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ZOOM-ZOOM

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  15h > 17h

CAFÉ DYS  
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Animé par l’association
Dyspraxie France Dys Lorraine
Si vous souhaitez mieux comprendre les 
troubles Dys, venez échanger avec les béné-
voles de l’association qui, après la diffusion 
d’un diaporama et quelques petits ateliers 
de sensibilisation, n’hésiteront pas à partager 
avec vous leurs expériences et connaissances.   
Un moment convivial pour tous, que vous 
soyez parents, bénévoles ou professionnels.  
À partir de 10 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 16h30 > 17h 

RENDEZ-VOUS CONTES 
DANS LE NOIR
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Des histoires à écouter et à renifler, des 
personnages à découvrir du bout des 
doigts, des sons et des musiques à écou-
ter… Un moment particulier et intense pour 
que chacun des participants puisse percevoir 
l’univers des non-voyants. 
Pour les enfants à partir de 6 ans accompa-
gnés ou non d’un adulte.

SUR INSCRIPTION :  03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 16h30 > 17h30  

RENDEZ-VOUS CONTES 
DANS LE NOIR 
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager…? 
Venez vivre l’aventure au fil des pages et 
des histoires dans le noir raconté par les 
bibliothécaires. Enfant à partir de 6 ans seul ou 
accompagné d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 10h30 > 11h  

ET SI ON SIGNAIT ? 
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Animé par Sarah Abed de l’association 
« La Voix porte le signe » 
Et si on laissait nos petites mains s’exprimer 
pour jouer, échanger, mieux se comprendre. 
Un atelier ludique pour découvrir avec vos 
enfants de 0 à 3 ans des mots signés issus de 
la Langue des Signes Française.  

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 14h30 > 16h30  

PETIT CHAPERON ROUGE
Y ES-TU ?  
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Un atelier de création de livres à toucher, 
animé par Myriam Colin, artiste plasticienne.
En compagnie du Chaperon Rouge, partons 
à la rencontre des matières. Toucher avec ses 
mains et ses pieds. Expérimenter, nommer, 
comparer, décrire et exprimer ses sensations 
pour que chacun puisse ensuite créer son livre.
Pour les enfants à partir de 6 ans accompa-
gnés ou non d’un adulte.  

SUR INSCRIPTION :  03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

ÉJA, KEZAKO ??? 
Des ouvrages pour les enfants ayant 

des difficultés de lecture qu'elles soient 
liées ou non à un handicap

        SEMAINE

ÉDITION JEUNESSE
        ACCESSIBLE



        SEMAINE

ÉDITION JEUNESSE
        ACCESSIBLE

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h30 > 11h15 

ET SI ON SIGNAIT ? 
ORANGERIE/LUNÉVILLE

Atelier animé par Sarah Abed de 
l’association « La voix porte le signe » 
Découverte de la langue des signes 
pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs 
parents.

SUR INSCRIPTION :  03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
EXPOSITION 
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
PENDANT LES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC 

MON PETIT POINT 
M’A DIT 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Réalisée par Mes Mains en or et mise à 
disposition par la Médiathèque 
Départementale de Meurthe et Moselle. 
Guidés par des personnes célèbres 
comme Helen Keller, Louis Braille et 
Valentin Haüy, partez à la découverte 
de l’histoire de l’écriture braille et de 
l’album à toucher. 
Comment écrit-on en braille ? Quelle 
est la recette pour une bonne image 
en relief ? À quoi ressemble un 
album illustré accessible aux enfants 
malvoyants ? 

 
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 de Fraimbois.

JEUDI 10 NOVEMBRE   9h45 > 11h
JEUDI 17 NOVEMBRE   9h45 > 11h
JEUDI 24 NOVEMBRE  9h45 > 11h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
au 06.26.58.68.50

 
LES MARDIS    17H > 17H45

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 4 ans.

MARDI 22 NOVEMBRE
MARDI 29 NOVEMBRE
MARDI 6 DÉCEMBRE 
MARDI 13 DÉCEMBRE 
(Dernière séance avec les parents)

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

NOUVEAU



 
SAMEDI 12 NOVEMBRE   10h30 > 11h 

1,2,3 MUSIQUE 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur
et compositeur 
Exploration sonore et éveil musical pour les 
enfants de tout âge.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE   10h30 > 11h

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 16 NOVEMBRE   14h > 15h 

SPIEL MIT UNS ! 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Animé par Mme Loigerot, professeur 
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

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE    10h > 18h 

SALON DE LA GÉNÉALOGIE
LE RÉSERVOIR / LUNÉVILLE

L’équipe de la médiathèque sera présente
à cet événement.
Au programme, présentation de Limédia, 
bibliothèque numérique, ouvrages sur la 
généalogie et découverte de quelques trésors du 
fonds ancien. 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE   15h > 16h30 

1 INSTANT, 1 LIVRE 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Rencontre avec Suzy Leaunoi, auteure, 
autour de son roman « Les vieux cahiers » : 
une vieille dame recluse raconte à un enfant 
ses histoires tenues secrètes dans des vieux 
cahiers. Elle présentera également son dernier 
récit « Mémoires d’une profession », souvenirs 
de sa carrière d’infirmière psychiatrique. Vente-
dédicace à l’issue de la présentation.
À partir de 15 ans.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 9 NOVEMBRE   10h30 > 11h 

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

L'AGENDA

CINÉMA



 
MERCREDI 16 NOVEMBRE    15h > 17h 

CINÉ MÔMES
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Comme au ciné, venez découvrir les pépites du 
cinéma sélectionnées par les bibliothécaires. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un 
adulte. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 16 NOVEMBRE   18h > 20h

BRODERIE, LE POINT
DE LUNÉVILLE
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conservatoire des Broderies de Lunéville et 
l’association des Amis de l’Histoire Culturelle 
Européenne, la Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat organise 
une soirée d’information sur le point de 
Lunéville.
Démonstration également de la technique avec 
Aude Rémy, brodeuse d’art pour le point de 
Lunéville et Marie-Claire Janicot, formatrice, 
pour la broderie perlée.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr 

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE    19h > 20h30 

LES GRANDS CHEVAUX
DE LORRAINE
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Projection du film « Les Grands chevaux de 
Lorraine » retraçant l’histoire du Château de 
Lunéville contée par Michel Bouquet et illustrée 
d’images extraites des collections du Musée. 
Ce qui rappellera à certains le spectacle son et 
lumières de 1957.  Cette séance sera suivie d’un 
échange avec Mme Guyon, Présidente des Amis 
du Château de Lunéville.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE   18h30 > 19h30

LES MÉTIERS DU CRISTAL
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Animé par Sébastien Bonhomme de la Maison 
du Tourisme du Pays lunévillois
Projection d’un film-documentaire sur l’histoire et 
les métiers de la cristallerie de Baccarat. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE



 
SAMEDI 19 NOVEMBRE   10h30 > 11h10 

LE TRUCK À SONS
BIBLIOTHÈQUE / MOYEN

Par Myriam Ghobrial, animatrice et exploratrice 
sonore 
Éveil musical et sonore pour les enfants de 0 à 3 
ans accompagnés d’un adulte. Au programme : 
comptines, jeux de doigts, manipulation d’objets et 
massage sonore pour adoucir les petites oreilles. 

SUR INSCRIPTION : 06.81.31.96.54 ou 
contact@rivesmaraicheres.fr

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE   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

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE   11h > 12h30 

1 INSTANT, DES LIVRES 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

SPÉCIAL DOCUMENTAIRES ET BEAUX LIVRES
Les bibliothécaires de l’espace Adultes vous 
dévoilent leurs coups de cœur. Une présentation 
de livres pratiques et de beaux livres, de quoi être 
inspiré avant les fêtes de fin d’année ! 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 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.
Public familial 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
VENDREDI 25 NOVEMBRE à 18h30 

SCÈNE ENTR'ELLES 
ORANGERIE / LUNÉVILLE

En partenariat avec le CIDFF (Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes et des familles) 
Le CIDFF a proposé aux femmes en recherche 
d’emploi plusieurs ateliers d’improvisation 
sur le thème de l’entretien d’embauche.  Ces 
séances sont l’occasion de travailler la prise de 
parole et la confiance en soi. Accompagnées 
d'un acteur professionnel, elles ont réussi à 
surmonter leur appréhension, leur doute. Elles 
ont choisi l'Orangerie pour donner leur ultime 
représentation.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h30 > 11h00

1, 2, 3 MUSIQUE
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Par Christophe Freyssac, musicien, auteur 
et compositeur 
Exploration sonore et éveil musical pour tous les 
enfants. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr



 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE à 15h  

1 INSTANT, 1 LIVRE
avec Jack CHOLLET
ORANGERIE / LUNÉVILLE

Dans l’ouvrage « Les vies rocambolesques des Arthaud : 
orfèvres lorrains, francs-maçons, révolutionnaires : 
depuis Mirecourt, à Nancy, Paris, jusqu’à Toulouse », 
Jack CHOLLET nous dévoile l’histoire de cette famille 
d’orfèvres qui a marqué son époque.
Vente-dédicace à l’issue de la présentation.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou  
adultes@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 30 NOVEMBRE    15h > 17h 

L’ATELIER DU GEEK 
MÉDIATHÈQUE / BACCARAT

Initiation à l’imprimante 3D, véritable petit bijou 
de technologie ! À partir de 12 ans.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  10h30 > 11h 

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 3 DÉCEMBRE  11h > 12h30 

1 INSTANT, DES LIVRES : LA 
LITTÉRATURE SCANDINAVE 
ORANGERIE / LUNÉVILLE
Une envie de voyager, un besoin de vous évader ?
La littérature scandinave recèle une histoire, une 
culture, des traditions, un style d’écriture particulier et 
des auteurs que nous vous proposons de découvrir.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
adultes@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



ZOOM-ZOOM

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


