-forum »

Mardi 26 mai à 20h30
Salle des fêtes de Gerbéviller
Intervenant : L’atelier Théâtre 

forum du MAN 54
Vous êtes invité à venir découvrir 

le « théâtre-forum », mais de quoi s’agit-il ?
Les comédiens jouent une scène courte sur une situation de conflit.
Ensemble, les spectateurs et les comédiens vont imaginer des 
pistes d’évolution positive de la situation afin de tenter de résoudre 
ce conflit sans effusion de sang !

Atelier et concert hip-hop « Stratégie de paix »
Samedi 16 mai à 15h00 et 20h30 

Ancien presbytère Moyen
Le trio lorrain « Stratégie de Paix » 
défend une vision engagée du Hip-hop.

« Réfléchir calmement, prendre le temps de se concentrer pour 
noircir des pages blanches, chaque tranche de vie reflète une part 
du monde entier ».
15h00 - 17h00 :  Ateliers au choix « écriture de chansons » et « Musique 

Assistée par Ordinateur ». Pour les jeunes de 12 ans 
à 18 ans (sur inscription). Tél. 03 83 42 81 29.

20h30 :  Concert du groupe « Stratégie de Paix » dans la grange de l’ancien 
presbytère.

Accueil réalisé par l’association « Un peu de piment » 
Buvette et restauration sur place à partir de 19h00.

SAMEDI 4 JUILLET,
une invitation à venir échanger, déguster,  

respirer et danser aux sons d’une musique sans frontières !


