
Artiste 
PAr NAture

Cette exposition est une invitation à 
plonger en pleine nature pour découvrir 
que d’un rien peut naître une œuvre 
poétique.

Landart : tendance de l’art contempo-
rain à utiliser le cadre et les matériaux de 
la nature pour créer une œuvre éphémère.

par Marc Pouyet

Du 14 mars au 11 avril 2015

AteLier
Samedi 28 mars 

Adultes et enfants pourront s’initier à 
cet art éphémère consistant à utiliser la 
nature pour créer une oeuvre.

Places limitées : renseignements et 
inscriptions à l’espace Jeunesse à partir 
du 28 février.

C’est dans la Creuse que Marc Pouyet exerce son 
art depuis ses 30 ans, puisant son inspiration 
dans une feuille tombée, une goutte d’eau, un 
caillou… 

E X P O S I t I O n S

histoire d’arbres

Du 18 avril au 16 mai 2015

Dentelle, jeux de lumières, transparence… 
C’est ainsi que se définit le travail de 
Pascal Oudet, tourneur d’art et sculpteur 
sur bois. Car il s’agit bien là de bois ! 
Bois aux veinages prononcés qui, sous 
les mains de cet artisan d’art alliant 
technique et délicatesse, nous racontent 
leur histoire.

par Pascal Oudet

CoNféreNCe

Samedi 18 avril à 14h30

Une conférence animée par Pascal Oudet 
avec présentation de ses créations, de  ses 
techniques de réalisation et projection 
d’une vidéo. Conférence suivie d’un 
échange avec le public.

Salle d’exposition – Entrée libre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LUNÉVILLOIS

de l’Orangerie

a t E L I E r

Atelier d’initiation
La lunévilloise Anne Boivin Pierron 
animera un cours d’initiation à 
l’encadrement d’art. Accès libre. À  partir 
de 15 ans.

Samedi 17 janvier 2015, de 14h30 à 17h.

par Anne Boivin Pierron

eNCAdremeNt
d’Art

d a n S E

Avec le théâtre de la Méridienne (scène conventionnée)
Les danseuses de la Compagnie Ormone se produiront à la Médiathèque pour des 
déambulations chorégraphiées le samedi 10 janvier de 15h à 16h. En parallèle, pendant toute 
la journée seront projetés à l’espace audiovisuel les courts-métrages tournés par la Compagnie, 
dont « Erika », réalisé au lycée Paul Lapie en 2013.
En partenariat avec le Théâtre de la Méridienne qui présentera leur spectacle le vendredi 23 
janvier à 20h30. Samedi 10 janvier 2015 à partir de 14h.

dANse
CoNtemPorAiNe

Les mercredis à 16h30
3-5 ans

14 janvier
28 janvier
25 février
11 mars
25 mars
8 avril

Samedi 4 avril à 16h
Places limitées.

Inscription à l’espace Jeunesse 
à partir du 4 mars.

Séance délocalisée à Vitrimont

Samedi 21 mars à 10h
À partir de 3 ans.

6 ans et +

7 janvier
21 janvier
4 février
4 mars
18 mars
1er avril
29 avril

Spéciale 12-36 mois

L’heure
du CoNte

J E U n E S S E



a U d I O V I S U E L

Jeudi 19 mars à 18h

Les grands gamins du 
Weepers Circus sont 
retombés en enfance, ils 
ont décidé de revisiter avec 
un plaisir évident l’univers 
des chansons enfantines.
Les musiciens débarquent 
à la médiathèque de 
l’Orangerie, leurs valises 
ple ines  de  musique 
et d’humour avec leur 
nouveau spectacle jeune 
public réservé aux enfants 
de 4 à 84 ans.
Une chose est sûre : ça va 
être le grand bazar !!

Espace audiovisuel

A partir de 4 ans.

Le GrANd BAZAr

Sur réservation
à partir du 24 janvier.

Les samedis de 10h à 10h45

10 janvier [0-12 mois]
17 janvier
24 janvier
31 janvier
28 février [0-12 mois]
7 mars
21 mars
28 mars
4 avril [0-12 mois]

Séance délocalisée à Vitrimont

Samedi 14 mars à 10h

Voyage musical au pays des sons,
pour les enfants de moins de 3 ans.

doudous,
tétiNes et 
ComPtiNes

par Sophie Rose

Session de 4 dates 
pour les 3 et 4 ans.

15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février 

[avec les parents]

Session de 4 dates 
pour les 5 et 6 ans.

26 février
5 mars
12 mars
26 mars 

[avec les parents]

Session de 4 dates 
pour les 3 et 4 ans.

2 avril
9 avril

30 avril
7 mai 

[avec les parents]

Places limitées. 
Sur inscription 

à l’espace 
audiovisuel 

au 03 83 73 78 78.

Séances d’éveil musical 
pour les enfants de 3 à 6 ans.

Un samedi par mois de 14h30 à 15h30

Venez pratiquer dans la bonne humeur cette 
danse bien plus physique qu’il n’y paraît ! 

  Samedi 31 janvier                Samedi 28 mars
  Samedi 28 février               Samedi 11 avril

par Irène Juppont

dANse eN
PositioN Assise

(Association DATA) 

ouvroNs 
GrANd Nos 

Petites 
oreiLLes

par Mathilde Heckler

Places limitées. Sur inscription à 
l’espace audiovisuel au 03 83 73 78 78.

Les jeudis de 17h à 17h45

Geeks en Grogne à la Médiathèque 
Entrez dans un monde pas si obscur 
des geeks les samedis 7 et 21 février 
avec cette initiation aux jeux de 
société.En parallèle, un espace BD/
Mangas sera à votre disposition pour 
découvrir des auteurs-illustrateurs. Conception :  CCL 

Impression : Imprimerie Saint-Jacques

CONTACTS
4 rue du Colonel Clarenthal à Lunéville
Tél. 03 83 73 78 78 - 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

HORAIRES
Espaces adultes, audiovisuel et multimédia
Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00/ 13h30 - 18h00
Jeudi et vendredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00

Espace jeunesse
Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h00 / 18h00
Mercredi : 13h30 - 18h00   
Samedi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00

Congés scolaires
Ouverture de l’espace Jeunesse aux mêmes 
horaires que l’espace Adultes et Audiovisuel.

Lundi : fermeture hebdomadaire.

Visite de groupes
Les visites de groupes se font sur RDV. 

?

médiAthèque
de L’orANGerie


