
Communauté de Communes du Lunévillois

de l’Orangerie

Pour annoncer le printemps, voici une exposition 
mettant légumes et créativité à l’honneur. 
«Du Champ à l’Assiette» se compose de textes 
de Saint-Exupéry, Vian ou Besse, illustrés par les 
habitants de la CC de la Mortagne. 
Sont également exposées les créations réalisées 
lors de l’atelier créatif destiné au jeune public.

  LA MAGIE
 du cirque

LE PETIT LÉGUME
illustré

LE FORT
de Manonviller

Du 18 janvier au 1er mars Du 15 mars au 12 avril Du 19 avril au 10 mai 

Un clown fantasque, un acrobate étonnant, une 
danseuse légère, un singe malicieux... Les per-
sonnages de papier mâché de Claire Ferry nous
                     (re)plongent dans l’enfance et la magie 
                        du cirque, pour illuminer nos yeux 
                         de mille étoiles.

ATELIER CRÉATIF : samedi 15 février de 14h à 17h30
Créer un tableau ou une sculpture à partir de 
légumes et/ou de fruits ensuite photographié 
afin d’être exposé.
Limité à 12 participants. Sur inscription à l’espace 

Jeunesse à partir du 15 janvier. À partir de 8 ans.

3-5 ans 
Mercredis 16h 
22 janvier
5 février
19 février
19 mars
2 avril
16 avril

«Le fort de Manonviller figure rarement dans les 
livres d’histoire. Pourtant ce fort a joué un rôle 
très important dans l’issue de la bataille de Lor-
raine, qui permit la victoire de la Marne au début 
de la guerre…» Issue du livre de Marc Gabriel rela-
tant l’histoire du Fort de Manonviller, cette expo-
sition didactique s’adresse à tous les passionnés 
d’histoire autant qu’aux simples curieux.  

)SALLE D’EXPOSITIONm
m é d i a t h è q u e  d e  l ’ o r a n g e r i e

JEU-
NESSE

 L’HEURE
du conte

6 ans et +
Mercredis 10h30 
15 janvier
29 janvier
12 février
26 février
26 mars
9 avril
23 avril

À partir de 3 ans.
BÉNAMÉNIL : mardi 18 février à 16h45
VITRIMONT : samedi 5 avril à 10h

Le samedi 22 mars à 16h.
Places limitées, sur inscription auprès 
de l’espace Jeunesse à partir du 22 
février

Spéciale 12-36 mois

Séances délocalisées 

Tantôt pour les petits (3-5 ans), tantôt pour les 
grands (6 ans et +), l’Heure du Conte ouvre ses 
portes chaque mercredi en section jeunesse. 
Entrée libre.

Démonstration de jonglage, clowns, 
échasses… lors d’une déambulation 
dans la Médiathèque le samedi 22 
février de 14h à 17h par la Compa-
gnie        Balles et Arts.



EFFERVESCENCE
N O C T U R N Ej

3 séances à prix tout doux pour tous sur le thème 
de la nuit dans la limite des places disponible.

JEAN DE LA LUNE de S. Schesch & Tomi Ungerer. 
Samedi 18 janvier à 16h30 - À partir de 6 ans.
Adapté du célèbre album de Tomi Ungerer, un 
mélange de tendresse et de causticité. 
A voir en famille. 

TARIF UNIQUE POUR 
TOUTES LE SÉANCES : 4€50

Pour les amateurs de Black métal, gothique et 
autres musiques de la nuit ou pour ceux qui sou-
haitent les découvrir…
Médiathèque de l’Orangerie - 18 janvier à 16h
Médiathèque de Gerbéviller - 25 janvier à 10h30 

AUDIOVISUEL

CONC ERT 
R ENCONTR E  
avec Steve Waring 

z

Chansons pour les enfants 
Jeudi 17 avril 2014 à 17h30 - À partir de 4 ans. 
Chanteur  américain, installé en France, 
Steve Waring est devenu un des 
incontournables de la chanson pour enfant. 
Il entraîne son public dans un univers 
musical d’une grande richesse, aux confins 
du jazz, du blues, du folksong et de paysages 
sonores plus insolites.
A la suite du mini-concert, l’artiste 
rencontrera le public pour un moment de 
discussion et d’échange.

Sur inscription à l’espace Audiovisuel. 
En partenariat avec l’association 45 tours

Les jeudis de 17h à 17h45, séances d’éveil 
musical par Mathilde Heckler pour les 
enfants de 3 à 6 
ans sur inscription 
auprès de l’espace 
Audiovisuel.

SESSION 1 
[pour les 3 et 4 ans]

9 janvier 
16 janvier
 23 janvier

30 janvier *SESSION 2 
[pour les 5 et 6 ans]

6 février
13 février
20 février
27 février *

SESSION 3 
[pour les 3 et 4 ans]

20 mars
27 mars
3 avril

10 avril
24 avril ** séance avec les parents

Les samedis de 10h à 10h45, avec Sophie 
Rose pour les enfants de moins de 3 ans sur 
inscription à l’espace Audiovisuel.

)

 DOU DOUS  tetines et Comptines

OUVRONS

11 janvier 
18 janvier
25 janvier
8 février [0-12 mois]

22 mai 
5 avril [0-12 mois]
12 avril
19 avril

)
CAFÉ MUSICAL  

Black Metal 
C I NÉMA  Imperial  grand nos petites oreilles 

EFFERVESCENCE NOCTURNE
Cinéma Impérial - Programmation spéciale Nuit 
Séances à 4,50€ pour tous, les 19 et 25 jan. à 16h30.  

Café musical - Spécial Black Métal
18 janvier à 16h : Médiathèque de l’Orangerie
25 janvier à 10h30 : Médiathèque de Gerbéviller

EXPOSITIONS
La Magie du Cirque par Claire Ferry.
Du 18 janvier au 1er mars.
Démonstration de jonglage, clowns & échasses 
lors d’une déambulation dans la Médiathèque le 
samedi 22 février de 14h à 17h par La Cie Balles et Arts.
Le Petit Légume Illustré avec la cc de la Mortagne.
Du 15 mars au 12 avril.
Le Fort de Manonviller par Marc Gabriel.
Du 19 avril au 10 mai.

JEUNESSE
Heure du Conte 3/5 ans (mercredis à 16h)
   22 janvier                 19 février                  02 avril
   5 février                     19 mars                     16 avril  
Heure du Conte 6 ans et + (mercredis à 10h30)
    15 janvier                12 février                 26 mars
    29 janvier      26 février     09 avril     2 3 avril

Spéciale 12-36 mois le samedi 22 mars à 16h.
Séances à Bénaménil (18/02) et Vitrimont (5/04)

AUDIOVISUEL
Concert-rencontre avec S. Waring 4 ans et +
Le jeudi 17 avril 2014 à 17h30

Ouvrons grand nos petites oreilles 3 à 6 ans
Les jeudis de 17h à 17h45 - Voir dates’ci-contre.

Doudous tétines et comptines
Les samedis de 10h à 10h45
Voir dates ci-contre.

4 rue du Colonel Clarenthal
54300 Lunéville
Tél. 03 83 73 78 78
Courriel : mediatheque@cc-lunevillois.fr
www.cc-lunevillois.fr

Espace Jeunesse : jeunesse@cc-lunevillois.fr
Espace Adultes : adultes@cc-lunevillois.fr
Espace Audio : audiovisuel@cc-lunevillois.fr
Exposition : stekieli@cc-lunevillois.fr

Conception :  CCL
Impression : Imprimerie Saint-Jacques

NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE : 
UNE GRANDE AVENTURE AUX PAYS DES RÊVES 
de Victor Maldonado & Adrià Garcia.
Samedi 25 janvier à 16h30 - À partir de 7 ans.
Un songe vaporeux à la beauté saisissante destiné à 
lutter contre la peur infantile du noir. 
Du grand art animé !  

BÉNAMÉNIL : 15 février
VITRIMONT : 29 mars

Séances délocalisées 


