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DU 3 AU 27 JANVIER aux horaires 
habituels de votre médiathèque 

EXPOSITION BOUH !
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Y’a un monstre sous mon lit !!!! J’ai peur 
du noir !!!! Une exposition interactive 
où vos enfants pourront appréhender 
leurs différentes peurs en jouant avec 
les histoires. Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS : 03 83 73 78 78 

 
JEUDI 19 JANVIER 18h00 > 19h30

ALERTE ! SPECTRES ET 
DÉMONS À L’HORIZON
ORANGERIE/LUNÉVILLE 

Des histoires frissonnantes lues par des 
élèves de 5e et 4e du Collège Bichat et 
leurs professeurs. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
VENDREDI 20 JANVIER 19h00 > 20h00

HISTOIRES 
D’AVOIR PEUR
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Petites frousses, trouilles et chocottes 
pour les enfants à partir de 7 ans en 
compagnie des bibliothécaires. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
VENDREDI 20 JANVIER 18h00 > 18h30

HISTOIRES 
D’AVOIR PEUR
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT

Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, 
partager… ? Venez vivre l’aventure au 
fil des pages et des histoires racontées 
par les bibliothécaires sur le thème de la 
peur. À partir de 6 ans

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

NUITS DE
LA LECTURE

DU 19 AU 23 JANVIER 2023

Organisées par le Ministère
de la Culture
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VENDREDI 20 JANVIER  18h > 19h

HISTOIRES D’AVOIR 
PEUR
BIBLIOTHÈQUE DE ST CLÉMENT

Les petits lecteurs en herbe sont invités 
à passer la soirée à la bibliothèque. 
Au programme : histoires, poèmes et 
contes qui font peur.
Pour les enfants de 5 à 9 ans - places 
limitées

SUR INSCRIPTION : 03 83 72 65 22 ou 
bibliotheque.saintclement@gmail.com

 
VENDREDI 20 JANVIER  19h > 20h

DÉAMBULATION 
LITTÉRAIRE
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Envie de frissonner, d’avoir peur, de 
vous faire une petite frayeur … ? Suivez 
les bibliothécaires dans les rues de la 
ville et écoutez des récits qui à coup sûr 
vous feront frissonner.
À partir de 15 ans.

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 28 JANVIER 10h30 > 11h00 

RACONTINES 
ORANGERIE/LUNÉVILLE

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

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 4 FÉVRIER  14h00 > 17h00

ATELIER KAMISHIBAÏ 
BIBLIOTHÈQUE DE ST CLÉMENT

Tu as entre 8 et 13 ans, tu aimes dessiner, viens 
me rejoindre pour illustrer les planches d’une 
histoire.
Places limitées

SUR INSCRIPTION : 03 83 72 65 22 ou 
bibliotheque.saintclement@gmail.com



Jocelyne Carel 
Vice-présidente déléguée 

aux médiathèques, 
aux structures d’art 

            et au Pôle Bijou

LES VŒUX
Quelle formidable occasion de vous dire 
combien je suis attachée à notre territoire et 
à vous.

Premier équipement culturel de France, la 
bibliothèque des collectivités territoriales 
s’apparente à une série de poupées russes où 
les savoirs, les loisirs, les services au public, 
le patrimoine se déclinent sous différentes 
formes avec comme point commun la 
présence immuables du livre.

Elles ont pour mission de garantir l’accès à 
tous à la culture, à l’information, à l’éducation, 
à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et 
de transmettre aux générations futures le 
patrimoine qu’elle conserve.

Fréquenter la médiathèque, c’est une 
manière de rencontrer l’autre, de suspendre 
le temps, de faire des voyages immobiles..

Comme une pause sucrée, la plus précieuse 
du moment.

Les différentes animations préparées pour 
vous, par les bibliothécaires vous feront 
découvrir des récits frais et légers comme un 
cocktail givré…un bonbon acidulé.

Notre ambition est de divertir, apaiser, 
régaler, voire éclairer les publics en demande 
de petits bonheurs au quotidien.

Notre cœur, nos pensées ont connu tempête, 
coup de froid, maintenant nous sommes dans 
le temps des belles éclaircies.

Nous souhaitons semer la paix, des éclats 
de beauté, des brins de joie, des étincelles 
d’espérance.

Avec un nombre toujours plus important 
d’événements à partager, les saisons 
culturelles constructives et fédératrices 
s’annoncent trépidantes.

En un silence, un geste, on devine la 
dimension vertigineuse des cabossés de la 
vie. Il y a pourtant un sourire contagieux dans 
la voix et la vulnérabilité émotionnelle qui 
transparaît dans nos établissements. 

Alors osez passer la porte, chahuter les 
certitudes, casser les idées reçues. Et s’il 
existait une autre voie à explorer ? Un chemin 
de traverse, une route buissonnière, une 
chambre à soi…

Silence et chahut au rendez-vous. Mais chut, 
j’ai pensé trop fort.

Nous vous attendons, entre nuances douces, 
éclats brillants et récits vibrants.
Belle, très belle année 2023    

L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES DU 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET 
BIBLIOTHÈQUES DU LUNÉVILLOIS 
VOUS SOUHAITE UNE AGRÉABLE 
ANNÉE 2023

OHLALA

L’ÉDITO



 
COMPTINES 
ET JEUX DANSÉS
BIBLIOTHÈQUE/FRAIMBOIS

Des comptines, des histoires mais pas que… 
jeux de doigts, jeux de pieds, jeux de petits 
coquins de moins de 3 ans, un jeudi en folie
à la bibliothèque. 

LES JEUDIS DE 9H45 À 11H00
JEUDI 5 JANVIER
JEUDI 12 JANVIER
JEUDI 19 JANVIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
au 06 26 58 68 50

 
MERCREDI 11 JANVIER 16h30 > 17h00 

RENDEZ-VOUS CONTES 
EN FAMILLE 
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager…? 
Venez vivre l’aventure au fil des pages et des 
histoires racontées par les bibliothécaires.
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés 
d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L'AGENDA

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

ÉVÉNEMENT

AUTOUR 
DU LIVRE

 
OUVRONS GRAND 
NOS PETITES OREILLES
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Par Mathilde Schultz-Heckler, musicienne 
intervenante, en partenariat avec l’École 
de musique de Lunéville
En avant la musique ! Les petits mélomanes 
découvriront les sons, les rythmes, les 
couleurs musicales et manipuleront de 
drôles d’instruments. 

Pour les enfants âgés de 3 ans.
LES MARDIS DE 17H À 17H45
MARDI 10 JANVIER
MARDI 17 JANVIER
MARDI 24 JANVIER 
MARDI 31 JANVIER 
(Dernière séance avec les parents)

 
SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

OHLALA



 
MERCREDI 11 JANVIER 10h30 > 11h00 

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

 
SAMEDI 14 JANVIER 10h30 > 11h00 

1,2,3 MUSIQUE 
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur et 
compositeur. Exploration sonore et éveil musical 
pour les enfants de 0 à 5 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 14 JANVIER 15h00 > 17h00

JOUONS ENSEMBLE
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT

Envie de jouer et de partager un bon moment ? 
Venez découvrir les jeux de société présentés par 
Sébastien, bénévole de la médiathèque. Tout public

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

 
MERCREDI 18 JANVIER  14h00 > 15h00 

SPIEL MIT UNS ! 
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Animé par Mme Loigerot, professeure intervenant. 
Des jeux, des chansons, des histoires pour 
découvrir la langue allemande de manière 
ludique… Pour les enfants de 6 à 10 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 18 JANVIER 18h30 > 20h 

CONCERT RED RADOJA
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Les Amis de l’histoire Culturelle Européenne ont le 
plaisir de vous inviter à la présentation de
l’enregistrement de l’album « Au piano Lorrain », 
de la musique baroque à nos jours réalisé par Red 
RADOJA, pianiste.

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 18 JANVIER 10h30 > 11h00 

LA VALISE AUX HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT

Contes et comptines sorties de la valise 
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 18 JANVIER 15h00 > 17h00 

CINÉ MÔMES
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT

Comme au ciné, venez découvrir les pépites du 
cinéma sélectionnées par les bibliothécaires. Pour 
les enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un 
adulte. 

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



 
SAMEDI 21 JANVIER 20h30 > 22h 

1 INSTANT, 1 LIVRE 
RENCONTRE AVEC LA 
ROMANCIÈRE ÉLISE FISCHER
SALLE DES FÊTES DE ST CLÉMENT

Romancière lorraine, journaliste et critique littéraire.
Très attachée à sa région et à la culture ouvrière, 
l’auteure s’en inspire pour écrire ses romans en 
effectuant un travail de recherche afin d’être au 
plus proche de la réalité. Elle est à ce jour l’auteure 
de plus de quarante ouvrages.
Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS : 03 83 72 65 22 ou
bibliotheque.saintclement@gmail.com

 
SAMEDI 28 JANVIER 10h30 > 11h00 

RACONTINES
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT

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

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

 
MERCREDI 25 JANVIER  14h00 > 15h00 

PLAY WITH US !
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Avec Mme Lentilus, professeure intervenant
Des jeux, des chansons, des histoires pour 
découvrir la langue anglaise de manière 
ludique… Pour les enfants de 6 à 10 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03 83 73 78 78 ou 
jeunesse@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 : 
sur inscription au 03 83 73 78 78

l MÉDIATHÈQUE À BACCARAT : 
sur inscription au 03 83 73 78 78

OHLALA L’AGENDA

LES BRÈVES

NOUVEAU
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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


