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Dentelle, jeux de lumières, transparence… 
C’est ainsi que se définit le travail de Pascal Oudet, 

tourneur d’art et sculpteur sur bois.

En buste, en vase ou en pied, à pois, à 
rayures, à fleurs… Les bonnes femmes de Béa 
sont toutes colorées et pétillantes, à l’image de 
la bonne humeur et de l’humour de leur créatrice. 
L’artiste cantenoise, qui a d’abord puisé son inspiration 
dans le monde animalier avant de choisir les personnages, 
n’hésite pas à multiplier essais et expériences entre reliefs et 
couleurs.

Le parti pris des choses, c’est la rencontre avec Francis 
Ponge et Marcel Proust. L’objet n’est qu’un prétexte 

aux sensations. De la noire maison à la fourchette la 
plus banale, je décline les lettres, les signes et les formes 

pour donner à voir ces objets habités, chargés de mémoire, qui 
nous entourent quotidiennement et dont on oublierait presque 

l’existence. Peindre, graver, sculpter c’est aussi écrire... 
au-delà des mots.

Le Parti pris des choses - Philippe Morlot [peintre graveur]

Les Bonnes femmes de Béa - Béatrice Schauber [sculptrice]

Salle d’exposition - Du 23 mai au 27 juin 2015

Salle d’exposition - jusqu’au 15 mai 2015

Salle d’exposition - Du 11 juillet au 13 août 2015

Histoires d’arbres - Pascal Oudet [tourneur sur bois]

Election du titre de l’année - Par Ziklibrenbib

Jusqu’au 31 mai 2015

Envie de sortir des sentiers battus ? 
De découvrir des artistes indépendants 
favorisant le partage de leurs créations ? 
De découvrir la musique libre ?
L’équipe de Ziklibrenbib vous invite à participer à 
l’élection du «titre de l’année Ziklibrenbib 2015». 
Pour cela, venez emprunter (ou télécharger légalement) 
la sélection réalisée par les discothécaires de l’association 
et voter pour votre titre favori parmi les 17 en compétition.
Ouvert à tous. 

Espace audiovisuel
Avec la participation des médiathèques de Vitrimont 
et Gerbéviller (Communauté de Communes de la Mortagne)

Samedi 4 juillet 2015

L’association Geeks en Grogne propose 
une nouvelle journée de jeux vidéos à 

la Médiathèque mais, cette fois, pour la 
découverte de jeux de danse (Just Dance), 

musique (Guitar Hero, karaoké) ou jeux rétro 
(Mario Kart, Tekken…).

Pour tous, petits et grands, en groupe ou en solo. 
Entrée libre 

     Salle d’exposition - Samedi 4 juillet 2015   
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Les Journées Geek - Par l’association Geeks en Grogne

Pour les enfants de 3 à 5 ans 
6 mai

20 mai
3 juin [spéciale avec mes parents]

17 juin
 

Pour les enfants de 6 ans et +
13 mai 

27 mai [spéciale avec mes parents]
10 juin

24 juin 

Séance délocalisée à Bénaménil
Samedi 6 juin à 10h

A partir de 3 ans

Cette forme de danse se pratique 
en position assise et permet, dans la 
bonne humeur, de tester votre sens de la 
coordination, du rythme et de pratiquer une 
activité bien plus physique qu’il n’y paraît !! 
Venez danser avec vos enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, amis…

Samedi 30 mai
Samedi 20 juin

Entrée libre – Espace Audiovisuel

Espace Audiovisuel - Un samedi par mois de 14h30 à 15h30 
Par Irène Juppont - Association DATA (Dansons A Tout Age)

Espace Jeunesse - Les mercredis à 16h30

Heure du Conte 

Danse en position assise

Voyage au Pays 
des sons pour 

les enfants de moins de 3 ans.

16 mai
23 mai

6 juin [spéciale 0-12 mois]
13 juin

Séance délocalisée à Bénaménil
Samedi 30 mai à 10h

Espace Audiovisuel - Les samedis de 10h à 10h45
Par Sophie Rose - Places limitées. 

Sur inscription à l’espace Audiovisuel au 03.83.73.78.78

Doudous, tétines et comptines

Ouvrons grand nos petites oreilles

Séances d’éveil musical 
pour les enfants de 5 et 6 ans.

Session de 3 dates :
 (l’accès à la session nécessite 

la présence de l’enfant aux trois dates)

28 mai
4 juin

11 juin [avec les parents]

Espace Audiovisuel - les jeudis de 17h à 17h45 
Par Mathilde Heckler - Places limitées.

Sur inscription à l’espace audiovisuel au 03.83.73.78.78

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 - 18h
Mercredi : 9h- 12h/ 13h30 - 18h
Jeudi et vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

Espace jeunesse
Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h / 18h
Mercredi : 13h30 - 18h   
Samedi : 9h- 12h30 / 13h30 - 18h

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

Infos pratiques


