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La Filoche

Rue René Cassin 54230 Chaligny
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
www.facebook.com/lafiloche.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
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 16h-18h
• samedi 10h-12h et 14h-17h

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

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

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

édito

N°30

La prochaine saison culturelle de la Filoche sera la 13e : nous portera-t-elle chance ? Elle
débutera dans tous les cas le vendredi 30 septembre autour de contes sur la famille et la
transmission. C’est le fil conducteur de ce nouveau cycle culturel qui vous guidera pendant
quelques mois à travers des expositions, rencontres, ateliers, jeux, spectacles ou projections.

Médiathèque de Méréville

Mais, au fait, c’est quoi vraiment une famille aujourd’hui ?
Une smala, une tribu, un foyer, le sang, la mifa, le bercail, une génération, la maisonnée… :
la famille se conjugue en nous, mais aussi en je, tu et eux où vibrent à la fois des moments
forts partagés et des temps pour les uns et les autres.

Médiathèque de Pulligny

C’est un groupe qui rêve, échange, et joue ensemble, capable de passer de la dispute au rire
en quelques minutes. Avec le désir d’insuffler un peu de chacun de nous aux générations
suivantes afin de laisser une trace, donner un sens à notre existence.

Tél. : 03 83 47 98 59
bib-mereville@cc-mosellemadon.fr
• mercredi 17h30-19h, samedi 10h-11h30
Tél. : 03 83 37 03 17
bib-pulligny@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-16h, samedi
10h-11h30

Médiathèque de Richardménil

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

> Les horaires d’ouverture changent pendant les vacances. Consultez-les sur notre site internet.
Fermeture de Noël du 27 au 31 décembre inclus.

La danse, la musique, le récit, la photo, le jeu, la voix, l’histoire : tous les fils qui composent
une famille se tisseront à la Filoche à partir de la rentrée.
> Cycle Un air de famille - du 27 septembre au 14 janvier
Sans oublier nos rendez-vous réguliers pour toute la famille à la médiathèque, l’espace
multimédia et la ludothèque : lecteurs, cinéphiles, mélomanes, fans de jeux vidéo, joueurs
passionnés ou en quête d’apprentissage, poussez les portes de la Filoche et des médiathèques
en réseau. Vous y découvrirez un programme varié dans lequel chacun pourra se retrouver.
Suivez le fil et belle rentrée culturelle 2022 !
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> EXPOSITIONS
Du 27 septembre au 14 janvier

Père

Le plus bel été
du monde

La Conserverie
Photographies

Delphine Perret
Illustrations

Quelle place donne-t-on au père dans
l’iconographie familiale ? Il est ce que l’on attend
de lui, celui qui tient, qui porte, qui fait face.
Il sait aussi glisser vers les vacances. Alors il
s’agenouille, se couche, joue, n’est pas sérieux.
Dans ces photographies, issues des albums des
uns et des autres, le père est regardé, magnifié,
valorisé. Le père est beau, ample. Et devant celuici, il y a certainement le regard de l’épouse, de la
mère photographe.

cycle

Un air de famille

27 septembre
14 janvier

« Familles, je vous hais! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur », écrit
Gide dans Les nourritures terrestres. « Disons plus simplement, à deux lettres près : Familles, je
vous ai », lui rétorque, 80 ans plus tard, Hervé Bazin dans Ce que je crois.
Voilà deux visions tout à fait contradictoires présentées dans notre nouveau cycle thématique et
auxquelles nous pouvons aisément adhérer. Car, si nous sommes tout à fait honnêtes, la plupart
d’entre nous ne verront pas le paradoxe qu’il y a d’avoir une famille qu’à la fois, nous aimons et
détestons.
04

Cycle thématique

> ATELIER DE LA BOBINE

Mercredi 2 novembre 10h

Découvrez une sélection
d’illustrations issues de Le plus bel
été du monde, un album jeunesse
qui raconte toutes ces saisons qu’il
faudra à un enfant pour s’inscrire
dans le monde, trouver sa place
dans sa famille et dans la nature.
Une histoire universelle sur la
transmission, l’apprentissage et la
complicité du temps partagé entre
adulte et enfant.

Atelier
« Arbre généalogique »
Dis-moi d’où tu viens, je te dirai qui tu es ! Et si
vous emmeniez vos albums photos faire un tour à
la Filoche ? Munis d’une clé USB, vous numériserez
votre série de photos familiales pour réaliser un joli
« Arbre généalogique » des racines à la cime sans
se tromper d’embranchement.
Sur réservation - dès 8 ans accompagné d’un adulte

Cycle thématique

Une initiation à l’art délicat du pop-up.
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Contes
De filles, de fils en aiguilles

> LANCEMENT DE SAISON

La Couseuse d’histoires
Durée 1h

Vendredi 30 septembre 18h

Vernissage
Découverte des expositions autour d’un pot
convivial.
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Quatuor Stanislas
Durée 1h

19h

Mardi 15 novembre 20h

Suivez le fil ! De fil en fil, de père en fils,
de mères en filles, ouvrez les oreilles et
laissez-vous emporter dans des histoires
qui traversent le temps et les générations, de
la naissance jusqu’à la mort. Les histoires
remontent le temps et se transmettent de
bouche à oreille, et chacune fait son chemin
en prenant bien garde de ne pas perdre le fil !
Sur réservation - dès 5 ans

> SPECTACLE

> ATELIER

Huellas

C’est entendu !

Cie Logos
Durée 1h

Le Quatuor, une histoire
européenne

> CONCERT COMMENTÉ

C’est l’histoire d’une famille de cordes bien
ancrée dans ses traditions.
De Haydn, considéré comme le père du quatuor
à cordes, à Chostakovitch, en passant par
Beethoven, découvrez comment le quatuor a
transcendé les générations.
Sur réservation - dès 8 ans

Le festival entièrement dédié à la Nouvelle
s’invite à la Filoche dans le cadre du cycle.
Porté par la compagnie de théâtre Les Fruits
du Hasard et l’association littéraire 3 Patttes
à 1 Canard, il se déroule à Nancy et environs
du 10 au 20 novembre. Au programme :
lectures musicales, pour les enfants, les ados
et les adultes, balades littéraires, rencontres,
signatures, tables rondes…

> LECTURES MUSICALES

Mercredi 16 novembre 15h

Les ateliers Virgules
Durée 2h

Vendredi 7 octobre 20h

Samedis 5, 12 et 19 novembre 10h

Dans ce spectacle, un acteur et une danseuse
de flamenco portent des histoires de
transmission. Les récits racontés et dansés
sont issus de recueils de témoignages
réalisés dans la région Grand Est. La
représentation sera suivie d’un échange
avec le public.
Sur réservation - dès 7 ans

Ces rendez-vous vous invitent à vous connecter
à vos souvenirs de famille, à raconter votre
histoire à travers l’écriture, le jeu et l’oralité. Des
temps d’échanges animés, où chacun pourra
partager un morceau de vie à travers un objet,
une chanson, un livre dont il a hérité ou qu’il
souhaite transmettre. Pendant chaque atelier,
des prises de son nous permettront de réaliser
des podcasts à diffuser !
Sur réservation - tout public

Cycle thématique

Les 12000 Signes,
festival de la Nouvelle
3e édition

Un moment à vivre en famille avec des
nouvelles écrites pour les enfants.
Sur réservation - dès 6 ans

Vendredi 18 novembre 18h30
Des nouvelles lues par Coco Bernardis et Benoît
Fourchard et mises en musique par Annabelle
Dodane seront suivies d’un apéro et d’une
rencontre avec les auteurs invités.
Sur réservation - ados / adultes

Cycle thématique

07

> CINÉMA

Vendredi 25 novembre 20h

Loin de vous j’ai grandi
Marie Dumora (France-2020)
Durée 1h42

> La séance sera suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.

> SPECTACLE

Grand Ecart

Même nos ombres
s’aiment quand on
marche

Cie Gravitation
Durée 1h40

Cie Hej Hej Tak
Durée 50min

> CINÉMA JEUNESSE

> CONFERENCE

Ma mère est un gorille
(et alors ?)

La généalogie
Danielle Grandemange
Durée 2h

Linda Hambäck (Suède-2020)
Durée 1h15

Samedi 26 novembre 14h15
Médiathèque de Richardménil

Vendredi 9 décembre 20h

Vendredi 6 janvier 19h

Max a passé son enfance dans un petit village
du Jura où son père était paysan, il est devenu
comédien. Ses ancêtres ont vécu entre la petite
montagne du Jura et les plaines de l’Ain. Dans
sa famille, on se transmet les terres de père en
fils, on se passe le témoin avec l’ambition de les
faire fructifier, pour que les générations d’après
vivent mieux que celles d’avant. Mais voilà, Max
a dévalé d’autres pentes, il n’a pas repris la
ferme.
Sur réservation - dès 10 ans

Cette performance vocale et musicale a
été créée à partir de Ma mère rit, un récit
autobiographique de Chantal Ackerman dans
lequel la réalisatrice explore, sans concession
mais avec tendresse, les relations qu’elle
entretient avec sa mère malade et âgée.
Ce spectacle s’empare de ces thématiques pour
parler d’émancipation et d’enfermement que le
cercle familial peut engendrer. Pour penser notre
rapport à la vieillesse, celle de nos proches, la
nôtre. Pour dire l’amour, profondément.
Sur réservation - ados / adultes

Mercredi 7 décembre 14h30

La généalogie n’est pas seulement un arbre,
c’est surtout une science qui permet de
lever le voile sur son histoire familiale et sur
l’Histoire tout court ! Forte d’une vingtaine
d’années d’expérience, Danielle Grandemange,
amatrice de généalogie, propose de partager
avec vous ses connaissances en la matière.
Savoir comment et où chercher, vérifier ses
informations et les exploiter, un mode d’emploi
pratique pour hanter les registres et rechercher
ses ancêtres. Sur réservation - ados / adultes
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Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul.
Aujourd’hui, il a 13 ans et vit en foyer dans la
vallée de la Bruche, aux confins des Vosges.
Parfois, Nicolas retrouve sa famille, sa mère, pour
une virée à la fête foraine, juste une grenadine
ou un baptême. Marie Dumora signe une fresque
familiale d’une infinie justesse sur la communauté
yéniche. En partenariat avec la Médiathèque de
Meurthe et Moselle dans le cadre du Mois du film
documentaire. Sur réservation - ados / adultes

> SPECTACLE

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est
trouver une famille adoptive... Elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’un
gorille se présente un jour à l’orphelinat pour
être sa nouvelle maman ! Une belle leçon de vie
et une jolie réflexion sur l’adoption.
Sur réservation - dès 5 ans

Cycle thématique

Une initiation à l’art délicat du pop-up.

> HEURE DES HISTOIRES

Mercredi 14 septembre 15h Pulligny
Mercredi 12 octobre 10h30 Bainville-sur-Madon
Samedi 29 octobre 10h30 Méréville
Mercredi 16 novembre 10h30 Flavigny-sur-Moselle
Mercredi 30 novembre 10h30 Filoche
Mercredi 04 janvier 15h Richardménil
Des histoires de familles, des histoires de transmission,
des histoires de courage, des histoires pleines d’émotions,
des histoires de partage… à venir écouter en famille.
Sur réservation - dès 5 ans

Cycle thématique
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES
> JEUX

On parle de résidence artistique lorsque des comédien.ne.s, musicien.ne.s, auteur.e.s, danseu.ses.rs,
plasticien.ne.s… sont accueilli.e.s dans un lieu pour une durée plus ou moins longue afin de créer
une pièce musicale, une œuvre, le décor d’un spectacle... Des moyens sont alors mis à disposition
par la structure d’accueil pour permettre cette création. Les résidences sont également des
occasions de rencontre avec les publics. Le projet culturel de la communauté de communes donne
une place à ces actions de résidences organisées à la Filoche.

What remains
of Edith Finch

Rogue Legacy
Une chose est sûre : vous ne pourrez pas
sortir vivant de ce donjon... Mais votre
fille, ou son fils, ou ses petits-enfants, oui !
Enfin... si vous jouez bien… A chaque échec,
vous passez la main et transmettez votre
savoir et certaines capacités physiques,
à votre descendance. En espérant que
celle-ci puisse venir à bout de ce labyrinthe
mortel ! Espace multimedia - dès 11 ans

Mais quelle sombre malédiction plane sur la
famille Finch ? La jeune Edith revient dans
le manoir familial afin d’élucider ce mystère,
en visitant les chambres et en revivant
les souvenirs de ses aïeux. Saura-t-elle
contrecarrer son funeste destin ?
Espace multimedia - dès 11 ans

Lindisfarne
et Las Vegas
Découvrez deux jeux dont les règles et les
stratégies sont identiques. Ce qu’ils ont en
commun les classe dans la même famille :
seul leur univers diffère !
Dans le premier, incarnez de valeureux
chefs de clan viking, et préparez des raids
dans les pays d’Europe pour rapporter
le plus de richesses et de prestige.
Ludothèque - dès 10 ans
Dans le deuxième, visitez 6 casinos
aux gains bien différents. Placez
astucieusement vos dés pour essayer de
remporter un maximum de cash sous le
nez de vos adversaires.
Ludothèque - dès 8 ans
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Cycle thématique

Cie Max Ollier

Cie Les Fruits
du Hasard

Du 19 au 24 septembre

Du 16 au 20 janvier

La Cie Max Ollier travaille autour de la
chanson de répertoire. A travers Cogne Pavé,
son spectacle déambulatoire de rue, elle
s’intéresse aux chansons populaires, et plus
particulièrement aux censures qui leur furent
appliquées. Pendant cette résidence, elle
adaptera Cogne Pavé à une forme pouvant se
produire en salle : La Silencieuse parade.

La compagnie nancéienne qui axe son travail
sur l’écriture contemporaine vient travailler
sa nouvelle création à partir de l’ouvrage de
littérature jeunesse, Antigone de Yann Liotard.

> SPECTACLE

La Silencieuse parade

La Jeune fille qui
portait bien son Non

Durée 1h15

Durée 1h15

Vendredi 23 septembre 19h

Vendredi 20 janvier 19h

> SPECTACLE

Dans un décor de foire foraine, un
bonimenteur volubile et autoritaire, assisté de
son sous-fifre stoïque et taiseux, vous dévoile
les secrets de leur monstre : la Censure !
Venez assister à la première représentation
de cette création. Sur réservation - dès 10 ans

Il était une fois une jeune fille qui s’appelait
Antigone. C’était une princesse compliquée, née
dans une famille compliquée. Une jeune fille qui
osait, dans un monde d’hommes, être ellemême et marcher le front haut. Une jeune fille
qui osait dire NON. Sur réservation - dès 9 ans
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CONCERTS

AGENDA septembre 2022 - janvier 2023

> RENDEZ-VOUS PLACE STEIN’
Médiathèques
Ludothèque
Cycle thématique
Espace multimédia

Mardi 18 octobre 20h

Mardi 13 décembre 20h

L’accordéoniste, Fabrice Bez et le pianiste,
Pierre Boespflug nous livrent une musique
narrative qui flirte avec les contours d’un jazz
expressionniste : une galerie de compositions
originales mises en valeur par la spontanéité
et la liberté d’improvisation.
Sur réservation - tout public

L’Ecole de Musique Moselle et Madon propose
un nouveau concert autour du clavier noir.
Guitaristes, batteurs, pianistes et autres
instrumentistes proposent un répertoire varié
qui saura sublimer notre bon vieux Stein’.
Sur réservation - tout public

> CONCERT JEUNE PUBLIC

Trombine et Houpette

Récital

Reggae Rock
Durée 1h

Thierry Garin / Aline Martin /
Benjamin Colin
Durée 1h

Samedi 29 octobre 15h30

Mardi 3 janvier 20h
Le trio propose un récital mêlant voix, piano
et mandoline autour de l’opéra, l’opérette, la
mélodie et les airs italiens.
Sur réservation - tout public
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Durée 1h

Trombine et son cousin Houpette se retrouvent
pour chanter, danser et raconter leurs
aventures du quotidien. Des chansons aux
sonorités reggae, ska et rock. Les guitares et
les voix croisent les claviers, basse, ukulélé,
charango et autres instruments…. Et tout le
monde danse. Sur réservation - dès 5 ans

On vous propose aussi

SEPTEMBRE

Durée 1h

École de musique

OCTOBRE

Duo F.Bez/P.Boespflug

Date

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

Animation

Lieu

Mercredi 14
Samedi 17
Vendredi 23
Samedi 24
Vendredi 30

Heure des Histoires
Repair’Lab
Spectacle
Atelier Androïd (2 séances)
Lancement de saison

Pulligny
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Date

Animation

Lieu

Samedi 1er
Mercredi 5
Vendredi 7
Vendredi 7
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 8
Samedi 8
Mercredi 12
Samedi 15
Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Mercredi 19
Samedi 22
Samedi 22
Samedi 22
Samedi 29
Samedi 29
Samedi 29

Rentrée Littéraire
Bébés lecteurs
Spectacle
PIM (9 séances)
Soirée thématique
Repair’Lab
Montage Photo (2 séances)
Rencontre
Heure des Histoires
Bébés lecteurs
Modelisation 3D
Rendez-vous Place Stein
Goûter Philo
Gaming Hors les Murs
Gaming
Carte de vœux
Jeu de rôle
Heure des Histoires
Concert jeune public
Jeux

Pulligny
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Bainville-sur-Madon
Richardménil
La Filoche
La Filoche
Méréville
Thélod
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Méréville
La Filoche
La Filoche

Page
09
21
11
21
06

Page
16
19
06
21
26
21
22
16
09
19
22
12
19
22
22
23
26
09
12
23
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Animation

Lieu

NOVEMBRE

Mercredi 2
Vendredi 4
Vendredi 4
Samedi 5
Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Mardi 15
Mercredi 16
Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Mercredi 23
Vendredi 25
Samedi 26
Mercredi 30

Atelier
Rencontre
Soirée thématique
Atelier
Bébés lecteurs
Atelier
Jeu de rôle
Repair’Lab
Concert
Heure des Histoires
Lectures musicales
Lectures musicales
Atelier
Lectures
Coup de Cœur Café
Atelier
Cinema
Conférence
Heure des Histoires

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Flavigny-sur-Moselle
La Filoche
La Filoche
La Filoche
la Filoche
Richardménil
La Filoche
La Filoche
Richardménil
La Filoche

05
17
26
06
19
06
26
21
07
09
07
07
06
17
19
17
08
08
09

Vendredi 2
Vendredi 2
Samedi 3
Samedi 3
Mercredi 7
Vendredi 9
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Mardi 13
Mercredi 14
Mercredi 14

Bébés lecteurs
Soirée thématique
Rencontre
Atelier VR
Cinema jeunesse
Spectacle
Jeu de rôle
Lectures
Heure des Histoires
Rendez-vous place Stein
Heure des Histoires
Gaming Hors les Murs

Xeuilley
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Richardménil
Méréville
La Filoche
Pulligny
Flavigny-sur-Moselle

19
26
18
23
08
09
26
17
19
12
19
22

Mardi 3
Mercredi 4
Vendredi 6
Samedi 7
Mardi 10
Vendredi 20
Samedi 21
Vendredi 28

Rendez-vous Place Stein
Heure des Histoires
Spectacle
Heure des Histoires
Ciné-citoyen
Spectacle
Repair’Lab
PIM (9 séances)

La Filoche
Richardménil
La Filoche
la Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

12
09
09
18
18
11
21
21

JANVIER

Date

DECEMBRE

AGENDA septembre 2022 - janvier 2023
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Page

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.

Médiathèques

15

> À VENDRE

> COUP DE CŒUR CAFÉ

> RENCONTRE

> LECTURES

On déstocke ! On vend !

Rentrée littéraire

La Grande Guerre

Au Fil’ du Chocolat

Hall du livre
Du 9 au 21 septembre

Samedi 1er octobre 10h Pulligny

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

La rentrée littéraire est arrivée et, avec
elle, son lot de découvertes. Lors d’une
présentation animée par la librairie Le Hall du
Livre, venez découvrir quelques « pépites »
spécialement sélectionnées pour vous.
Sur réservation - ados / adultes

> RENCONTRE

Pasha un chien
extra…ordinaire
Lucile Ingret
Durée 1h30
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Samedi 8 octobre 15h
Lucile ne lâche rien. Son combat pour la
survie de son drôle de chien malade, devenu
une star des réseaux sociaux, en est la
preuve. En nous plongeant dans la vie et la
tête de Pasha, elle retrace le parcours de ce
héros à quatre pattes humble et courageux.
Lucile vient à la rencontre du public pour
échanger sur son livre « Pasha un chien
extra…ordinaire. » et aborder la place des
animaux en tant que membres à part entière
au sein de la famille.
Sur réservation - dès 9 ans.

Durée 1h45

Olivier Petit
Durée 1h30
Vendredi 04 novembre 20h

Samedi 19 novembre 14h15 La Filoche
Samedi 10 décembre 14h15 Richardménil

A partir d’histoires locales, redécouvrez
l’Histoire de la Grande Guerre. Grâce à sa
pugnacité, Olivier Petit a renoué les fils de
destinées trop souvent méconnues, qu’il
présentera en même temps que les ouvrages
dans lesquels il les a consignées.
Sur réservation - ados / adultes

Noir,au lait,. nature, fourré ou aromatisé :.
le chocolat fascine et séduit toujours autant
le palais des gourmands et des gourmets.
Au long d’un voyage conté, ponctué de
dégustations, découvrez tout sur son origine,
sa transformation et sa sublimation.
Sur réservation - ados / adultes

> ATELIER

Au Japon, Hanabi signifie littéralement fleurs
de feu et correspond à nos feux d’artifice. Ils
sont l’occasion de fêter les beaux jours de
l’été en famille ou entre amis. En compagnie
de l’autrice de Yahho Japon, viens réaliser un
spectacle floral inspiré de ces performances
pyrotechniques, à mettre sous pli et à
envoyer à ta famille ou tes ami-e-s pour
enchanter leur boîte aux lettres et chasser les
cauchemars de leurs nuits profondes. L’album
Yahho Japon a remporté le prix Sorcières
catégorie non fiction 2022. En partenariat
avec l’ABF.
Sur réservation - dès 6 ans

Hanabi Postal
Eva Offredo
Durée 1h30

Mercredi 23 novembre 15h

Médiathèques

Médiathèques
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> RENCONTRE

> CINÉ-CITOYEN

Coup de Cœur
Café Chocolat

Les grands voisins :
la cité rêvée

Durée 1h

Bastien Simon (France-2020)
Durée 1h35

Samedi 3 décembre 10h30

Mardi 10 janvier 20h

Pour bien finir l’année, vos
médiathècaires préférés vous
invitent à venir déguster leurs
coups de cœurs (livres, BD, films et
musiques…) autour d’une tasse de
chocolat chaud ou d’un café. Venez
en famille, il y en aura pour tous les
âges !
Sur réservation - tout public

Des artistes et autres résidents venus de tous horizons
se sont organisés pour donner naissance à une utopie
moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de
près de 2000 personnes. Ce film interroge notre désir
et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre
ensemble. Que retenir de cette expérience collective ?
Pourrait-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ?
Sur réservation - ados / adultes
> La séance sera suivie d’une discussion en présence
du réalisateur.

> COUP DE CŒUR CAFÉ

> BÉBÉS LECTEURS

Lectures, comptines, jeux
de doigts 0-4 ans

Histoires, contes et
découvertes tout public

Que vous soyez lecteur
débutant ou averti, tapi sous
votre couette à lire le dernier
thriller ou debout à votre
fenêtre à déclamer un recueil
de poésie, venez nous faire
profiter de votre passion !
Bonne humeur et esprit
de partage demandés. Sur
réservation - ados / adultes

Les mercredis 10h

Les mercredis 10h30

> La Filoche : 5 octobre
et 9 novembre

> Bainville : 12 octobre
> Flavigny : 16 novembre
> La Filoche : 30 novembre

Le samedi 14h30

Sur réservation

Nouveautés, coups de cœur,
rencontres, lectures…

ados - adultes

Le vendredi 10h
> Xeuilley : 2 décembre
Le samedi 10h
> Richardmenil : 15 octobre

> Richardmenil : 19 novembre
Sur réservation

> HEURE DES HISTOIRES

Histoire(s) de jouer
Durée 1h

> HEURE DES HISTOIRES

> GOÛTER PHILO

Les mercredis 15h
> Pulligny : 14 septembre
et 14 décembre (Noël)
> Richardménil : 4 janvier
Les samedis 10h30
> Méréville : 29 octobre
et 10 décembre (Noël)
Sur réservation

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

Samedi 7 janvier 10h30
Rendez-vous dans la Bobinette Street pour
mener l’enquête et tenter de percer le secret
d’histoires et de jeux parsemés de mystères…
avec l’aide de deux agents super secrets !
Sur réservation - dès 5 ans
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Médiathèques

Le mercredi 15h
> Méréville : 19 octobre.
Animé par Roland L’Hote
A partir de 6 ans
Sur réservation

Médiathèques

Quel est le sens de la vie ?
Pourquoi meurt-on ?
Vaut-il mieux être mortel ou
immortel ? On en discute et
on y réfléchit ensemble !

19

> ATELIERS

Repair’Lab

Android

Durée 1h15

Durée 2h

Samedis 17 septembre, 8 octobre,
12 novembre, 21 janvier à 14h15 et 15h30
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 / adultes

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

Passeport Internet
et Multimédia

programme

Durée 2h

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.
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Samedis 24 septembre et 1er octobre 10h15

Espace multimédia

Les vendredis du 07 octobre
au 9 décembre 14h30
Les samedis du 28 janvier au 25 mars
10h15

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 / adultes

Espace multimédia
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> ATELIER

> ATELIER

> GAMING

Montage photos

Modélisation
et impression 3D

Tournoi Smash bros

Durée 2h

Durée 2h

Samedis 8 et 15 octobre 10h15
Vous aimeriez transférer vos photos sur votre
ordinateur, les classer, les retoucher pour créer
des diaporamas ou des albums fantastiques :
on vous explique tout en deux séances
indissociables !
Sur réservation - dès 7 ans, les enfants de
moins de 11 ans accompagnés

> JEUX

> JEUX

Durée 2h

Halloween
Durée 2h

Samedi 15 octobre 14h30

Samedi 22 octobre 14h00

Samedi 29 octobre 14h

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 / adultes

Incarnez les personnages les plus
emblématiques de la Licence Nintendo
et combattez jusqu’à la victoire durant ce
tournoi sans pitié pour une place sur le
podium ! Sur réservation - dès 11 ans

Une après-midi de sueurs froides, en
compagnie de jeux vidéo qui font peur !
Pensez à prendre un change !
Sur réservation - dès 16 ans

> ATELIER

> ATELIER

Atelier VR
Durée 2h

Gaming hors
les murs

Carte de vœux
et Calendrier

Durée 2h

Durée 2h

Mercredi 19 octobre 14h30 Thélod
Mercrdi 14 décembre 14h30 Flavigny
Les jeux vidéo de la Filoche sont en
vadrouille pour un après-midi de jeux
conviviaux et familiaux sur tablette et
Nintendo Switch !
Sur réservation - dès 8 ans
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Samedi 22 octobre 10h15

Samedi 03 décembre 14h30

Visites virtuelles, exploration, escape games
ou jeux de rythme, venez vous immerger
dans l’éventail d‘expériences que nous
propose la Réalité Virtuelle.
Sur réservation - dès 13 ans

Réalisez vos cartes postales, cartes de vœux
et calendriers personnalisés pour les fêtes
de fin d’année. Un atelier pour découvrir
aussi la retouche d’image.
Sur réservation - dès 7 ans, les enfants de
moins de 11 ans accompagnés

Réservations conseillées
Espace multimédia

Espace multimédia
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> 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.

Le jeu d’exercice

Le jeu symbolique

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.

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.
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Ludothèque

Le jeu d’assemblage
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 K’nex, les
Straws ou encore les circuits de billes
Quadrilla et Xyloba.
Pour tous.

Un espace pour accompagner la socialisation
et développer son imaginaire. Pour le jeu de
rôle : l’univers de la Petite école puis, avant Noël,
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. Et enfin, pour le jeu de
représentation : les tablettes magnétiques et les
écrans magiques. Pour tous.

Le jeu de règle
Un espace pour se réunir autour d’une table et
découvrir près de 700 jeux de société d’hier et
d’aujourd’hui.
Venez découvrir ou redécouvrir les derniers
jeux achetés : 7 Wonders architects, Le rallye
des vers de terre, QE … et ceux en lien avec nos
prochaines soirées thématiques : Mare Nostrum,
Cyclades, Five Tribes, Kosmopolit … Il y en a pour
tous les types de joueurs. Dès 5 ans.

Ludothèque
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Particularités des services

> SOIRÉES THÉMATIQUES

Famille

Civilisation

Vendredi 7 octobre 20h

Vendredi 4 novembre 20h

Dans le cadre du cycle Un air de famille, la
ludothèque vous propose de (re)découvrir,
en famille, des jeux de société modernes et
des jeux plus anciens qui ont une étrange
ressemblance : l’Awalé et Five Tribes, Le
Yam’s et Roi et compagnie ou encore
Le Tarot et Le Roi des nains.
Sur réservation - dès 7 ans

Les jeux de civilisations sont un genre bien
spécifique des jeux de société. Nous vous
proposons de découvrir ce type de jeu, de
Mare Nostrum à 7 Wonders, prenez la tête
d’une ville ou d’un peuple et amenez-les
jusqu’à leur apogée !
Sur réservation - dès 14 ans

Durée 3h

Durée 3h

> ATELIER

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 pas être empruntés sauf les jeux de rôle.
L’espace multimédia est accessible 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.

Tarifs
Cuisine

Initiation Jeu de Rôle

Durée 3h

Avant les fêtes de fin d’année, venez vous
échauffer le temps d’une soirée jeu ! Avec Et
toque !, Kosmopolit, Kitchen rush ou encore
Surprise du chef, vous pourrez être, tour à
tour, chef cuisinier, serveur, maître d’hôtel
ou même membre d’un jury d’une émission
culinaire. Faites-vous plaisir !
Sur réservation - dès 10 ans
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Pass’thèque (adulte)

5€

10€

Samedis 22 octobre, 12 novembre
et 10 décembre 14h

Forfait «sous le même toit»*

10€

20€

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants

gratuit

5€

Tu as plus de 10 ans et tu souhaites découvrir
le jeu de rôle ? Franchis le pas et inscris-toi à
une de nos séances de JDR one-shot, l’idéal
pour découvrir ce loisir riche et passionnant.
Sur réservation - dès 10 ans

Demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, AAH

gratuit

5€

Professionnels (petite) enfance

gratuit

25€

Durée 3h

Vendredi 2 décembre 20h

Habitants Habitants
CCMM
hors CCMM

Ludothèque

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

Informations pratiques

L’équipe
DIRECTION
Camille Soulier
PROGRAMMATION/PRODUCTION
Johanna Cuvillon
SERVICE MÉDIATHEQUE
Audrey Raffenne
(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
COMMUNICATION
Bérengère Renaud
(responsable du service)
Guillaume Dubois
Merci aux bénévoles des différents
services

Crédits photos :
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P.05 : © Le plus bel été du monde
LICENCE 3 : PLATESV-D-2019-001415
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La Filoche
Espace culturel

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

Rue René Cassin 54230 Chaligny
03 83 50 56 60
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
facebook.com/lafiloche.filoche

LA FILOCHE

Chavigny
Vandœuvre

Neuves-Maisons
Chaligny
Maron
Toul

Richardménil
Nancy

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

