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N°27édito
En ce mois de septembre 2021 s’ouvre la douzième saison culturelle de la Filoche que nous 
espérons plus facile à suivre que la précédente ! Pour autant, lorsque sont imprimées ces 
quelques lignes, le pass sanitaire entre en vigueur et avec cela les nombreuses questions 
liées à l’accessibilité de la culture tellement nécessaire. Il faudra donc continuer à composer 
avec le plus célèbre virus du moment et nous adapter pour nous retrouver et la partager. 
Quoiqu’il advienne les équipes mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions à la Filoche et dans les médiathèques du réseau où vous y trouverez des 
ressources de qualité sélectionnées avec soin.
Pour les grands lecteurs ou les petits, les cinéphiles et mélomanes : rendez-vous à la 
médiathèque (p.17). Pour les fans de jeux vidéo, de nouvelles technologies, ou ceux qui 
décident de se mettre à l’informatique : profitez de notre offre multimédia (p.20). Et pour jouer 
en famille ou entre amis : découvrez les rendez-vous de la ludothèque (p.24). 

Ce programme est aussi l’occasion d’un nouveau cycle thématique avec une vingtaine de 
propositions culturelles : expositions, rencontres, ateliers, jeux, spectacles ou projections (p.4).

> Cycle Enfermés-Dehors : du 28 septembre au 22 janvier 

Cette programmation thématique parle plus ou moins directement de ce que nous avons 
vécu ensemble depuis plus d’un an. On s’y pose donc quelques questions : que faire de 
sympa ou créatif quand on est contraint de rester chez soi ? Qu’est-ce que la liberté ? Quels 
sont les effets de la crise sanitaire sur les plus fragiles ? Ça fait quoi d’être vraiment enfermé 
? On s’amuse avec des escape games et on évoque aussi la nature, la forêt et les grands 
espaces, si essentiels. 
Dans ce programme#27 vous trouverez également un spectacle en robe blanche et un autre 
en robe noire, des concerts pour cordes et d’autres pour piano, des histoires de nourriture 
quand il y en a trop ou pas assez (p.12). En somme, un programme varié dans lequel chacun 
pourra se retrouver.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle rentrée et une excellente saison culturelle 
2021-2022.

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

& l’équipe de la Filoche

Service médiathèque
Tél. : 03 83 50 56 60
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 14h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 14h-18h
• samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Service multimédia
Tél. : 03 83 50 56 56
espace-multimedia@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• samedi 14h-17h

Service ludothèque
Tél. : 03 83 50 56 57 / 06 13 76 14 80
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 16h-18h
• samedi 10h-12h et 14h-17h

La Filoche
90, rue René Cassin 54230 Chaligny
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
www.facebook.com/lafiloche.filoche

Médiathèque de Méréville
Tél. : 03 83 47 98 59
bib-mereville@cc-mosellemadon.fr 
• mercredi 17h30-19h, samedi 10h-11h30

Médiathèque de Richardménil
Tél. : 03 83 25 34 52
bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr
• mercredi 14h-17h, samedi 14h-17h

Médiathèque de Flavigny-sur-Moselle
Tél. : 03 83 26 74 61
bib-flavigny@cc-mosellemadon.fr 
• lundi 16h30-18h30, mercredi 16h30-18h30, 
samedi 14h-16h

Médiathèque de Pulligny 
Tél. : 03 83 37 03 17
bib-pulligny@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-16h, samedi 
10h-11h30

Médiathèque de Bainville-sur-Madon
Tél. : 03 83 52 38 97
bib-bainville@cc-mosellemadon.fr
• samedi 10h-12h et 13h30-15h30

Les 5 autres médiathèques en réseau de la 
communauté de communes Moselle et Madon

> Les horaires d’ouverture changent pendant les vacances scolaires. 
Consultez-les sur notre site internet. 

0302 ÉditoHoraires, contacts et sommaire



cycle 
Enfermés-Dehors !
Que se passe-t-il derrière votre poste de radio ? Comment tuer l’ennui ? Les arbres nous 
veulent-ils du bien ? Quand partez-vous pour la Mongolie ? Qui est au bout du fil ? Est-il 
possible de faire une belle photo avec une brique de lait ? Lit-on en prison en 1972 ? Yann et 
ses frères vont ils s’en sortir ? Le monde d’après, c’est quand ? Il semble n’y avoir que peu de 
liens entre ces questions… et pourtant : suivez le fil durant notre nouveau cycle thématique. 

28 septembre 
22 janvier 

Une initiation à l’art délicat du pop-up. 
Sur réservation - dès 8 ans

Huis Clos
Baptiste Cozzupoli/Caroline Villemin/
Victoire Vincent 
Photographies
En mars 2020, les trois artistes nancéens 
qui se retrouvent confinés ensemble 
décident de créer une mise en scène 
photographique par jour en utilisant 
les matériaux disponibles dans leur 
appartement. Les photos sont souvent 
drôles et décalées et sont accompagnées 
des petites histoires de leur création. 

> EXPOSITIONS

La Maison Ronde 
Charlie Zanello
Illustrations

A la maison, la radio a été une fidèle 
compagne de confinement. En immersion 
dans la maison ronde pendant un an, 
le dessinateur nous donne accès à ses 
coulisses et aux anecdotes des grandes 
stations radiophoniques publiques. 

Du 28 septembre au 22 janvier

Cycle thématique Cycle thématique

Après ces périodes de confinement, 
le besoin de nature est prégnant ! 
Accompagnés d’un guide nature et d’une 
sylvothérapeute, découvrez la pelouse 
calcaire et la forêt voisine. 
Informations et réservation : 
03 83 26 45 00.

> ATELIER

Bain de forêt 
Nathalie Boulliung & Yann Chassatte 
Durée : 2h30

Samedi 25 septembre 9h30
Plateau Sainte Barbe
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Une initiation à l’art délicat du pop-up. 
Sur réservation - dès 8 ans

Spectacle
Distraction(s)
Cirque Gones
Durée 1h

C’est l’histoire d’un vieux couple emmitouflé dans 
son confort quotidien :  il y a lui, il y a elle, il y 
a aussi le temps qui passe, leurs manies, leurs 
obsessions… leurs distractions. La morosité n’est 
qu’apparente et de taquineries en joyeux coups 
bas, ils luttent avec acharnement contre l’ennui.

L’école de musique Moselle et Madon vous 
propose un concert inaugural sur le beau Steinway 
qui a posé ses valises dans le hall de la Filoche.

Sur réservation - tout public

> LANCEMENT DE SAISON

Vendredi 1er octobre 18h30

> ESCAPE GAME 

> RENCONTRE

Panique dans 
la bibliothèque !
Durée 1h30

Les effets de la crise 
sanitaire
Durée 2h

La radio comme  
moyen d’évasion ! 
Charlie Zanello 
Durée 1h30

Samedi 2 octobre  10h15 et 14h15

Mardi 12 octobre  19h

Enfermés à la Filoche, trouvez comment vous 
en échapper grâce aux indices scientifiques et 
retrouvez Clara la bibliothécaire, mystérieusement 
disparue alors qu’elle y cherchait des 
informations sur les « obscurantes ». 
 Sur réservation - dès 11 ans

Dans le cadre de la semaine internationale 
de la santé mentale, venez échanger avec les 
professionnels invités sur les effets de la crise 
sanitaire. Fracture numérique et droits sociaux, 
accès à la culture pour tous, accès au logement, 
santé mentale et bien-être des jeunes seront les 
quatre thèmes des discussions.  
Sur réservation - ados et adultes.

> ATELIER

Au réveil ou sur la route, la radio accompagne bon 
nombre d’entre nous au quotidien. Explorez votre 
rapport au son dans cet atelier BD-reportage.
Sur réservation - ados et adultes.
> A 11H45 : Séance de dédicace en partenariat 
avec la librairie La Parenthèse.Samedi 23 octobre 10h15

Concert

20h

19h

> HEURES DES HISTOIRES 

Des séances pour s’évader, prendre la poudre 
d’escampette et voyager... un vent de liberté 
souffle sur le pays des histoires ! 
Sur réservation - dès 5 ans

Samedi 2 octobre 10h30 Méréville

Les mercredis 10h30
13 octobre : Bainville-sur-Madon
24 novembre : Flavigny-sur-Moselle

Mercredi 14h30
8 décembre : Richardménil 

C’est quoi être libre ? Peut-on être libre si on ne 
peut pas décider de faire ce qu’on veut ? On y 
réfléchit et on en discute ensemble ! 
Sur réservation - dès 6 ans

La liberté
Roland L’Hote
Durée 1h

Mercredi 6 octobre 15h

 > GOUTER PHILO

0706 Cycle thématiqueCycle thématique



Une sélection de petits films inédits sur le 
thème de l’évasion, le voyage, la rêverie…. 
tout en poésie ! 
Sur réservation - dès 6 ans  

Trois créateurs français ont développé un 
jeu bien ancré dans la réalité pendant le 
premier confinement en revisitant le genre 
du Point’n’click. Après avoir testé le jeu The 
World After à l’espace multimédia (p.11), venez 
rencontrer l’équipe de Burning Sunset qui 
dévoilera tout de cette idée originale !  
Sur réservation - dès 12 ans.

Pendant les confinements, on ne pouvait plus 
trop se retrouver et des histoires ont été livrées 
par téléphone interposé. Curieuse et bonne idée ! 
On prolonge donc cette expérience en aparté. 
Réservez votre créneau de lecture (pour petits 
ou pour grands) sur notre site et vivez un petit 
moment de douceur sans quitter votre salon. 
Sur réservation

Ciné-surprise : 
Evadez-vous ! 
Durée 1h30

Burning 
Sunset
Créateurs de jeux 
vidéo - Durée 2h

Coups de Fil !

Mercredi 1er décembre 14h30

Samedi 11 décembre 14h

Les 24, 26 et 27 novembre, 
Les 12, 14 et 15 janvier

 > CINÉMA JEUNESSE

 > RENCONTRE 

 > LECTURES TÉLÉPHONIQUES

> ATELIERS D’ÉCRITURE

Des contes déconfinés 
Garance Fondeur
Durée 2h

Samedis 20 novembre et 4 décembre 10h15 
Duos Parents/enfants dès 6 ans

Mardis 16 novembre et 30 novembre 19h 
Ados et adultes dès 14 ans 

Un conte, c’est un écrin précieux, savant et 
populaire qui permet de comprendre ce qui 
nous entoure. Nombreux sont ceux qui l’ont 
entrepris comme un exutoire pendant les 
confinements. Découvrez l’univers du conte 
et rédigez le vôtre ! Sur réservation 

Besoin de grands espaces ? On vous embarque 
pour ce roadmovie - conte documentaire mêlant 
dessins et vidéo racontant le périple de 4 mois 
d’un réalisateur et d’un dessinateur à travers 
l’Europe, jusqu’aux confins de la Sibérie. En 
partenariat avec la Médiathèque départementale de 
Meurthe et Moselle, dans le cadre du mois du film 
documentaire. Sur réservation - dès 9 ans
>La projection sera suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur

C’est assez bien d’être fou
Antoine Page et Zoo Project 
(France- 2013)
Durée 1h45

Vendredi 12 novembre 20h

 > CINÉMA 

Le jardin, pour ceux qui ont la chance d’en avoir 
un, a été l’un des refuges de verdure durant les 
confinements. Mais qui vit là le reste du temps ? 
À l’aide d’un rouleau, d’un peu de gouache et 
d’une paire de ciseaux on réalise des pochoirs 
des résidents du jardin. En partenariat avec 
l’Association des Bibliothécaires de France, dans 
le cadre du prix Sorcière.
Sur réservation - dès 6 ans 

Juste un fraisier
Amandine Laprun
Durée : 1h30

Mercredi 10 novembre 15h

 > ATELIER

Quoi de mieux pour découvrir une exposition 
que de mettre la main à la pâte ? On se 
retrousse les manches et on laisse la fibre 
artistique s’exprimer pour un temps en famille 
dédié à la création !  
Sur réservation - dès 7 ans.

Atelier de la Filoche
Durée 1h30

Mercredi 22 décembre 10h30 

 > ATELIER

0908 Cycle thématique Cycle thématique



> CINÉ-DOCUMENTAIRE  > RENCONTRE- DÉBAT

Sur les Toits
Nicolas Drolc (France, 2014)
Durée 1h35

Vendredi 7 janvier 19h

L’enfant Océan
Cie Les bestioles
Durée 1h15

Petit dernier d’une fratrie de sept garçons, 
Yann, par une nuit glaciale et pluvieuse de 
novembre, décide tous ses frères à fuir la 
ferme familiale pour échapper aux cruautés et 
injustices de leurs parents. Commence alors 
un road-movie semé d’embuches, qui les 
mènera jusqu’à l’Océan. 
Sur réservation - dès 8 ans

 > SPECTACLE

50 ans après les mutineries de Nancy 
et de Toul, où en est-on des conditions 
d’incarcération en France ? Une 
discussion en présence du réalisateur 
et de divers acteurs témoignant de leurs 
interventions dans des prisons.
Sur réservation - ados et adultes

1972. Pour la première fois des prisonniers 
déclenchèrent des révoltes collectives et prirent le 
contrôle de leurs prisons. Le film dépoussière cette 
page méconnue de l’histoire des luttes sociales 
en compagnie de ceux qui ont vécu, déclenché, 
réprimé, analysé et défendu ces révoltes. 
Sur réservation - ados et adultes

Enfermé.es 
Durée 1h15

Samedi 15 janvier 18h

Samedi 9 octobre 14h30

Samedi 15 janvier 16h

Magic Maze est un jeu coopératif 
d’exploration et de coordination. Rompez la 
monotonie avec cette aventure qui mettra 
vos nerfs à rude épreuve.
Ludothèque - dès 8  ans

Plongez dans ce jeu immersif sur le 
confinement réalisé en 2020 par une 
équipe de passionnés de cinéma et de jeu 
vidéo !
Sur réservation - dès 12 ans
> Participez aussi à la rencontre avec 
Burning Sunset, les créateurs du jeu (p.09)
> Découvrez aussi notre sélection d’autres 
jeux video et d’aventures en réalité virtuelle, en 
solo ou à plusieurs, durant la durée du cycle.
Espace multimédia

 > JEUX ET DOCUMENTS

Unlock, c’est un escape game façon jeu de 
société.  
Echappez-vous avant la fin du compte à 
rebours !
Ludothèque - dès 10 ans

Des docus pour jardiner, des romans 
en huis clos angoissants, des guides de 
voyages, des livres sur la crise sanitaire, 
des films et des BO de road trip…
C’est dire la diversité de la nouvelle 
sélection documentaire qui vous attend 
dans le hall de la Filoche.
Médiathèque 

Unlock Magic Maze

The World After 

1110 Cycle thématique Cycle thématique



On vous propose aussi On vous propose aussi

ON VOUS PROPOSE AUSSI

Les monstres et sorcières de tes histoires 
favorites ont disparu… Mène l’enquête avec ton 
équipe pour les retrouver et les remettre dans 
le grand grimoire des histoires pour le soir.  
Sur réservation - dès 5 ans

Un après-midi de sueurs froides avec nos jeux 
vidéo qui font peur !
 Sur réservation - dès 16 ans

 > SPECTACLE 

Nos funérailles
Cie Intranquille
Durée 1h

Gaming

Samedi 23 octobre 16h

Samedi 30 octobre

Une femme veut prouver à ses amies que la mort 
est un drame dont on peut rire. Elle leur joue la plus 
sublime de toutes ses ruses : leur faire croire à ses 
funérailles. La supercherie est totale et les deux 
amies se laissent duper. 
Sur réservation - dès 8 ans 

 > SPECTACLE  > SPECTACLE 

 > HALLOWEEN !

Le mariage - 
ou - Ma plus 
belle robe
Cie Étoi-Émoi
Durée 1h10

Les mots 
de la faim
Théâtre de Cristal
Durée 1h

Escape game

Dimanche 26 septembre 16h Jeudi 21 octobre 20h30

Faites-vous beau, vous êtes invités à la noce 
dans ce spectacle drôle, poétique et rempli 
d’amour... Un spectacle de rue qui mélange des 
acteurs amateurs, professionnels, ordinaires et 
extraordinaires. Dans le cadre des rendez-vous du 
festival Autrement dit.
 Sur réservation - dès 7 ans

Les mots de la Faim permet l’expression d’une 
dure et absurde réalité, à peine exagérée, inspirée 
d’entrevues réalisées avec des bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. En partenariat avec le Pays 
Terres de Lorraine, dans le cadre de la démarche 
« De la dignité dans les assiettes».
Sur réservation - ados et adultes

20 musiciens de l’orchestre symphonique 
de Neuves-Maisons et leur chef Emmanuel 
Fritsch coréalisent cet évènement inédit avec 
l’équipe de la Filoche. Ce voyage musical 
et vidéo traverse des grands classiques 
cinématographiques à la rencontre des héros 
de la mythologie gréco-romaine.  
Sur réservation - dès 8 ans.

Odyssées en 
3 mouvements
Symphonic Orchestra
Durée:1h30

Vendredi 19 et samedi 20 novembre 20h

 > CINÉ CONCERT

> ATELIERS ET JEU VIDÉO

Emballez vos cadeaux sans faire de déchet, 
c’est possible : découvrez la technique 
des «furoshiki» ! Et fabriquez vos propres 
décorations en papier pour embellir votre 
intérieur... Inscription en duo parent/enfant.
Sur réservation - dès 7 ans

Dans le cadre de la Semaine européenne de 
la réduction des déchets

Profitez des astuces et recettes de saison 
« zéro gaspi » ! Faciles et gourmandes, 
régalez-vous en famille et entre amis. Pensez 
à ramener un contenant pour rapporter une 
partie des préparations chez vous ! 
Sur réservation - dès 8 ans. 

Aidez Rufus à sauver une planète des détritus, 
déjouez une sombre conspiration et trouvez 
le grand amour au détour d’un chemin pavé 
d’embûches ! 
En accès libre à l’espace multimédia - dès 11 ans

Mercredi 24 novembre

Furoshiki
Durée 1h30

Cuisine « zéro gâchis »
Durée 1h30

Déponia
10h30

14h15

14h

14h
10h, 11h, 14h, 15h

1312



Date

Date

Date

Lieu

Lieu

Lieu

Page

Page

Page

Animation

Animation

Animation

AGENDA septembre 2021 - janvier 2022AGENDA septembre 2021 - janvier 2022

Médiathèques

Cycles thématiques
Ludothèque

Espace multimédia

Les animations et évènements sont gratuits. 
Réservez vos places directement sur www.la-filoche.fr. 
 lafiloche@cc-mosellemadon.fr 
 03.83.50.56.60

Vendredi 1er 
Vendredi 1er 

Samedi 2
Samedi 2
Samedi 2

Mercredi 6
Samedi 9
Samedi 9
Samedi 9
Samedi 9
Mardi 12 
Mardi 12 

Mercredi 13
Samedi 16
Samedi 16

Dimanche 17
Mercredi 20
Mercredi 20

Jeudi 21
Samedi 23
Samedi 23
Samedi 30

Vendredi 5 
Samedi 6
Samedi 6
Mardi 9

Mercredi 10
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16

Mercredi 17
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Vendredi 26
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27

Mercredi 1er
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 4
Mardi 7

Mercredi 8
Samedi 11
Samedi 11
Mardi 14

Mercredi 15
Mercredi 15
Samedi 18

Mercredi 22

Mardi 7
Samedi 18 

Vendredi 24
Samedi 25

Dimanche 26

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Méréville
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche
La Filoche

Flavigny sur Moselle
Bainville sur Madon

La Filoche
La Filoche
La Filoche
Pulligny

Flavigny sur Moselle
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Méréville
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Flavigny sur Moselle
La Filoche
Chez vous
La Filoche
Chez vous
Chez vous
La Filoche

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Pulligny
Méréville
La Filoche
La Filoche

La Filoche
La Filoche
La Filoche

Plateau ste Barbe
La Filoche

06
26
22
06
06
07
21
11
18
26
07
19
06
22
21
26
19
23
12
07
12
12

26
21
22
16
08
08
26
08
19
13
21
13
08
06
13
09
26
09
09
18

09
26
21
23
18
18
06
21
09
16
19
23
23
09

19
21
21
05
12

Lancement de saison
Soirée jeu

Androïd (2 séances)
Escape Game

Heure des Histoires 
Goûter Philo
Repair’Lab

Gaming
Coup de cœur café

Jeu de rôle (2 séances)
Rencontre

Bébés lecteurs
Heure des Histoires 
Atelier (2 séances)

Atelier 3D
Jeu pour tous

Heure des Histoires
Gaming

Spectacle
Atelier

Spectacle
Halloween

Soirée jeu
Repair’Lab

Montage Vidéo (3 séances)
RDV place Stein

Atelier
Cinéma

Jeu de rôle (2 séances)
Atelier d’écriture (2 séances)

Goûter Philo
Ciné concert
Repair’Lab

Ciné concert
Atelier d’écriture (2 séances)

Heure des Histoires 
Ateliers

Lectures téléphoniques
Soirée jeu «Spéciale»
Lectures téléphoniques
Lectures téléphoniques

Heure des Histoires 

Cinéma jeunesse
Soirée jeu

Atelier
Montage photos (2 séances)

Rencontre
Rencontre

Heure des Histoires 
Repair’Lab
Rencontre

RDV place Stein
Heure des Histoires

Gaming
Atelier
Atelier

Rencontre
Repair’Lab

PIM (9 séances)
Atelier

Spectacle

OC
TO

BR
E

N
OV

EM
BR

E
DÉ

CE
M

BR
E

SE
PT

EM
BR

E
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AGENDA septembre 2021 - janvier 2022

Vendredi 7
Vendredi 7
Samedi 8

Mercredi 12
Mercredi 12
Mercredi 12
Vendredi 14
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Mardi 18

Samedi 22

La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
Pulligny

Chez vous
Chez vous
Chez vous
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

10
26
21
19
19
09
09
09
21
10
10
16
21

Spectacle 
Soirée jeu
Repair’Lab

Heure des Histoires
Heure des Histoires

Lectures téléphoniques
Lectures téléphoniques
Lectures téléphoniques

PIM (9 séances)
Ciné-documentaire
Rencontre-débat
RDV place Stein

Repair’Lab

JA
N

VI
ER

programme            médiathèques
Dans une médiathèque, on emprunte des livres, de la musique ou des films. Mais on peut 
aussi découvrir des expositions, participer à des ateliers, écouter des lectures ou apprécier 
des spectacles ! Cette rubrique comprend l’ensemble des actions culturelles développées à 
la médiathèque la Filoche et dans les médiathèques en réseau.

Vous l’avez peut-être croisé ? Un magnifique 
piano Steinway demi-queue de 1872 trône 
depuis peu dans le hall de la Filoche. Cette 
rareté prêtée par l’école de musique Moselle 
et Madon s’est refaite une beauté sonore cet 
été. Tout est donc prêt pour accueillir chaque 
mois des pianistes pour des petites formes de 
concerts variés.  
Sur réservation - tout public

Rendez-vous place Stein’
Durée 1h

Les mardis 9 novembre, 14 décembre, 
18 janvier 18h30

 > CONCERT

Médiathèques

Cycles thématiques
Ludothèque

Espace multimédia

Les animations et évènements sont gratuits. 
Réservez vos places directement sur www.la-filoche.fr. 
 lafiloche@cc-mosellemadon.fr 
 03.83.50.56.60

Date Lieu PageAnimation
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Découvrez les coups de cœur de Géraldine 
puisés parmi les 500 sorties de la rentrée 
littéraire. Les livres seront empruntables à 
l’issue de cette présentation, profitez-en !. 
Sur réservation - ados adultes

L’autrice, voyageuse et botaniste présente son 
livre Comment voyager dans le Grand Nord 
quand on est petite, blonde et aventureuse, 
récit plein d’humour et d’expériences de 
l’extrême de son voyage en Laponie. Une 
rencontre pleine de fraicheur en perspective. 
Sur réservation - dès 11 ans

Rentrée littéraire
Hall du livre

Katia Astafieff
Durée 1h

Lorraine Cœur d’Acier
Vincent Bailly 
Durée 1h30

Histoire(s) de jouer 

Samedi 9 octobre 14h30 Richardménil

Samedi 4 décembre 14h30

Mardi 7 septembre 19h

Mardi 7 décembre  18h30

Samedi 27 novembre 10h30

 > COUP DE CŒUR CAFÉ

 > RENCONTRE 

Un échange avec l’auteur et divers témoins 
sur le thème de la sidérurgie dans le bassin 
lorrain, les luttes ouvrières et la fameuse 
radio : Lorraine Cœur d’Acier ! En partenariat 
avec la Médiathèque Départementale. 
Sur réservation - ados adultes

Des histoires et des jeux à la découverte 
des cabanes du monde pour imaginer et 
construire ta cabane à histoires ! 
Sur réservation - dès 5 ans

 > RENCONTRE 

 > HEURE DES HISTOIRE 

Les samedis 10h30

> Méréville : 02 octobre (P.06)
> La Filoche : 27 novembre
(histoires et jeux) (P.18)

Le mardi 10h

> Flavigny : 12 octobreVenez rencontrer Adeline 
Dieudonné, l’autrice des 
incroyables succès littéraires 
La vraie vie et Kérozène !
Sur réservation - dès 15 ans

Sur réservation

Sur réservation

Lectures, comptines, jeux 
de doigts 0-4 ans

Adeline 
Dieudonné

On déstocke !

Histoires, contes et 
découvertes tout public

 > BÉBÉS LECTEURS > RENCONTRE

Les mercredis 10h30

> Bainville  : 13 octobre (P.06)
> Flavigny : 24 novembre (P.06)

Les mercredis 15h

>  La Filoche : 06 octobre
C’est quoi la liberté ? (P.07)

>  Méréville : 17 novembre
Etre une fille ou un garçon, 
c’est pareil ?
Sur réservation

Les mercredis 14h30

> Pulligny :20 octobre 
(Halloween), 15 décembre 
(Noël), 12 janvier (Numérique)
> Richardménil : 08 décembre 
(P.06) et 12 janvier

Apprendre aux enfants à 
développer une pensée 
critique, attentive et bien-
veillante. À partir de 6 ans 

 > GOÛTER PHILO  

 > À VENDRE

 > HEURE DES HISTOIRES

Dénichez des CD, bandes-
dessinées, romans, albums, 
beaux livres issus du 
« désherbage » de l’été 
(ouvrages retirés des 
collections) des médiathèques 
en réseau pour 1€ !

Du 10 au 25 septembre
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programme 
espace multimédia
L’espace multimédia met à disposition 14 postes informatiques avec un accès internet et un 
FabLab. Profitez des plages d’utilisation libre (surf, autoformation, bureautique, jeux...), des 
ateliers et des animateurs multimédia qui sont à votre disposition pour vous conseiller et 
vous accompagner selon vos besoins.

Vous rencontrez des problèmes matériels 
ou logiciels sur votre ordinateur ? Des 
petites réparations aux conseils pour des 
interventions plus conséquentes, profitez 
de l’accompagnement des animateurs 
multimédia et du matériel sur place pour 
tenter l’ultime réparation de votre machine !
Sur réservation -ados et adultes

Les samedis 18 septembre, 9 octobre, 6 et 
20 novembre, 11 décembre, 8 et 22 janvier 
à 14h15 et 15h30

Repair’Lab
Durée 1h

 > ATELIERS

9 séances dédiées aux novices, pour 
comprendre le fonctionnement de l’ordinateur, 
Windows et son arborescence, la recherche 
sur internet, l’envoi d’e-mails … Les bases de 
l’informatique à portée de clic !   
Sur réservation - ados et adultes

Passeport Internet 
et Multimédia
Durée 2h

Les vendredis du 24 septembre 
au 26 novembre 14h30
Les samedis du 15 janvier au 12 mars 10h15

Comment proposer du jeu vidéo en famille 
ou aux petits enfants quand on n’est pas 
habitué ? Et bien on va prendre du conseil et 
tester des jeux à la Filoche. Une sélection de 
jeux créatifs et participatifs pour vous ! 
Sur réservation - dès 11 ans

Jouer en ligne
Durée 2h

Samedi 4 décembre 14h30Samedi 16 octobre 14h15

L’impression 3D fait désormais partie du 
quotidien, et les imprimantes sont devenues 
accessibles aux particuliers. Vous voulez 
vous lancer ? On vous propose une séance 
d’initiation pour sauter dans le bain de la 3D. 
Sur réservation - ados et adultes

Modélisation 
et impression 3D
Durée 1h30

Espace multimédia20 Espace multimédia 21



Réservations conseillées Espace multimédia

 > ATELIERS  > ATELIERS

Vous possédez un smartphone ou une 
tablette Android et vous aimeriez améliorer 
vos connaissances de ces outils ?  Cet atelier 
est fait pour vous !
Sur réservation - ados et adultes

Utiliser un appareil 
mobile avec Android 
Durée 2h

Samedis 2 et 9 octobre 10h15

Virus, malwares, hameçonnage, logiciels 
espions, vous en avez déjà entendu parler ? 
Alors venez suivre, et appliquer, les conseils 
avisés de nos animateurs multimédia pour 
savoir comment vous protéger efficacement. 
Sur réservation - ados et adultes

Sécuriser 
son ordinateur
Durée 2h

Samedis 16 et 23 octobre 10h15

Moteur, ça tourne… Action ! Pour faire un bon 
court métrage, il vaut mieux savoir comment 
fonctionne une caméra, ce qu’est un cadrage, 
où trouver de la musique libre, c’est ce que 
nous allons voir.  
Sur réservation -  dès 11 ans Samedis 6, 13 et 20 novembre 10h15

Montage vidéo
Durée 2h

Réalisez vos cartes postales, cartes de vœux 
et calendriers personnalisés pour les fêtes de 
Noël ! Venez avec vos photos, vous allez voir 
ce que vous allez voir !
Sur réservation - dès 7 ans

Vous aimeriez transférer vos photos sur votre 
ordinateur, les classer, les retoucher pour créer 
des diaporamas ou des albums fantastiques : 
nous sommes là pour vous aider ! 
Sur réservation - dès 7 ans

Samedi 18 décembre 10h15Samedi 4 et 11 décembre 10h15 

Cartes de vœux
Durée 2h

Montage photos 
Durée 2h

 > JEUX

Les jeux vidéo de la Filoche sont en 
vadrouille pour des après-midis  de jeux 
conviviaux et familiaux sur tablettes et 
Nintendo Switch !
Sur réservation - dès 8 ans

Gaming hors 
les murs 
Durée 2h

Mercredi  20 octobre à Flavigny 14h30
Mercredi 15 décembre à Méréville 14h30
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programme             ludothèque
La Filoche a cette particularité de disposer d’un espace complètement dédié au jeu. Sur 
plus de 200 m2, vous êtes invité.e.s à découvrir environ 1000 jeux et jouets pour petit.e.s et 
grand.e.s. Seul.e, en famille ou entre ami.e.s, pour quelques heures ou quelques minutes, 
vous serez accueilli.e.s par les ludothécaires ! La ludothèque propose également divers 
animations et ateliers en dehors des cycles thématiques, sur place ou dans vos communes 
grâce au Ludobus.

Le jeu symbolique

Le jeu de règle

Le jeu d’exercice

Le jeu d’assemblage 

Un espace pour accompagner la socialisation 
et développer son imaginaire. 
Pour le jeu de rôle, retrouvez, en septembre, 
l’univers du Petit bistrot et, en novembre, celui 
du Petit bureau de Poste. Pour le jeu de mise 
en scène, le chemin de fer, les pirates, les 
châteaux-forts et la ferme seront là. Et enfin, 
pour le jeu de représentation, venez découvrir 
les tablettes magnétiques.
Dès 3 ans.

Un espace pour se réunir autour d’une table 
et découvrir plus de 600 jeux de société d’hier 
et d’aujourd’hui. 
Venez découvrir les derniers jeux achetés, il y 
en a pour tous les types de joueurs.
Dès 5 ans.

Un espace pour accompagner la découverte 
de son corps par la motricité, la manipulation 
et les jouets sensoriels. Vous y trouverez les 
instruments de musique, les boîtes à formes, 
les jeux d’encastrement, les plaques tactiles, le 
toboggan...
Dès la naissance.

Un espace pour construire, agencer, 
expérimenter et fabriquer. 
Dans cet espace où tout est possible, vous 
trouverez : les puzzles, les Dominos Pestas, 
les incontournables Kaplas, les blocs de bois  
et de mousse, les K’nex, les Straws ou encore 
un nouveau circuit de billes, le Quadrilla.
Pour tous.

 > ESPACES DE JEU 

Le cadre ludique de la Ludothèque est composé de quatre espaces pour lesquels nous vous 
proposons chaque trimestre une nouvelle sélection de jeux.
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Jeux de rôle
Durée 2h

Soirée jeu Cinéma
Durée 4h

Au coin du jeu
Durée 4h

Jouons en famille 2021
Durée 3h

Participez à l’aventure et venez découvrir le vaste 
continent d’Héossia en jouant à Shann renaissance ! 

Rendez-vous à cette soirée jeu entièrement 
dédiée au cinéma où l’humour et la convivialité 
se partageront l’affiche. 
Sur réservation - dès 11 ans 
(mineurs accompagnés des parents)

Arpentez les méandres du vieux château sur 
la colline en jouant à Donjons et Dragons, vous 
parviendrez peut-être à percer ses secrets 
enfermés depuis si longtemps !
Sur réservation - dès 14 ans

Quoi de mieux pour finir une semaine de labeur 
que de se retrouver entre copains autour d’un 
bon jeu de société ? Des classiques comme 
Catane ou Carcassonne aux derniers jeux 
achetés comme Fuji, Kreus ou Demeter, il y en 
aura pour tous les goûts !
Sur réservation - dès 11 ans 
(mineurs accompagnés des parents)

L’association des ludothèques du Grand Est 
s’invite à la Filoche avec une panoplie de 
jeux surdimensionnés, de jeux d’exercice, 
symboliques, d’assemblage et de règles pour 
une après-midi ludique et conviviale destinée à 
tous. Un tournoi d’Abalone est prévu.

Dimanche
17 octobre
14h-17h

les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte

Les vendredis 1er octobre, 5 novembre, 
3 décembre et 7 janvier 19h30

Dimanche 17 octobre 14h

Session 1 : Samedis 9 et 16 octobre 10h

Vendredi 26 novembre 19h30

Session 2 : Samedis 13 et 20 novembre 10h 

 > SOIRÉE JEU

 > JEU POUR TOUS 

 > ATELIER

 > SOIRÉE JEU SPÉCIALE

Particularités des services
Les médiathèques vous permettent d’emprunter pour 3 
semaines plusieurs types de documents que vous pouvez 
également réserver. 
La ludothèque est ouverte aux abonnés. Les jeux ne 
peuvent être empruntés sauf les jeux de rôle.
Les espaces multimédia sont accessibles librement pour les 
abonnés. 
Les évènements sont gratuits, sur réservation et se 
déroulent à la Filoche (sauf information contraire). 
Réservez vos places sur notre site internet.

Accès aux services
L’accès à la Filoche, à l’ensemble 
des médiathèques en réseau ainsi 
qu’aux évènements culturels et 
à la consultation sur place des 
documents est libre, gratuit 
et ouvert à tous. 

Une carte unique, le pass’thèque permet d’accéder à 
la ludothèque, à l’espace multimédia et à l’emprunt de 
documents des médiathèques. 
Le pass’thèque est nominatif et valable une année à partir 
de la date d’inscription.  Vous pouvez vous inscrire auprès de 
tous les services culturels de la communauté de communes 
Moselle et Madon. 

Informations pratiques

LICENCE 3 :  PLATESV-D-2019-001415

Tarifs

* pour les familles composées d’adulte(s) et d’enfant(s) mineur(s) 
ou majeur(s) vivant sous le même toit.

Habitants 
hors CCMM

Pass’thèque (adulte)

Forfait «sous le même toit»*

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants

Demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, AAH

Professionnels (petite) enfance

5€

10€

gratuit

gratuit

gratuit

10€

20€

5€

5€

25€

Habitants 
CCMM

L’équipe
DIRECTION
Maxime Lehembre
PROGRAMMATION/PRODUCTION
Johanna Cuvillon
SERVICE MÉDIATHEQUE
Audrey Raffene
(responsable du service)
Matthieu Biche
Amélie Bord
Laurent Blanchard
Marion Crouzier
Laurence Lamielle
Pierre Lemmer
Virginie Mermet
Raphaël Prost
Véronique Vigeonnet
SERVICE MULTIMÉDIA
Joël Pierrat
Kénan Remy
SERVICE LUDOTHÈQUE
Cyril Juy
(responsable du service)
Emeline Angboly 
Victor Lemarquis
MÉDIATION
Kénan Remy
ADMINISTRATIF
Séverine Rouby
COMMUNICATION
Bérengère Renaud
(responsable du service)
Guillaume Dubois
Martin Thiry

Merci aux bénévoles des différents 
services

Crédits photos :
Clément Martin (P.06), Gérard Drolc (P.10)
Lorraine Cœur D’acier ©, Futuropolis, 
Thil, Bailly (P.18)
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90 rue René Cassin 54230 Chaligny
03 83 50 56 60 
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
facebook.com/lafiloche.filoche

La Filoche
Espace culturel

Neuves-Maisons

Chaligny

LA FILOCHE
Chavigny
Vandœuvre

Richardménil
Nancy

Maron
Toul

Pont-Saint-Vincent
Colombey-les-Belles

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

Sur le site internet de la Filoche :

• Agenda par types d’evènements, 
publics et lieux
• Catalogue du fonds documentaire des 
médiathèques et de la ludothèque
• Portail multimédia : jeux et 
autoformation
• Photos et vidéos
• Informations pratiques

• Réservez vos places en ligne pour  
les spectacles, projections cinéma, 
ateliers multimédia, soirées jeux, 
heures des histoires... et recevez des 
rappels avant les évènements !

• Réservez vos documents


