
Inscrivez-vous à nos JEUX-CONCOURS  
jusqu’au 3 octobre 
Concours de dessins sur le thème « Happy 
Birthday Médiathèque », pour les 8-12 ans
Concours de gâteaux, limité à 20 participants.

Renseignements et inscriptions à l’espace 
Jeunesse – Règlements consultables à la Médiathèque 
et sur notre site.

Samedi 10 octobre

10h : Doudous, tétines et comptines 
Spécial anniversaire. 
Sur inscription à l’espace audiovisuel (places limitées)

14h30 : Répétitions en public Chœur de Femmes 
Entrée libre

16h : Goûter d’anniversaire géant
Découvrez les résultats des concours !
Venez participer à nos animations et goûter aux 
créations gourmandes mitonnées par nos usagers
Entrée libre

Mercredi 14 octobre

 Guillaume Louis, conteur professionnel, viendra 
pour enchanter les oreilles avec ses «Histoires 
d’anniversaire»
  à 14h30 : pour les 6 ans et +
 à 16h30 : pour les 3/5 ans
Places limitées, sur inscription à partir du 15/09 à 
l’Espace Jeunesse. 

Jeudi 15 octobre

17h : Ouvrons grand nos petites oreilles
Mathilde Heckler vous invite à assister au spectacle 
mettant en scène le groupe des 5 et 6 ans.
Espace Jeunesse

Vendredi 16 octobre

20h : Comment j’ai perdu ma tête [Spectacle]
par la Compagnie L’Etoile et la Lanterne.
Toujours prêt à prendre le chemin des mots, Bertrand 
Sparent est parti, seul, à la recherche de sa pauvre tête…
Salle d’exposition - Tout public à partir de 8 ans
Places limitées, sur inscription à partir du 03/10 à 
l’accueil de la Médiathèque.
 

Samedi 17 octobre

14h – 17h30 : Les Journées Geek 
avec l’association Geek en Grogne
Après-midi rétro-gaming pour (re)découvrir les 
consoles vidéo et leurs jeux, de leur début jusque 1995 
Salle d’exposition – Entrée libre

16h30 : Les Racontines [spécial 12-36mois] 
Espace Jeunesse - Places limitées, sur inscription à 
partir du 26/09 à l’espace Jeunesse.

20h : Décalage Horaire
Ce groupe lorrain reprend avec humour et de manière 
décalée des tubes français bien connus.
Espace Audiovisuel – Places limitées, sur réservation à 
partir du 26/09 à l’espace Audiovisuel.

Mercredi 21 octobre

16h30 : Conte musical, où comment découvrir en 
musique des albums jeunesse
Espace Jeunesse - à partir de 5 ans.

Vendredi 23 octobre

18h30 : Blind-test avec DJ Kéké
Laissez les soucis et le stress en venant vous affronter 
par équipe pour élire les oreilles les plus fines de l’Est
Espace audiovisuel – sur inscription à partir du 03/10
19h30 : Buffet participatif 
Venez partager vos spécialités culinaires ou vos 
gourmandises, salées ou sucrées, pour un moment 
convivial avant le karaoké.
20h30 : Karaoké
Pour le plaisir, chacun fait c’qui lui plaît, avec Joe le 
taxi, affrontez les démons de minuit !!
Entrée libre – Espace Audiovisuel

Samedi 24 octobre

14h – 18h : Rencontres littéraires
Rencontre avec des auteurs ou illustrateurs adultes et 
jeunesse.
Salle d’exposition – Entrée libre

16h : Baz’art des Mots vous réserve une surprise !
Des indices à découvrir bientôt sur les pages Facebook 
de Baz’art des Mots et de la CCL...

Mercredi 28 octobre

9h30 - 12h et 14h - 17h30 - Les Journées Geek
Journée rétrogaming avec l’association Geek en 
Grogne pour (re)découvrir les consoles vidéo et leurs 
jeux, de leur début jusque 1995.
Salle d’exposition – Entrée libre

Vendredi 30 octobre

20h : Nuit d’encre  [Spectacle]
Spectacle déambulatoire, littéraire et burlesque par la 
Compagnie Téâtralala pour découvrir la Médiathèque, 
à l’extérieur et à l’intérieur car non, les livres n’ont pas 
disparu !
Public adultes et ados – Places limitées, sur inscription 
à partir du 03/10, l’accueil de la Médiathèque.

Samedi 31 octobre

16h-17h30 : Bokwa Party 
Des chiffres et des lettres avec vos pieds, le tout sur une 
musique endiablée !
Tout public - avec Martine MESSAOUDI

14h - 17h30 : le Labyrinthe de la Voyante 
Osez entrer dans l’antre d’une voyante un brin 
loufoque et découvrir l’avenir de la Médiathèque... 

15h  : L’ado : vie et mœurs en médiathèque 
[Spectacle]
Sous forme de conférence décalée, drôle et instructive 
où deux prétendus experts se penchent sur ce 
phénomène qu’est l’ado en médiathèque… ou en 
général !
Salle d’exposition - places limitées, sur inscription à 
partir du 3/10 à l’accueil de la Médiathèque
Public adulte et adolescent

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

VENEZ FÊTER ÇA AVEC NOUS

10-31 OCTOBRE

L’Orangerie a

20ans

Inscrivez-vous dès le 19/09 ! 


