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édito
Avec le contexte sanitaire qui nous impacte toutes et tous, la saison culturelle 
2020-2021 aura été bien compliquée à mettre en œuvre. Et pourtant, les 
équipes lançaient la 11e saison de la Filoche en octobre dernier avec des 
spectacles, des ateliers et diverses animations pour un public heureux et 
respectueux des règles sanitaires. 

Hormis quelques courtes périodes de fermeture, le service médiathèque est 
resté ouvert depuis mai 2020. Si nous avons dû cesser nos actions tout public 
en présentiel depuis novembre dernier, la majorité d’entre elles s’est maintenue 
à distance ou a été reprogrammée pour des publics cibles (écoles …) avec 
lesquels chaque service de la Filoche a continué à travailler cette saison. 

Des nouveaux services ont également émergé durant cette période 
tourmentée (prêt de jeux, click and collect, un nouveau portail documentaire, 
un nouveau service de portage de documents pour les personnes isolées, du 
jeu en ligne …) et nous avons continué à accompagner des compagnies en 
création, à la Filoche. 

Cette énergie, nous la conservons en cette fin de saison en vous proposant 
ce programme juin-juillet avant de lancer une 12e saison en septembre que 
nous espérons plus sereine ! Ce programme n°26 est un pari et sa tenue bien 
entendue liée à l’évolution du contexte sanitaire. 

Ce fascicule est une synthèse d’un riche programme dont vous retrouvez 
les détails sur notre tout nouveau site internet ! N’oubliez pas d’y réserver 
vos places pour les spectacles et animations. Au plaisir de vous y croiser et 
portez-vous bien !

Filipe Pinho, président de la communauté de communes Moselle et Madon
Richard Renaudin, vice-président chargé de la culture 

& l’équipe de la Filoche
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Techniques du 9e Art - Médiathèque 54
Du 1er juin au 30 juillet
EXPOSITION

Râ & Mytho - Matthieu Roda
Du 1er juin au 30 juillet
EXPOSITION

Je suis comme je suis - Théâtre de Cristal
Mardi 8 juin - 20h
Une traversée dans l’univers de Prévert. Dès 9 ans.

SPECTACLE

Felix ou le Triomphe - Cie S.A.Y.N
Vendredi 4 juin - 19h

Comment la nature recycle ses déchets 
Dimanche 6 juin - 9h30 • Plateau Sainte Barbe

L’histoire d’un clown qui voudrait être une étoile du 
rock. Tout public.

Visite de la plus grande usine de recyclage du 
secteur !  

Illustrations extraites des albums de l’auteur.

Une immersion dans les coulisses de la création BD 
à travers des panneaux pédagogiques.

SPECTACLE

ANIMATION

Samedi 12 juin - 10h • Richardménil 
Lectures, comptines, jeux de doigts 0-4 ans.

BÉBÉS LECTEURS

Gestion et montage photo 
Les samedis 5, 12, 19 juin - 10h
Pour organiser et retoucher vos photos 
numériques. Dès 11 ans.

ATELIER
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Les mercredis 10h30

Bainville : 02 juin (écologie et 
recyclage)
Flavigny : 23 juin (écologie et 
recyclage)

Les mercredis 14h30

Pulligny : 09 juin (langage)
Richardménil : 16 juin (écologie et 
recyclage)

Le samedi 10h30

Méréville : 12 juin (mythologie) 

HEURE DES HISTOIRES

Happenning musical
Samedi 26 juin - 14h
CONCERT

Utiliser Androïd
Les samedis 26 juin et 3 juillet - 10h
Vos tablettes et smartphones n’auront plus de 
secret pour vous. Dès 11 ans.

Des morceaux joués dans les rayons de la Filoche 
par les élèves de l’école de musique.

ATELIER

Gaming !!
Samedi 19 juin - 14h
Un après-midi plein de pixels avec les consoles 
de l’espace multimédia. Dès 11 ans.

ATELIER

Démarches en ligne 
Les samedis  10, 17 et 24 juillet - 10h
Une boîte à outils pour réaliser toutes vos 
démarches en lignes.

ATELIER

Contes pour dire le monde - L. Pellarin
Samedi 3 juillet - 17h • Neuves-Maisons
Des histoires à faire voyager vos oreilles. 
Tout public. 

CONTE

Les semeurs d’annonces - M. Frik & F. Cautenet
Vendredi 2 juillet - 19h • Richardménil
Une collection d’histoires racontées en musique. 
Tout public.

CONTE

Zygomotiques - Collectif l’Ouvre Boîte
Dimanche 11 juillet - 13h • Maron 
Kermesse langagière pour jouer avec les mots en 
famille. Tout public.

Histoires, contes et découvertes 
dès 3 ans - Sur réservation 

ANIMATION

La quiche en 5 actes - Cie Azimuts
Samedi 19 juin - 18h • Frolois
Rencontre burlesque entre le théâtre et la recette 
de la quiche. Tout public.

SPECTACLE
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Neuves-Maisons

Samedi 3 juillet  15h-18h

17h Contes pour dire le monde - Léa 

Péllarin.

Pont-St-Vt

Mercredi 21 juillet  15h-17h
Chavigny

Vendredi 9 juillet  10h-12h
12h-17h

Chaligny

Vendredi 23 juillet  10h-12h
12h-17h

Maron   

Dimanche 11 juillet  13h-18h

Avec le Collectif L’Ouvre-Boîte

Bainville  

Jeudi 15 juillet  10h-17h

Flavigny 

Mercredi 28 juillet  15h-17h

Neuves-Maisons 

Mercredi 7 juillet  15h-17h

Neuves-Maisons

Samedi 10 juillet  15h-17h

Messein

Samedi 24 juillet  15h-17h

Messein

Vendredi 16 juillet  10h-17h

Pulligny

Samedi 17 juillet  15h-17h

Après-midi « fabrication de jeux ».

• Cumène

• Cumène

• Ancienne Gare

• Espace Le Comte

• Parc Simonaire

• Parc Municipal• Espace Chardin

• Parc de la Mairie

• Plan d’eau 

• Parc Municipal 

• Plan d’eau

• Entre deux eaux 

Samedi 5 juin - 10h à 17h Samedi 12 juin - 9h30 à 17h

Cie Les Fruits du Hasard 
SPECTACLE

ATELIER avec Matthieu Roda 

QUIZ

JEU DE RÔLE : Masques

DÉCOUVERTE Bdémo

DÉCOUVERTE Bdéfilé

ATELIER Bd Lab

ATELIER Impression 3D 
RENCONTRE avec M. Roda 

COUP DE CŒUR CAFÉ 
CHOCOLAT 

ATELIER Récup’ Livres

BALADE en vélo 

Un temps fort autour de la 7e 
ressource : le déchet recyclable. 

Un temps fort autour du 9e Art . 
C’est l’année de la BD ! 

Poils aux pieds et poils partout : un 
récit musical de nouvelles pour enfants.

Dessine-moi un héros accompagné 
par l’illustrateur jeunesse. Dès 8 ans

Quiz plein d’humour dédié à la BD.  
Dès 8 ans.

Incarnez un super-héros face aux 
supers-vilains. Dès 14 ans.

Découvrez le parcours de l’auteur.

Jeux, applications et ateliers interactifs, 
Dès 8 ans.

Bandes dessinées hors-normes et 
surprenantes. Dès 8 ans.

Réalisation de décors et personnages 
de BD en papier. Dès 8 ans.

Initiez-vous à cette technologie et 
modélisez votre premier objet ! 
Dès 11 ans.

Découvrez les documents préférés 
des médiathécaires sur la prévention 
des déchets. Dès 6 ans.

Un atelier DIY parents-enfants pour 
créer de jolis objets à partir de livres
      mis au rebus. Dès 7 ans.

Suivez cette visite guidée des sites 
remarquables en matière de recyclage.

CYCLE ET RECYCLE 

11h

14h

10h

14h30

11h15

9h30

15h30

9h

14h15

15h

15h

16h

JOURNÉE DE LA BD 

Jouer en tongs Geeker en bobLire en short
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90 rue René Cassin 
54230 Chaligny

www.la-filoche.fr      03 83 50 56 60 
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
facebook.com/lafiloche.filoche

• Pour nous repérer : 
suivez les drapeaux !

• Animations pour tous, 
gratuites, en accès libre. 
Rejoignez-nous, tout 
simplement...

• En cas de pluie, 
l’animation est susceptible 
d’être annulée. Consultez 
le site internet de la 
Filoche pour en savoir 
plus.

• Info-Covid : port 
du masque dès 11 
ans - lavage des 
mains demandé 
avant manipulation 
des jeux et des livres 
(gel hydroalcoolique 
fourni) - respect de la 
distanciation physique.

Nous rejoindre :
Vous pouvez rejoindre la Filoche via le réseau de 
transport public gratuit de la CCMM.
Lignes A, B, C, D et E du T’MM 
Arrêt La Filoche

Les contacts :

Sur le site internet de la Filoche :
• Accédez au catalogue documentaire de la 
médiathèque, de l’espace multimédia et de la 
ludothèque. 
• Découvrez nos ressources en lignes, nos 
sélections thématiques  
• Retrouvez la présentation de nos services et 
toutes nos informations pratiques.
• Tous les détails des actions sont disponibles 
depuis l’agenda en ligne. 

Accés aux évènements :
• Les évènements sont gratuits et accessibles à 
tous sur réservation (sauf indication contraire) 
• Réservez vos places directement sur le site de la 
Filoche ou par téléphone.  
• Les actions se déroulent à la Filoche (sauf 
indication particulière). 
• Le contexte sanitaire actuel impose le port du 
masque dès 11 ans, le respect des gestes barrières 
et une distanciation entre les spectateurs. 
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