
DÉCEMBRE 2021

a. un chat qui veut rentrer... et puis finalem
ent non

médiathèques du lunévillois
OHLALA L’AGENDA



ZOOM-ZOOM

CONTES D'HIVER 
BILINGUES 
FRANÇAIS / LANGUE DES SIGNES
Avec le soutien financier
du Centre National du Livre

Par Amandine Didelot et Jean-Louis 
Hervé, 4 mains, 1 voix

C’est l'hiver… Dans le silence, les doigts 
ondulent et la neige se met à tomber. 
Soudain, une main se transforme en 
arbre, puis en oiseau ! Une voix se pose 
sur les gestes et les signes…Le vent 
se lève, les doigts battent des ailes !!! 
L’oiseau et la voix s’envolent... une belle 
histoire commence…
Tout public. À partir de 5 ans

SAMEDI 11   14h00 > 15h00) 
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT
SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

SAMEDI 11   18h30 > 19h30) 
ORANGERIE / LUNÉVILLE
SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

CINÉ DOC 
PROJECTION DU FILM
"MA DYSFÉRENCE"
SAMEDI 4   16h00 > 17h30 
ORANGERIE / LUNÉVILLE
Avec le soutien financier
du Centre National du Livre

Un film de Loïc Paillard, Ville de Dieppe
Sur une idée originale de Dorothée 
Goy et Nathalie Koenig, GPS des DYS.

Suivie d’une discussion avec Caroline 
Cité-Créteau, ergothérapeute

Dys, c’est ainsi qu’on qualifie les troubles 
des apprentissages qui affectent le 
langage écrit (dyslexie), le langage 
oral (dysphasie), la motricité fine et 
globale (dyspraxie)..., et qui se traduisent 
notamment par des difficultés scolaires. 
« Ma Dysférence » donne la parole aux 
enfants, aux familles, aux enseignants et 
aux professionnels de santé de la région 
dieppoise confrontés à cette question, et 
montre la réalité du quotidien des Dys, 
l’envers du décor pour chacun de ceux 
qui les accompagnent.
Tout public.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 
ou audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr



 
MERCREDI 1ER   10h00 > 12h00

ATELIER POP-UP
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Un atelier créatif pour réaliser une carte pop-up 
à envoyer à vos amis ou à votre famille pour Noël, 
ou pour décorer chez vous !  
Tout public. À partir de 8 ans   

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

MERCREDI 1ER   10h00 > 10h30

PAS À PAS ET MOT À MOT
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Contes, comptines et autres jolies histoires pour 
les enfants de 12 à 36 mois accompagnés d’un 
adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

NUMÉRIQUEJEUNE PUBLICÉVÉNEMENT

AUTOUR 
DU LIVRE

NATURE & DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

L'AGENDA

OHLALA

L’ÉDITO
JOCELYNE CAREL
Vice-présidente déléguée à la 
gestion des structures d’art, aux 
médiathèques et au Pôle Bijou

Noël, 4 lettres pour une émotion 
sourde et suggestive.

Cette période de l’année, éminemment 
symbolique, colle à nos vies, raconte des 
histoires d’identité, de corps vivants et cabossés, 
d’émancipation et d’art populaire.
Ce rendez-vous joue une romance ébouriffée, 
jongle entre traditions anciennes et ultra-
contemporaines. Il parie avec bonheur sur les 
perceptions d’images fortes, lumineuses et 
clignotantes.

Au fil des années, un langage infiniment 
personnel et singulier, s’est développé pour 
chacun de nous. Quelque chose est dit dans 
les interstices, tout s’enchaine comme dans un 
rêve qui nous entrainerait dans notre labyrinthe 
intime. Ces quelques lignes pour mieux 
vous parler, avec beaucoup de tendresse, de 
l’importance de garder son âme d’enfant.

L’esprit de Noël, c’est tout simplement être 
ensemble, s’aimer pour savoir aimer les autres. 
Pour des vies chahutées, je vous souhaite de 
belles éclaircies, de joyeux arcs en ciel.

Une bouffée d’oxygène, une fenêtre ouverte 
sur l’évasion, la magie du lieu c’est la magie de 
notre cœur. Elle est aussi vivifiante qu’un grand 
plongeon, aussi frissonnante qu’une pastille à 
la menthe.

Dans les rayons de nos médiathèques, 
débusquer un livre puissant comme le Songe 
d’une nuit d’été qui montre le chemin pour 
nous rappeler à l’empathie. Connectez-vous en 
haut débit via un roman, véritable cocktail de 
sentiments et d’émotions dont la fraicheur et 
la joie de vivre sont comme un passeport pour 
le paradis.

Joyeux Noël à toutes et à tous.



 
SAMEDI 4   10h30 > 11h00

1,2,3 MUSIQUE
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur et 
compositeur
Éveil musical pour les enfants de 18 à 36 mois 
accompagnés d’un adulte. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

SAMEDI 4   11h00 > 12h00

CLUB MANGA
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Pour partager sa passion et lire des nouveautés 
en avant-première, pour les jeunes de 10 à 15 ans 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
 jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

SAMEDI 4   11h00 > 12h30

CROQ’POLAR
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Un échange convivial autour du « Cosy 
mystery », un genre policier qui prend de 
l’ampleur et se diversifie ; à découvrir !
À  partir de 15 ans

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

MERCREDI 8   10h00 > 10h30

LA MALLE AUX HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Contes et comptines sorties de la malle 
aux histoires pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 8   15h00 > 16h30

ATELIER BRICO RÉCUP
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Un atelier pour confectionner des objets avec des 
matériaux de récupération pour les enfants de 7 à 
10 ans accompagnés d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr



 
SAMEDI 11   11h00 > 12h00

CLUB DES BOUQUINEURS
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Tu as entre 9 et 12 ans. Tu es fan de romans et de 
découvertes littéraires, ce club est fait pour toi !

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 11   14h00 > 16h00

TOURNOI DE JEUX VIDÉO : 
ROCKET LEAGUE
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Célèbre jeu de voiture et de football qui permet 
de contrôler son véhicule pour frapper dans un 
ballon. L’objectif : marquer dans le but adverse !

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
numerique@delunevilleabaccarat.

MERCREDI 8   16h30 > 17h00

RENDEZ-VOUS CONTES
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager… ? 
Vivez des aventures au fil des pages et des 
histoires racontées par les bibliothécaires. Enfant 
seul ou accompagné d’un adulte.
Pour les enfants de 6 ans et plus.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 11   10h30 > 11h00

1,2,3 MUSIQUE
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur et 
compositeur
Éveil musical pour les enfants de 18 à 36 mois 
accompagnés d’un adulte. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr



radio RCM  ///////////////////////

LES BULLES CULTURELLES 
DES MÉDIATHÈQUES
RADIO RCM - FM 97.6
Rendez-vous deux fois par mois sur les 
ondes le vendredi à partir de 17h00 
pour découvrir des nouveautés et des 
coups de cœur, et aussi l’actualité du 
Réseau des médiathèques du Lunévillois

pratique ///////////////////////

LES ACCUEILS 
PERSONNALISÉS
Vous venez d’acquérir un PC ? Une 
tablette ? Une liseuse ? et vous voulez 
être guidés dans leur utilisation ? 
Vous voulez créer une boîte mail ? 
Ou être sensibilisés à la protection de 
vos données personnelles ?
Tout au long de l’année, l’équipe du 
Pôle numérique propose sur rendez-
vous des accueils personnalisés :

l MÉDIATHÈQUE À LUNÉVILLE : 
les vendredis de 14h00 à 16h00, 
sur inscription au 03.83.73.78.78

l MÉDIATHÈQUE À BACCARAT : 
les mardis de 14h00 à 16h00, 
sur inscription au 03.83.73.16.52

OHLALA L’AGENDA

LES BRÈVES

DIMANCHE 12   14h30 > 16h30

ATELIER PAPERKRAFT
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Avec l’Association Kyosaï
Le papercraft est un art réputé difficile qui 
demande avant tout de la patience. Cet atelier
est le moment idéal pour pratiquer et construire. 
À partir de 8 ans

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

MERCREDI 15   16h30 > 17h00

RENDEZ-VOUS CONTES
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager… ? 
Vivez des aventures au fil des pages et des 
histoires racontées par les bibliothécaires. Enfant 
seul ou accompagné d’un adulte.
Pour les enfants de 3 à 5 ans.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr



SAMEDI 18  10h30 > 11h00

CONTES D’HIVER
MÉDIATHÈQUE / VITRIMONT

Un tourbillon de merveilleuses histoires sur le 
thème de l’hiver pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.74.17.67

SAMEDI 18  10h30 > 11h00

RACONTINES
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Histoires et comptines pour les enfants âgés de 
12 à 36 mois accompagnés d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr 

SAMEDI 18   10h30 > 11h15 

1,2,3 MUSIQUE
BIBLIOTHÈQUE / FRAIMBOIS

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur 
et compositeur
Histoires et comptines pour les enfants âgés 
de 12 à 36 mois accompagnés d’un adulte.
 
SUR INSCRIPTION : 03.83.72.66.08 ou
marie-france.loppion-deat@nordnet.fr

 
MERCREDI 22   15h00 > 17h00 

CINÉ MÔMES
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT
Comme au ciné, venez découvrir les pépites 
du cinéma sélectionnées par les bibliothécaires. 
À partir de 6 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 16 52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr



LUNÉVILLE

AZERAILLES BROUVILLE

GLONVILLE

FONTENOY-LA-JOUTE

PETTONVILLE

REHERREY

MERVILLER

BERTRICHAMPS

THIAVILLE-SUR-MEURTHE

MAGNIÈRES

MANONVILLER
CROISMARE

CHANTEHEUX

LÉGENDE
Médiathèque intercommunale
(CC du Territoire de Lunéville à Baccarat)

Bibliothèque du Réseau
(Gestion municipale ou associative)

Village du livre

Autre action de lecture publique
(cabanes à livres ou point lecture en mairie)

Bibliobus
(Médiathèque départementale)

BACCARAT

Contact LE RÉSEAU :
03 83 73 78 78
mediatheque@delunevilleabaccarat.fr

Retrouvez l’actualité du Réseau des 
médiathèques et bibliothèques du 

Lunévillois ainsi que de nombreuses 
ressources numériques en accès 

gratuit sur son site internet.

WWW.MEDIATHEQUES-DU-LUNEVILLOIS.FR
   RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU LUNÉVILLOIS

VITRIMONT

REHAINVILLER

FRAIMBOIS

MOYEN

BÉNAMÉNIL

SAINT-CLÉMENT

FLIN

ZOOM-ZOOM


