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N°29édito
Je constitue environ 65% du corps humain et recouvre 70% de la surface de la Terre. Ressource 
naturelle et vitale, j’existe à l’état liquide, solide ou gazeux. Je peux être consommée au 
robinet comme dans une bouteille. Pêcheurs, navigateurs, surfeurs ou baigneurs se plaisent 
à me dompter. Je suis, je suis ?

Vous l’avez deviné, de mai à août, l’eau sera l’objet de notre prochain cycle thématique. Notre 
territoire en regorge avec ses étangs et ses rivières. Et si cet horizon vous paraît un peu court, 
nos animations vous transporteront au bord de l’océan, où aventuriers des mers côtoieront 
les créatures qui peuplent le monde marin.

Et pour ceux qui auraient le mal de mer, nous resterons plus près du rivage et nous nous 
interrogerons sur notre rapport à l’eau et son utilisation. Vous pourrez aussi rester en Moselle 
et Madon avec notre exposition spécialement dédiée à l’eau sur notre territoire.

> Cycle Aquatique - du 03 mai au 31 août

Les geeks confirmés ou en devenir pourront aussi, durant le cycle, venir jouer ou se 
perfectionner dans l’usage de leurs appareils à l’espace multimédia. Pour jouer en famille ou 
entre amis et profiter de notre sélection thématique, rendez-vous à la ludothèque. Et pour les 
lecteurs, les cinéphiles et les mélomanes, la médiathèque vous ouvre les bras.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bel été !

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
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 16h-18h
• samedi 10h-12h et 14h-17h

La Filoche
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. Consultez-les sur notre site internet.
Fermeture estivale du 02 au 15 août inclus. 

0302 ÉditoHoraires, contacts et sommaire



cycle 
Aquatique
Des rivières à la mer, de la glace polaire aux nuages ou directement dans notre verre, l’eau est 
partout autour de nous. Vitale, il convient de la préserver au mieux et d’en éviter le gaspillage. 
Durant ce cycle, surfez sur la vague d’activités proposée à la Filoche : marins d’eau douce, 
passionnés du monde marin ou simples admirateurs d’étangs et de rivières sont invités à nos 
spectacles, conférences et jeux. Laissez-vous entraîner par le courant, on s’occupe de tout ! 

03 mai
31 août

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

Cycle thématique Cycle thématique

Au fil de l’eau
Photographies

Cover !
Pochettes de vinyles

Des photographes amateurs ont arpenté 
le territoire et son patrimoine aquatique. 
Découvrez ce panorama home made 
dans le jardin de la Filoche. Une exposition 
participative produite en collaboration avec 
l’association viternoise Reg’arts.

Les artistes se sont souvent inspirés de la 
mer ou l’eau pour illustrer leurs albums. 
L’équipe de la Filoche vous a concocté une 
sélection de pochettes Vinyle allant des 
Beatles à Nirvana !

Je suis la méduse 
Alexandra Huard
Illustrations

Du Madon au Brenon
Exposition pédagogique

Découvrez les illustrations issues de 
l’album Je suis la méduse écrit par Béatrice 
Fontanel, aux éditions Les Fourmis Rouges.

De sa source vosgienne jusqu’à sa 
confluence avec la Moselle, le Madon est un 
cours d’eau calme et méandreux typique 
d’une rivière de plaine. Cette exposition 
propose de parcourir les 25 kilomètres qui 
séparent Haroué de Pont-Saint-Vincent et 
de découvrir la nature trop méconnue de 
ces espaces protégés.

Du 03 mai au 31 août

> EXPOSITIONS
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Suivez le parcours d’une goutte de pluie 
du nuage au robinet ! Assainissement, 
distribution, protection des espaces naturels 
et plan local d’urbanisme : les services de la 
CCMM vous expliquent tout et répondront à vos 
questions. Sur réservation - ados/adultes

Avant d’être rejetées dans le milieu naturel, 
les eaux usées sont traitées. Quels procédés 
sont mis en œuvre ? Jusqu’à quel point l’eau 
est-elle propre ? Des questions auxquelles 
vous pourrez trouver réponse lors d’une 
visite guidée de la station d’épuration de la 
CCMM. Sur réservation - dès 7 ans.

À la manière des planches botaniques, 
vous êtes invités à dessiner de nombreuses 
espèces sous-marines. Accompagnés par 
notre illustratrice invitée, vous pourrez peindre 
chaque espèce à l’aquarelle et à l’encre avec 
la technique “humide sur humide”, pour un 
résultat très aquatique !
Sur réservation - dès 6 ans

La CCMM et l’association Echogestes organisent 
une journée festive consacrée à l’eau : pêche, 
découverte de l’aquascope, exposition et bar 
à eau vous seront proposées. La Filoche sera 
également présente avec des lectures et des 
jeux sur le thème. A vivre en famille ! Retrouvez 
le programme sur le site de la Filoche.

La Boucle de la Moselle se découvre au 
long de ses paysages et de son patrimoine 
historique et industriel. On vous propose deux 
journées de temps forts autour de la piste 
cyclable. En Moselle et Madon, ne manquez 
pas la balade avec Cyclobiblio (p.16), les 
oiseaux du plateau Sainte Barbe ou les 
visites de la mine du Val de Fer. 
Retrouvez le programme détaillé sur le site 
de la Filoche.

Conférence : De la 
goutte au verre !
Durée 1h30

Fête de l’eau

La Boucle 
en fête

Visites à la ST’EP !
Durée 30min

Je suis la méduse 
Alexandra Huard 
Durée 1h30

Spectacle
Aquaphonique 
Tacomma

Vernissage

Embarquez pour un voyage dans les 
profondeurs de l’océan où, cachées de la 
vue des humains, d’étonnantes créatures 
échangent leurs secrets sur la vie sous-marine. 
Ce conte musical illustré ravira petits et 
grands, au gré des algues et des embruns !
Sur réservation - dès 3 ans

> Prolongez votre soirée à la ludothèque 
autour des jeux du cycle thématique.(p.25)Découverte des expositions autour d’un pot 

convivial. 

> LANCEMENT DE CYCLE

Vendredi 6 mai 18h30

Mardi 17 mai 19h

Mercredi 15 juin 14h-17h
Samedi 11 juin
Pont-Saint-Vincent

Mercredi 4 mai 10h

Samedis 28 mai et 4 juin

 > L’EAU EN MOSELLE ET MADON

 > ATELIER  > ATELIER

La Filoche a besoin de vous ! Aidez-nous à 
créer le raconte-tapis du Bateau de Monsieur 
Zouglouglou et repartez avec des tutos ! 
Un raconte-tapis, c’est un formidable outil 
d’animation qui permet de raconter une histoire 
en reproduisant l’univers d’un album avec du 
tissu, des fils, des aiguilles et beaucoup de 
partage. Sur réservation - inscription pour 
l’ensemble des séances

Mardis 3 mai, 10 mai, 17 mai, 24 mai, 
31 mai et 7 juin 19h

Raconte-tapis
Durée 2h/séance

19h

0706 Cycles thématiquesCycle thématique



Blue
Keith SCHOLEY 
(USA-2018)
Durée 1h10

Blind Test !
Durée 30min

Expériences faciles 
avec de l’eau 
Durée 1h15

20h19h

Samedi 4 juin 10h15 

Une plongée au cœur de l’océan pour 
découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Guidés par un 
jeune dauphin surnommé Blue, laissez-vous 
aller dans un monde où la nature invente des 
couleurs, des formes et des sons merveilleux !
Sur réservation- dès 6 ans

DJ DoE et MC Joh vous proposent un blind 
test géant : rock, jazz, électro, musique de 
film… sur fond aquatique ! Venez tester vos 
connaissances seul ou en équipe avant de 
plonger dans la projection qui suivra !
Sur réservation- dès 6 ans

Une soirée familiale, ludique et contemplative, deux en un !

À travers le livre Faire léviter de l’eau et autres 
expériences ébouriffantes, viens réaliser tes 
propres expériences qui ont toutes un point de 
départ commun : l’eau ! 
 Sur réservation - dès 11 ans.

 > JEU ET CINÉMA

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

 > ATELIER

Au Fil du Flot
Durée 1h30

L’enfant 
Océan 
Cie Les bestioles 
Durée 1h15

À l’abordage
Cie Histoires d’Eux
Durée 1h

Samedi 25 juin 10h 

Vendredi 1er juillet 19h

Vendredi 3 juin

Samedi 9 juillet 15h
Base nautique de Messein

Avant de partir en vacances, venez profiter 
d’une belle balade contée au fil de l’eau, entre 
La Filoche et les étangs de Chaligny. Partez au 
fil des flots et des mots, entre sirènes et humour 
convivial. Un chaleureux apéritif vous attend à 
l’arrivée. Sur réservation - ados/adultes

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

Nous sommes en l’an de Grâce 1724. Barberousse fait 
escale sur l’île de Bassas da India. C’est en ce lieu qu’Ann 
Bonny, la lady pirate, décide de lui livrer bataille. L’enjeu 
de cette lutte sanguinaire ? La carte qui mène au fabuleux 
trésor de Calico Jack. Ce spectacle vous est proposé dans 
le cadre de la Fête du Lac. Tout public.

 > SPECTACLE > BALADE CONTÉE  > SÉLECTION DOCUMENTAIRE

 > SPECTACLE

Retrouvez une sélection documentaire 
les pieds dans l’eau ! Naviguez entre 
CD, DVD, romans, albums jeunesse...  
Vous en sortirez émerveillés, 
ébouriffés, éclaboussés !

> HEURES DES HISTOIRES 

Quelques histoires désaltérantes et inspirantes 
pour se rafraîchir les idées et irriguer son 
imaginaire. Nous vous servirons de l’eau sous 
toutes ses formes !

Samedi 7 mai 15h Richardménil
Mercredi 18 mai 15h Pulligny
Mercredi 1er juin 10h30 Flavigny-sur-Moselle
Samedi 11 juin 10h30 Méréville
Mercredi 15 juin 10h30 La Filoche
Mercredi 22 juin 10h30 Bainville-sur-Madon

0908 Cycles thématiquesCycle thématique



En été, la Filoche prend ses quartiers dans vos quartiers. Venez Lire en short, Jouer en 
tongs et Geeker en bob ! A l’ombre des arbres, les doigts de pieds en éventail, l’esprit 
convivial et reposant de cette action estivale est de retour pour le plaisir des petits, des 
plus grands et des parents.

ANIMATIONS ESTIVALES

NEUVES-MAISONS • Ilot des lumières 
Samedi 2 juillet 15h à 17h

NEUVES-MAISONS • Cumène
Mercredi 6 juillet 15h à 17h

XEUILLEY • Ecole Fisson
Mercredi 20 juillet 15h à 17h

PULLIGNY • Ecole maternelle
Samedi 23 juillet 15h à 17h

PIERREVILLE • Parc
Lundi 25 juillet 12h à 17h

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE • Chaubourot
Vendredi 22 juillet 10h à 12h

PONT-SAINT-VINCENt • Parc de la Mairie
Mercredi 13 juillet 15h à 17h

RICHARDMÉENIL • Aire de jeux
Lundi 18 juillet 12h à 17h

MARON • Ancienne gare
Samedi 16 juillet 15h à 17h

CHAVIGNY • Espace Chardin
Lundi 11 juillet 12h à 17h

MESSEIN • Fête du Lac
Samedi 9 juillet 15h à 17h

7e

eédition

Jouer en tongs Geeker en bobLire en short

Vous êtes à la tête d’un puissant empire 
de la méditerranée du XVe siècle. Chargez 
habilement vos galères de soldats et de 
marchandises pour devenir l’empire le plus 
riche du bassin méditerranéen. Serenissima 
est un jeu de chargement et de livraison 
très interactif.
Ludothèque - dès 14  ans

 > JEUX

Venez prendre part à une immense chasse 
aux trésors sous-marine ! Formez votre 
équipage et explorez les épaves afin de 
remplir votre coffre de points de victoire. 
Attention aux dangers ! Deep Blue est un 
jeu de prise de risques, de stop ou encore, 
de construction et gestion de main de 
cartes. Ludothèque - dès 8 ans

Ça vous dirait un poème relaxant sous 
forme de balade onirique au fond des 
océans ? Découvrez cet univers marin 
féérique du studio « Thatgamecompany » 
à qui nous devons déjà le magnifique 
Journey. Au milieu des poissons 
multicolores, sur des musiques d’Austin 
Witory, entre le chant des baleines et le 
clapotis de l’eau, quoi de mieux pour se 
changer les idées ?  
Espace multimédia - dès 11 ans

Suite à un amerrissage d’urgence sur la 
planète inexplorée « 4546B », vous allez 
devoir vous débrouiller seul : explorez 
les fonds marins, découvrez la faune 
et la flore de cette planète pour trouver 
des ressources et construire les objets 
qui vous permettrons de survivre. Un 
RPG massivement mono-joueur et ultra 
immersif dans lequel vous aurez plaisir à 
croquer. 
Espace multimédia - dès 11 ans

Deep  Blue 

Abzu Subnautica

Serenissima

1110 Cycles thématiques



CONCERTS

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

Brassens, Trenet, Nougaro et Legrand se 
retrouvent ! Fred Dettwiller au piano et 
Denis Chevrier au saxophone ténor jazzent 
ensemble pour notre plus grand plaisir. Œuvres 
françaises et standards du jazz rythment un 
répertoire complet.    

École de musique
Durée 1h

Fred Dettwiller
Duo Jazz
Durée 1h

Mardi 10 mai 20h Mardi 7 juin 20h

 > RENDEZ-VOUS PLACE STEIN’

 > HAPPENING MUSICAL

Des pièces musicales jouées entre les rayons 
de la Filoche par les élèves de l’Ecole de 
Musique Moselle et Madon. 
Tout public

Samedi 2 juillet de 14h à 17h

Le piano Steinway de l’école de musique Moselle et Madon résonne dorénavant une fois par 
mois dans le hall de la Filoche, lors des concerts variés qui y sont donnés. Répertoire classique, 
musiques actuelles, en solo ou en groupe : ne manquez pas nos 3 prochains rendez-vous 
place Stein’. Sur réservation - tout public.

Date Lieu PageAnimation

AGENDA mai - août 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

Mardi 3
Mercredi 4
Vendredi 6
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 7
Samedi 7
Mardi 10

Mercredi 11
Samedi 14
Samedi 14
Samedi 14
Mardi 17

Mercredi 18
Samedi 21
Samedi 21
Samedi 21

Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Samedi 28
Samedi 28

Mercredi 1er
Vendredi 3 
Vendredi 3 
Samedi 4 
Samedi 4 
Samedi 4 
Samedi 4 
Samedi 4 

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
Pulligny

La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Pulligny

La Filoche
Aqua’MM
La Filoche
La Filoche
Xeuilley
Messein
Messein

La Filoche

Flavigny sur Moselle
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche
La Filoche
La Filoche

06
06
06
25
09
16
20
12
18
18
20
20
07
09
16
18
20
18
18
16
07
26

09
08
25
08
18
20
21
26

Atelier Raconte-tapis 
Atelier Je suis la méduse

Lancement de cycle
Soirée Jeu

Heure des Histoires
Rencontre
Repair’lab

RDV Place Stein
Goûter philo

Bébés lecteurs
Modelisation 3D
Atelier Androïd

Rencontre
Heure des Histoires

Rencontre
Bébés lecteurs
Atelier Androïd

Heure des Histoires
Bébés lecteurs

Rencontre
Boucle en fête

Fête du jeu

Heure des Histoires
Ciné jeu

Soirée Jeu
Atelier Experiences
Coup de cœur café

Repair’lab
Sécuriser son PC

Jeu de rôle

M
AI

JU
IN
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Date

Date

Lieu

Lieu

Page

Page

Animation

Animation

AGENDA mai - août 2022

Mardi 7
Samedi 11 
Samedi 11 
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11

Mercredi 15
Mercredi 15
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18

Mercredi 22 
Mercredi 22 
Samedi 25
Samedi 25

Vendredi 1er
Vendredi 1er

Samedi 2
Samedi 2
Samedi 2

Mercredi 6
Samedi 9
Samedi 9
Lundi 11

Mercredi 13
Mercredi 13
Samedi 16
Samedi 16
Samedi 16
Lundi 18

Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Lundi 25

La Filoche
Bainville sur Madon

La Filoche
La Filoche
La Filoche

Pont Saint Vincent
Méréville
La Filoche

Neuves-Maisons
La Filoche
La Filoche

Richardménil
Filoche

La Filoche
Bainville sur Madon

Richardménil
La Filoche
La FIloche

La Filoche
La Filoche
La Filoche

Neuves Maisons
La Filoche

Neuves Maisons
Messein

La Filoche
Chavigny

Pont Saint Vincent
La Filoche

Maron
La Filoche
La Filoche

Richardménil
Xeuilley

Flavigny sur Moselle
Pulligny

Pierreville

12
16
18
21
21
07
09
26
07
09
17
18
22
26
09
22
20
08

09
25
12
11
26
11

09
21
11
11
22
11
20
21
11
11
11
11
11

RDV Place Stein
Rencontre

Heure des Histoires
Atelier VR

Sécuriser son PC
Fête de l’eau

Heure des Histoires
Jeu de rôle

Visite de la Step
Heure des Histoires

Atelier
Bébés lecteurs

Faites de la musique
Jeu de rôle

Heure des Histoires
Gaming Hors les Murs

Repair’lab
Balade contée

Spectacle
Soirée Jeu

Happening musical
tong - bob

Sport en boîte
short - tong - bob

Spectacle
Démarches en ligne

tong
short - tong - bob

Tonnerre mécanique
short - bob
Repair’lab

Démarches en ligne
tong

short - tong - bob
short - bob
short - bob

tong

JU
IN

JU
IL

LE
T

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.

1514 Médiathèques



À l’occasion de la sortie de son dernier 
roman, l’auteur spécialiste du thriller vosgien 
vient partager son univers durant un moment 
convivial autour de son parcours et de ses 
œuvres. La rencontre sera suivie d’un temps 
de dédicace. 
Sur réservation - ado/adultes

Un voyage parsemé d’histoires et de jeux à 
bord du vaisseau Bobinette, à la découverte 
des cultures du monde !
Sur réservation - dès 5 ans

Pour célébrer la Journée internationale du 
thé, on vous propose des contes et des 
dégustations à vous faire voyager autour du 
monde. Focus sur cette boisson aromatique 
qui traverse les cultures depuis l’antiquité ! 
Sur réservation -  Ado/Adultes

La Filoche propose en prêt deux liseuses 
électroniques, mais également de télécharger 
des livres numériques directement sur vos 
appareils en partenariat avec la médiathèque 
départementale. Venez découvrir ce nouveau 
service ! Sur réservation - ado/adultes

Alain Saintot
Durée 1h30

Histoire(s) de jouer 
Durée 1h

Au Fil’ du Thé 
Durée 1h30

Nouveau service :  
les liseuses !
Durée 1h

Balade à vélo 
avec Cyclobiblio
Durée 3h

Histoire(s) de se relaxer 
Durée 45 min

Samedi 7 mai 10h30
Médiathèque de Pulligny

Samedi 11 juin 10h30 Samedi 21 mai 14h30 la Filoche
Samedi 11 juin 14h30 Bainville-sur-Madon

Samedi 18 juin 10h30Samedi 28 mai 13h30
Messein

Mercredi 25 mai 10h30

 > RENCONTRE  > HEURE DES HISTOIRES

 > RENCONTRE  > ATELIER

L’association de bibliothécaires venus de toute 
l’Europe fait une halte en Moselle et Madon. 
On vous attend avec vos casques et vos 
vélos pour une randonnée qui débutera par 
un temps d’échanges sur la mobilité douce.  
A votre arrivée à la Filoche, vous pourrez 
rejoindre la Fête du jeu (p.26). 
Sur réservation - dès 7 ans

Viens découvrir quelques tuyaux pour 
respirer profondément et te relaxer, et ainsi 
faire le plein d’énergie, avec des histoires et 
des activités d’expression corporelle ! 
Sur réservation - dès 3 ans

 > RENCONTRE

1716 MédiathèquesMédiathèques



Le samedi 10h30

> Méréville : 11 juin (p.09)

Le samedi 15h

> Richardménil : 7 mai (p.09)

Le samedi 14h30

> Richardmenil : 4 juin

Le vendredi 10h

> Xeuilley : 27 mai

Les samedis 10h

> La Filoche : 14 mai
> Aqua’mm : 21 mai
> Richardmenil : 18 juin

Sur réservation

Sur réservation

Lectures, comptines, jeux 
de doigts 0-4 ans

Histoires, contes et 
découvertes tout public

 > BÉBÉS LECTEURS

Les mercredis 10h30

> Flavigny :  1er juin (p.09)
> La Filoche : 15 juin (p.09)
> Bainville : 22 juin (p.09)

Le mercredi 15h

>  Richardménil : 11 mai
Animé par Roland L’Hote
A partir de 6 ans
Sur réservation

Le mercredi 15h

> Pulligny : 18 mai (p.09)

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

 > GOÛTER PHILO  

 > HEURE DES HISTOIRES

Sur réservation

 > COUP DE CŒUR CAFÉ

Moment convivial pour 
partager vos lectures  
ados - adultes

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.

Comment reconnait-on une 
vraie amitié ? Faut-il avoir 
beaucoup d’amis pour être 
heureux ? 
On en discute et on y 
réfléchit ensemble !

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.
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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

Samedis 7 mai, 4 juin, 25 juin, 16 juillet
à 14h15 et 15h30

Repair’Lab
Durée 1h

 > 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

Android 
Durée 2h

Samedis 14 et 21 mai 10h15

Samedi 14 mai 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. 
Sur réservation - ados et adultes

Modélisation 
et impression 3D
Durée 1h30

Réservations conseillées

 > ATELIERS

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

Déclarer ses impôts, trouver son attestation 
carte vital, faire des achats sur internet, 
comment utiliser « FranceConnect » ? On 
vous explique tout !   
Sur réservation - ados et adultes

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

Atelier VR
Durée 2h

Démarches en ligne 
Durée 2h

Sécuriser son pc
Durée 2h

Samedi 11 juin 14h30

Samedi 9 et 16 juillet 10h15

Samedis 4 et 11 juin  10h15
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Espace multimédia

 > JEUX

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

Ça va chauffer dans les starting-blocks ! Du 
rétro au moderne, prenez la pole position 
lors de cette après-midi consacrée aux 
sports mécaniques ! 
Sur réservation - dès 11 ans

Gaming hors 
les murs 
Durée 2h

Tonnerre mécanique
Durée 3h

Mercredi 22 juin 14h30 
Richardménil

Mercredi 13 juillet 14h15

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.

Vous souhaitez écouter de la musique en 
ligne, découvrir des sites de références 
pour pratiquer la musique, et vous affronter 
dans un quizz musical aussi effréné 
qu’improbable ? C’est à l’EPN que ça se 
passera !

Faites de la musique !
Durée 1h

Samedi 18 juin 16h

 > ATELIER
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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, pour le printemps, 
l’univers du Petit bistrot. 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 et les ardoises magiques.
Dès 3 ans.

Un espace pour se réunir autour d’une table 
et découvrir plus de 700 jeux de société d’hier 
et d’aujourd’hui.  Venez découvrir les derniers 
jeux achetés : 7 Wonders architects, Res 
Arcana, Lindisfarne, Le rallye des vers de terre, 
QE, It’s a wonderful world… ainsi que ceux en 
lien avec le cycle Aquatique : Kraken Attack, 
The Island, Deep Blue, Plouf party… 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.

Soirée Eau
Durée 3h

Soirée Mousse
Durée 3h

Soirée Geek
Durée 3h

À l’occasion du lancement du cycle (p06) et 
après le spectacle proposé, la ludothèque 
ouvre ses portes jusqu’à 23h. Venez profiter 
des jours qui rallongent, des jeux qui 
prolongent la joie et la bonne humeur et de 
ceux qui vous font plonger dans l’eau : Deep 
sea adventure, The Island et Captain sonar ! 
Sur réservation - tout public

Après l’eau, la mousse… de bière ! Des jeux 
de gestion, de question ou de course qui 
parlent de la bière et uniquement de la bière : 
Tournée générale, Le Bien et le Malt, Les 
tavernes de la vallée profonde et The belgian 
beers race…
Sur réservation - dès 18 ans 

Pour finir l’année scolaire en beauté, la 
ludothèque et l’espace multimédia vous 
proposent de jouer, tout simplement : du jeu 
vidéo, du jeu de société, du jeu d’adresse 
dans le jardin de la Filoche. Ça sent bon les 
vacances !
Sur réservation - dès 12 ans 
(mineurs accompagnés)

Vendredi 06 mai 20h Vendredi 03 juin 20h 

Vendredi 01 juillet 20h 

 > SOIRÉES THÉMATIQUES
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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. 

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
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
ADMINISTRATIF
Séverine Rouby
COMMUNICATION
Bérengère Renaud
(responsable du service)
Guillaume Dubois
Martin Thiry

Merci aux bénévoles des différents 
services

Crédits photos :
P.05. Au fil de l’eau : Jean-Marc Nue
p.05 Du Madon au Brenon : Carole 
Pourcher

Jeu de rôle
Durée 3h

Fête mondiale 
du jeu 2022
Durée 3h

Du sport en boîte
Durée 3h

Venez arpenter les mystères de l’univers de  
7e Mer au cours de cette micro campagne.
7e Mer est un jeu de rôle qui fait la part belle 
aux coups d’éclats et aux scènes d’actions 
menées tambours battants à grands coups de 
rapières et de mousquets.
N’hésitez pas à vous inscrire pour découvrir 
cette Europe fantasmée dans une ambiance 
cape et d’épée ! Sur réservation - dès 14 ans

Comme chaque année, le dernier samedi du 
mois de mai, partout dans le monde, on fait sa 
fête au jeu. Cette année, pour la ludothèque, 
c’est encore l’occasion d’investir la place des 
Tricoteries et de sortir tous ses jeux d’adresse, 
ses plateaux XXL, ses jeux d’extérieurs, ses 
jeux de motricité... ! 
RDV sur la place des Tricoteries. Tout public

À l’occasion du départ du Tour de France 
2022, venez jouer au merveilleux jeu de 
course cycliste Flamme rouge sorti en 2016 
et qui a rencontré un beau succès. Vous 
pourrez également tester les deux extensions 
« peloton » et « météo » pour encore plus 
d’immersion dans la course.
Sur réservation - Dès 8 ans

Samedis 4, 11 et 18 juin 14h

Samedi 28 mai 14h

Samedi 02 juillet 14h

 > ATELIERS

 > FÊTE DU JEU
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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


