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Le rendez-vous Lire en fête… partout en Moselle !, dont la 
14e édition se déroulera à l’automne, est consacré pour la première 
fois à la science. Les bibliothèques du réseau départemental de 
lecture publique se mobilisent en faveur de cet événement qui invite 
le public à partir à la découverte du ciel.

Afin de compléter le programme riche d’animations proposées par 
les bibliothèques, j’ai décidé d’offrir aux collectivités impliquées 
un choix d’actions destinées à toutes les générations, dans tout le 
département : spectacles, ateliers et cafés scientifiques, projections 
au sein des planétariums, mais aussi des rencontres d’auteurs qui 
ponctueront ainsi cette manifestation attendue par le réseau.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires, et en premier lieu 
les bibliothécaires, qu’ils soient bénévoles ou salariés : c’est grâce à 
leur dynamisme et à leur créativité que cet événement s’est inscrit 
de manière durable dans le paysage culturel de la Moselle. 

Je souhaite en outre saluer la mobilisation des associations et 
institutions parties prenantes. Leurs interventions contribuent 
largement à la qualité du programme qui vous est proposé. 

Je vous invite donc à vous joindre à ce voyage d’exploration du ciel 
dans les bibliothèques et médiathèques participantes, réparties 
dans chacun des cinq territoires mosellans.

Patrick WEITEN 
Président du Département de la Moselle 

Ancien Député

partout en Moselle !

Lire en fête...
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Programme détaillé disponible
sur le portail de la lecture publique : 

https://moselia.moselle.fr 

Actions offertes par le Département����������������������������������������������������������������������������������p. 6 

Programme des bibliothèques �������������������������������������������������������������������������������������������  p. 10 

Index des communes par ordre alphabétique������������������������������������������������������������p. 43

Toutes les animations proposées dans le cadre 
de Lire en fête… partout en Moselle !  

sont gratuites, sauf mention spécifique.

La réservation est conseillée pour les ateliers et spectacles.

Sommaire

Animations pour les scolaires et périscolaires

Animations destinées au public de moins de 3 ans
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LA SCIENCE SUR FRANCE CULTURE, 
FRANCECULTURE.FR ET L’APPLI RADIO FRANCE

ÉMISSIONS ET CHRONIQUES

Le Journal des sciences - Alexandra Delbot
Du lundi au vendredi à 8h50 dans Les Matins de France Culture
Alexandra Delbot nous livre un journal couvrant l’actualité des sciences et de la 
recherche, et balaye l’essentiel de ce qu’il faut retenir dans tous les domaines.

La Science, CQFD - Natacha Triou 
Du lundi au vendredi de 16h à 17h
Une heure quotidienne dédiée aux sciences, à toutes les sciences et aux 
problématiques éthiques, politiques, économiques et sociétales qui font 
l’actualité.

Le Pourquoi du comment : Sciences – Etienne Klein
Du lundi au vendredi de 16h55 à 17h
Une chronique quotidienne adossée à un programme de connaissance et un 
podcast. Cette saison, le physicien Etienne Klein s’empare de la science dans ce 
format ludique de quelques minutes, à retrouver chaque jour à 16h55, pour clore 
l’émission La science, CQFD.

Les Matins du samedi - Et maintenant ? – Quentin Lafay 
Les samedis de 7h à 9h
France Culture réinvente une matinale tournée vers l’avenir, à la fois placée 
au cœur des questionnements de notre époque et aux avant-postes du 
changement. Chaque samedi matin, des personnalités du champ écologique, 
scientifique ou artistique, universitaire ou politique, sportif ou entrepreneurial 
viendront parler des transitions, notamment écologiques, qui nous bousculent, 
de la citoyenneté ou encore des nouvelles technologies.

De Cause à effets - Aurélie Luneau
Les mardis à 21h
Le magazine de l’environnement fait place aux débats majeurs : dérèglement 
climatique, pollution, déforestation, et aussi villes en transition, économie 
solidaire, énergies renouvelables...

PODCASTS

Mécaniques de la nature
Nouveau venu dans la galaxie des Mécaniques : Mécaniques de la nature s’intéresse aux 
grands défis du climat et de la biodiversité.

Et d’autres podcasts originaux à venir
Comment fonctionne notre cerveau ? par Albert Moukheiber
De nouvelles saisons de la collection jeunesse Les Mondes de Chloé
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RENCONTRES AVEC ALICE BUTAUD

France Culture lance sa première collection savoirs dédiée à la jeunesse : Les mondes de 
Chloé, à découvrir en famille, dès 8 ans.

La première saison À la belle étoile, entre fiction 
et astronomie, est consacrée au ciel et aux 
constellations. L’astrophysicienne Françoise 
Combes (Observatoire de Paris et Collège de 
France) a participé à l’écriture et intervient dans son 
propre rôle. 

La série, composée de 12 épisodes de 10 minutes, a été écrite par l’autrice Alice Butaud 
(scénario) qui sera présente à l’occasion de la manifestation départementale Lire en 
fête... partout en Moselle ! consacrée cette année au ciel vu de la Terre.

Alice Butaud, 38 ans, est autrice de pièces radiophoniques 
et de podcasts (comme Bestioles pour France Inter). Elle a 
publié plusieurs ouvrages jeunesse à L’école des loisirs : La vie 
volée de Becca Pie (2015), Les zozos (2015) et Les trois cœurs : 
exposé sous-marin (2016). Les filles ne montent pas si haut 
d’habitude (2021), son dernier roman publié chez Gallimard 
Jeunesse, a reçu la pépite Fiction junior au Salon du livre de 
Montreuil. Alice Butaud sera présente pour des rencontres et des 
temps d’écoute commentée du podcast À la belle étoile. 
Elle rencontrera également des lecteurs à la librairie jeunesse Le 
Préau, à Metz, vendredi 7 octobre à 17h.

1h30. Tout public dès 8 ans.

5 octobre, 14h : Gymnase, Dieuze
03 87 86 81 81 - mediatheque_dieuze@orange.fr

6 octobre, heure à confirmer : Médiathèque intercommunale Joseph Schaefer, Bitche
03 87 06 15 76 - contact@mediatheque-josephschaefer.fr

7 octobre, 10h : Médiathèque départementale Victor Madelaine, Nilvange. Public scolaire
03 82 86 47 00 - mediatheque-nilvange@moselle.fr 

8 octobre, 10h30 : Bibliothèque, Ennery
03 87 73 91 60 - bibliotheque.ennery@orange.fr 

8 octobre, 14h30 : Créanto La médiathèque, Créhange
03 87 94 12 95 - mediatheque@ville-crehange.fr 
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Spectacle Murmures d’étoiles 
Guillaume Louis

On a découvert 
dans le ciel 
nocturne une 
étoile qui 
clignote. Nous 
envoie-t-el le 
des signaux ?
Est-elle reliée 
aux légendes 
antiques ?
Ce nouveau 
phare dans la 
nuit interroge, 
et divise toute 
la communauté 
humaine...

Tout apprentissage ou toute recherche 
scientifique est initié par une question, 
un événement qui conduit à une remise 
en question des certitudes établies. Le 
conteur plonge son public dans ce cadre 
précis de recherche de sens face à un 
événement nouveau et déstabilisant.
L’occasion de replonger dans le mythe 
d’Orion et du scorpion et celui de Callisto 
et de son fils Acras, mythes antiques de 
la nuit où la déesse Artémis joue un rôle 
central. L’occasion de se délecter aussi, 
avec la légende des diablotins et de la lune, 
de ces histoires que l’imaginaire invente 
et sème sur ces chemins de mystère que 
la science met parfois plusieurs siècles à 
percer.
50 minutes. Tout public dès 5 ans. 

FORBACH SAINT-AVOLD
22 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale Paul Bienvenu, 
Behren-lès-Forbach
03 87 13 94 78
bibliotheque@ville-behren.fr 
24 septembre, 15h :
Bibliothèque municipale, Laudrefang
03 87 94 33 75
bibliotheque.laudrefang@gmail.com

29 septembre, 17h :
Bibliothèque Joséphine Baker, Cocheren
03 87 29 77 33
bibli.cocheren@gmail.com
11 octobre, 18h : 
Médiathèque Les halles, Faulquemont
03 87 90 70 29 
leshalles@ville-faulquemont.fr

METZ ORNE
16 septembre, 16h30 : 
Bibliothèque municipale, Jouy-aux-Arches
03 87 60 45 39
biblio@jouy-aux-arches.fr
21 septembre, 17h : 
Médiathèque Saint-Hubert, Gandrange
03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr 

SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS
4 octobre, 17h :
Bibliothèque municipale, Château-Salins
03 87 05 27 97
bibli.chateau@wanadoo.fr 

SARREGUEMINES BITCHE
27 septembre, 17h :
Bibliothèque municipale, 
Petit-Réderching
03 87 28 81 69
biblio.57410@tubeo.fr 

THIONVILLE
1er octobre, 15h :
Bibliothèque municipale Le bateau livre, 
Neufchef
03 82 85 50 15
lebateaulivre@neufchef.fr 
12 octobre, 17h :
Médiathèque départementale Victor Madelaine, 
Nilvange
03 82 86 47 00
mediatheque-nilvange@moselle.fr
13 octobre, 17h :
Bibliothèque municipale Adrien Printz, 
Serémange-Erzange
03 82 59 93 92
bib.seremange@gmail.com 
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Planétariums

Séances de planétarium avec visualisation 
du ciel du soir, des objets visibles, des 
constellations. Cette présentation animée 
en direct par un animateur est suivie 
d’une projection vidéo ou un conte s’il y 
a beaucoup d’enfants sous le dôme. La 
séance se termine par un jeu de questions 
et réponses.
50 minutes. Tout public.

Association Les grands chênes

METZ ORNE
17 septembre, 10h :
Gymnase, Richemont
03 56 71 99 01
bibliotheque@richemont.fr 
17 septembre, 15h :
Salle polyvalente, Montois-la-Montagne
03 82 20 67 93
bibliotheque@mairie-montois.fr 
21 septembre, 15h :
Bibliothèque, Rémilly
03 87 73 71 41
biblioremilly@orange.fr
28 septembre, 15h :
Bibliothèque, Vitry-sur-Orne
03 87 67 02 74
bib.vso@gmx.fr 
30 septembre, 17h :
Salle omnisports, Ennery
03 87 73 91 60
bibliotheque.ennery@orange.fr 

THIONVILLE
16 septembre, 17h : 
Salle polyvalente, Rurange-lès-Thionville
03 87 71 57 73
bibliothequerurange@orange.fr 

Association Sirius

FORBACH SAINT-AVOLD
1er octobre, 14h : 
Créanto - La médiathèque, Créhange
03 87 94 12 95
mediatheque@ville-crehange.fr 

SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS
21 septembre, 15h : 
Espace Léon IX, Dabo
03 87 24 40 40
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 
5 octobre, 15h :
Gymnase de la cité scolaire
Charles Hermite, Dieuze
03 87 86 81 81 
mediatheque_dieuze@orange.fr

SARREGUEMINES BITCHE
24 septembre, 15h : 
Salle Jaulin, Gros-Réderching
03 87 09 81 46
bib.grosrederching@gmail.com

Ateliers scientifiques
Les petits débrouillards

L’association Les petits débrouillards 
propose de faire découvrir divers faits 
observés se produisant sur terre ou 
dans l’espace. Leur pédagogie ludique 
et éducative basée sur la démarche 
scientifique, invite les publics à s’interroger 
et expérimenter pour mieux comprendre 
des phénomènes scientifiques tels que le 
jour et la nuit ou encore la 
formation des planètes.
2h. Tout public dès 7 ans.
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FORBACH SAINT-AVOLD
23 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale, Petite-Rosselle 
03 87 84 01 25 
bib.rosselle@gmail.com 
28 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale, L’Hôpital
03 87 91 37 72 
regie.bureauannexe@orange.fr

METZ ORNE
17 septembre, 10h : 
Bibliothèque municipale, Lorry-lès-Metz 
03 87 31 32 50  
biblio.lorry.les.metz@gmail.com 
20 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale, Amanvillers 
06 74 85 46 30  
biblio@amanvillers.fr
21 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale, Marly
03 87 62 39 52  
bibliotheque@marly57.fr
22 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale Paul-Émile 
Victor, Clouange
03 87 67 23 54 
bibliotheque@clouange.fr 
27 septembre, 17h : 
Bibliothèque municipale Au fil des mots, 
Ay-sur-Moselle
03 87 73 96 20 
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr

SARREGUEMINES BITCHE
1er octobre, 10h : 
Bibliothèque municipale, Goetzenbruck 
06 85 57 53 05
bibliogoetzenbruck@gmail.com 

THIONVILLE
17 septembre, 15h30 : 
Bibliothèque municipale, Illange
06 74 15 38 06
bibliotheque-illange@wanadoo.fr 
29 septembre, 17h : 
Médiathèque municipale, Uckange
03 82 86 14 00
mediatheque.uckange@gmail.com 
30 septembre, 17h : 
Médiathèque municipale, Bousse
03 87 73 72 40
mediatheque@mairie-bousse.fr 

6 octobre, 17h : 
Bibliothèque municipale, Aboncourt
03 82 90 12 62
biblioaboncourt@laposte.net
12 octobre, 14h : 
Bibliothèque municipale, Distroff
03 82 88 89 33
bibliotheque@mairie-distroff.fr 

Ateliers artistiques 
Constellations Morgane Britscher

Constel lations 
est une œuvre 
participative qui 
se déploie au 
fur et à mesure 
des rencontres 
avec le public. 
Partant des 
livres du fond de 
l’établissement 
a c c u e i l l a n t 
l ’ œ u v r e ,
Constel lations
naît d’extraits

littéraires en lien avec le ciel, la nuit et
les étoiles. Les participants sont invités
à proposer des passages qui seront
photocopiés, puis chacun sur papier
blanc perce des éléments précis du
texte, en respectant le mode d’emploi de
l’œuvre, afin de créer des constellations.
Petit à petit, les mots disparaissent et
laissent place à des étoiles. Sont ensuite
inscrits, en bas de chaque feuillet, le
nom de l’ouvrage, de l’auteur, ainsi que
le numéro de page, invitant ainsi d’autres
personnes à emprunter l’ouvrage de
départ et à découvrir ce passage littéraire
en lien avec le ciel, la nuit et les étoiles.
Les textes, les mots deviennent petits à
petits des constellations nouvelles que la
lumière révèle.
2h. Tout public dès 5 ans.

FORBACH SAINT-AVOLD
8 octobre, 15h : 
Espace culturel Le cube, 
Longeville-lès-Saint-Avold
03 87 92 64 54
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr
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METZ ORNE
17 septembre, 15h : 
Espace liberté, Scy-Chazelles
03 87 60 35 52
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr
21 septembre, 17h :
Bibliothèque municipale, Argancy
03 87 61 81 88
bibliotheque@argancy.fr
24 septembre, 15h : 
Bibliothèque municipale, Mécleuves
03 87 38 17 61
bibliotheque.mecleuves@orange.fr

THIONVILLE
1er octobre, 15h :
Médiathèque départementale Victor 
Madelaine, Nilvange
03 82 86 47 00
mediatheque-nilvange@moselle.fr 

Cafés et goûters scientifiques
Université de Lorraine

Temps conviviaux 
de discussion autour 
du thème du ciel, 
en présence d’un 

enseignant chercheur de l’Université. 
Avec des objets, quiz et extraits de 
livres, les intervenants abordent un 
sujet lié à leurs activités : l’exploration 
spatiale, les météorites, la Lune… Au fur 
et à mesure de la discussion, le public 
est invité à poser des questions dans un 
cadre convivial, autour d’une collation à 
partager. L’occasion de faire découvrir 
les sciences autrement !
2h. Tout public dès 12 ans. 

FORBACH SAINT-AVOLD
1er octobre, 10h : 
Gatien Gambin, Médiathèque 
municipale, Morhange
09 66 43 22 57
mediatheque@morhange.fr
12 octobre, 16h :
Jessica Flahaut, Médiathèque Roger 
Bichelberger, Forbach
03 87 84 61 90
mediatheque@mairie-forbach.fr

METZ ORNE
17 septembre,14h :
Laurette Piani, Bibliothèque municipale, 
Sainte-Marie-aux-Chênes
03 87 61 86 92
mediatheque@saintemarieauxchenes.fr 
20 septembre, 17h : 
Nicolas Beck, Bibliothèque municipale, 
Hagondange
03 87 71 96 61
bibliotheque.hagondange@orange.fr
23 septembre, 17h : 
Jessica Flahaut, Bibliothèque 
municipale, Marange-Silvange
03 87 34 61 76
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr
1er octobre, 15h30 : 
Sylvain Breton, Bibliothèque municipale, 
Montigny-lès-Metz
03 87 57 41 50
bibliotheque@montigny-les-metz.fr

SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS
21 septembre, 17h :
Michel Champenois, Médiathèque 
ludothèque intercommunale, Delme
03 87 01 39 91 
mediathequededelme@orange.fr
24 septembre, 15h :
Gatien Gambin, Salle polyvalente, Dabo
03 87 24 40 40
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

SARREGUEMINES BITCHE
8 octobre, 10h : 
Nicolas Beck, Médiathèque 
intercommunale Joseph Schaefer, Bitche
03 87 06 15 76
contact@mediatheque-josephschaefer.fr

THIONVILLE
27 septembre, 18h : 
Barbara Lefranc, Médiathèque 
municipale, Florange
03 82 59 44 90
mediatheque@mairie-florange.fr 
4 octobre, 17h :
Barbara Lefranc, Bibliothèque 
municipale François Mitterrand, 
Guénange
03 82 50 82 58
bibliotheque.guenange@guenange.com
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TERRITOIRE DE 
FORBACH SAINT-AVOLD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PAUL BIENVENU DE BEHREN-LÈS-FORBACH 

22 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Bibliothèque. 50 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

12 octobre
Atelier - Couleurs célestes 
14h15 : L’auteure Anna Tabone écrit un 
conte afin de faire voyager les lecteurs 
dans la voûte céleste et de les amener à 
créer une fresque pleine d’étoiles.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

Contact 
BEHREN-LÈS-FORBACH 
Tél. 03 87 13 94 78 
bibliotheque@ville-behren.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CHARLES DE VILLERS DE BOULAY-MOSELLE 

17 septembre
Atelier – Construire sa galaxie 
10h : Les enfants construisent chacun 
une étoile avec différents matériaux.  
Ces étoiles sont ensuite rassemblées 
pour en faire une galaxie.
Bibliothèque. 2h.  
Enfants 6-10 ans. Sur inscription.

28 septembre
Débat – Et toi, tu veux faire quoi pour 
ta planète ? 
16h : Sensibiliser sur l’écologie, pourquoi 
c’est important ? Que faire pour 
préserver nos ressources ? De quelle 
manière les hommes polluent l’espace ?
Bibliothèque. 1h30.  
Tout public dès 10 ans. Sur inscription.

8 octobre
Atelier – Viser la Lune
10h : Découvrir le ciel et l’espace dans la 
musique puis écrire une chanson sur le 
même thème.
Bibliothèque. 2h.  
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

Contact 
BOULAY-MOSELLE
Tél. 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr 

BIBLIOTHÈQUE JOSÉPHINE BAKER 
DE COCHEREN 

16 septembre
Atelier - Soirée découverte de chauve-
souris en vol  
(David Aupermann, Gecnal, Wardnt)
19h30 : À partir d’ateliers d’animation 
et de lecture, le public est invité à créer 
un carnet individuel d’observation des 
étoiles.
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-11 ans.

Du 16 septembre au 9 octobre
Exposition - De l’ombre à la lumière 
(Gecnal,Warndt)
Une quarantaine de photographies 
illustreront la richesse du patrimoine 
naturel que notre région recèle encore, 
malgré plus d’un siècle d’activités 
humaines et d’urbanisation importantes. 
Plantes, papillons, oiseaux, libellules, 
crapauds, entre autres, se laisseront 
ainsi admirer à loisir.
Mairie. Tout public.

29 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

PROGRAMME DES BIBLIOTHÈQUES

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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10 octobre
Atelier - Je crée mon carnet 
d’observation des étoiles
16h30 : À partir d’ateliers d’animation 
et de lecture, les publics sont 
invités à créer leur carnet individuel 
d’observation des étoiles.
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-11 ans.

Contact 
COCHEREN 
Tél. 03 87 29 77 33 
bibli.cocheren@gmail.com

CRÉANTO  
LA MÉDIATHÈQUE DE CRÉHANGE 

17 septembre
Lecture - Le rdv des p’tits bouts
9h30 : Un voyage dans l’univers des 
tout-petits à travers des histoires, des 
comptines et des jeux de doigts !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

Du 17 septembre au 14 octobre
Exposition - 16 nuits par jour à 
proximité des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et de 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
Bibliothèque. Tout public.

23 septembre
Spectacle - L’essentiel est invisible 
pour les yeux (L’harmonie de l’Union, 
Woippy)
20h : Le conte musical Le petit Prince 
pour narrateur et harmonie, d’après 
la célèbre œuvre de Saint-Exupéry, 
s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. La relation entre les 
mots et la musique crée la magie qui 
accompagne le voyage du petit Prince 
parmi les astéroïdes et les planètes. Une 
expérience inoubliable et émouvante.
Créanto, salle de spectacle. 1h30. 
Tout public. Sur inscription.

24 septembre
Atelier - La voie lactée 

14h30 : Réveille 
l’artiste qui est en 
toi, si tu as toujours 
été fasciné par 
l’immensité de 
l’univers, viens 
peindre le tien. Que la 
force soit avec toi !

Médiathèque. 2h. Adolescents 11-14 ans. 
Sur inscription.

28 septembre
Atelier - Le mobile de l’espace 
14h30 : Donne vie à chaque planète 
et crée une jolie décoration tout en 
révisant ton système solaire.
Médiathèque. 2h. Enfants 8-10 ans.  
Sur inscription.

1er octobre
Planétarium (Association Sirius)*
14h30 : Créanto, centre social. 50 min. 
Tout public. Sur inscription.

7 octobre
Lecture - Soirée pyjama sous les étoiles
20h : Tu as toujours rêvé de voyager 
dans l’espace ? Alors, installe-toi 
confortablement pour écouter des 
histoires de la planète Créanto.
Médiathèque. 45 min. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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8 octobre

Atelier - Tableau kirigami
10h : Pour les amoureux du papier, 
création d’un tableau poétique sur le 
thème du petit Prince. Découpage, 
collage, composition : soyez le maître de 
votre petit chef d’œuvre.
Médiathèque. 2h. Adultes. 
Sur inscription.

Rencontre – Alice Butaud*
14h30 : Bibliothèque. 1h30. Tout public 
dès 8 ans. Sur inscription.

14 octobre
Conférence - Pollution lumineuse
et biodiversité (Vincent Robert, 
Ligue pour la protection des oiseaux)
20h : Plus de 80 % de l’humanité vit sous 
un ciel pollué. Quels sont les impacts 
sur la biodiversité ? Et quelles sont les 
solutions pour y remédier ?
Médiathèque. 1h. Adultes.

Contact 
CRÉHANGE 
Tél. 03 87 94 12 95 
mediatheque@ville-crehange.fr 

MÉDIATHÈQUE 
LES HALLES DE FAULQUEMONT 

Du 15 septembre au 15 octobre
Exposition - Astronomie
L’univers, le système solaire, la Lune, les 
planètes, les étoiles, les constellations… 
restent des mystères. Cette exposition 
sera complétée par les créations 
d’élèves et des enfants du Relais 
petite enfance du District urbain de 
Faulquemont.
Médiathèque. Tout public.

1er octobre

Lecture - La tête dans les étoiles
9h30 : Des histoires et des comptines 
autour des étoiles et du ciel.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

Atelier - Les constellations en fil
15h : Après avoir peint l’espace d’une 
nuit étoilée, une constellation sera faite 
avec du fil. 
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-10 ans. 
Sur inscription.

Atelier - Carnet des constellations
17h : Venez 
découvrir et 
vous essayer 
au carnet des 
constellations. 
il n’est pas utile 
d’avoir la fibre 
bricolage pour 

réussir ce carnet.
Médiathèque. 1h30. 
Tout public dès 10 ans. Sur inscription.

Spectacle – Concert : Univers 
(Extensions 4tet)
19h45 : Une suite musicale 
cosmologique en trois parties jouant 
avec l’espace et le temps, les ondes, les 
corpuscules et la fusion des styles.
Médiathèque. 1h. Tout public.  
Sur inscription.

Lecture - L’heure des lectures 
cosmiques
19h45 : Des histoires de ciel, d’espace, 
de Lune et d’étoiles… suivies par un 
bricolage sur les constellations.
Médiathèque. 1h. Enfants 4-11 ans.  
Sur inscription.

Conférence – Observation du ciel étoilé 
20h45 : Venez 
observer et rechercher 
les constellations qui 
brillent dans notre ciel 
en espérant que la 
météo soit avec nous.
Médiathèque. 1h. 
Tout public. 
Sur inscription.
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5 octobre
Atelier - Imprimante 3D
(Sébastien Firus, IUT de Forbach)
14h30 : Venez découvrir ce qu’est 
une imprimante 3D et ses différentes 
possibilités de création.  Un projecteur 
d’étoiles sera fabriqué par chaque 
participant. 
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-11 ans. 
Sur inscription.

11 octobre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
18h : Bibliothèque. 50 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

Contact 
FAULQUEMONT 
Tél. 03 87 90 70 29 
leshalles@ville-faulquemont.fr 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
ROGER BICHELBERGER DE FORBACH 

30 septembre
Lecture - Dans la Lune, en pyjama

18h30 : Dans votre 
pyjama préféré, bien 
installés avec plaids et 
coussins, venez écouter 
histoires, anecdotes et 
chansons autour de la 
Lune.
Médiathèque. 1h. 
Enfants 5-8 ans.  
Sur inscription.

4 octobre
Lecture - Main dans la main, à la 
découverte des étoiles 
14h30 : À l’occasion d’une rencontre 
intergénérationnelle et interactive, les 
enfants et les Seniors accompagnés des 
bibliothécaires partagent un moment 
de lectures, de chants sur le thème des 
astres et des planètes.
Résidence AMLI de Forbach. 1h. 
Public scolaire et résidents.

12 octobre
Rencontre - Café scientifique  
(Jessica Flahaut, Université de Lorraine)*
16h : Médiathèque. 2h.  
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

Contact 
FORBACH 
Tél. 03 87 84 61 90 
mediatheque@mairie-forbach.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LAUDREFANG 

24 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
15h : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription. 

4 octobre
Atelier - La fusée à bonbons 
14h30 : Fabrique ta fusée propulsée aux 
bonbons.
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-12 ans.

14 octobre
Conférence - La tête dans les étoiles 
21h : Observation des étoiles et 
explications du système solaire en 
fonction de la météo.
Parc municipal. 3h. Tout public.  

Contact 
LAUDREFANG 
Tél. 03 87 94 33 75 - bibliotheque.
laudrefang@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L’HÔPITAL 

Du 15 septembre au 13 octobre
Pluridisciplinaire - Exprimer la beauté du 
ciel avec une photo
À vos appareils photos ! Réalisez une 
photo du ciel sur une feuille A4. 
Dépot jusqu’au 14 octobre. 
Bibliothèque. Adultes.

©
P

ix
a
b

a
y

©
P

ix
a
b

a
y

* Actions offertes par le Département de la Moselle



14

27 septembre
Conférence - L’univers (Nicolas Bott)
18h : Une conférence pour comprendre 
ce qu’est l’astronomie et l’astrophysique. 
Le conférencier racontera aussi sa 
passion, son parcours.
Bibliothèque. 1h30. Tout public.
Sur inscription.

28 septembre
Atelier - Astronomie  
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h.  
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

5 octobre
Atelier – Dessine-moi le ciel…
14h : Dessin libre après un temps de 
calme et d’observation du ciel. Enfants 
6-8 ans.
14h : À partir de l’œuvre de Van Gogh, 
chaque enfant dessine sa propre nuit 
étoilée. Enfants 9-11 ans.
Bibliothèque. 2h. Sur inscription.

Contact 
L’HÔPITAL 
Tél. 03 87 91 37 72 - regie.
bureauannexe@orange.fr 

ESPACE CULTUREL LE CUBE
DE LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Du 1er au 31 octobre
Exposition – Visions célestes
Voyagez à travers le ciel et les arts 
grâce aux créations artistiques de nos 
différents partenaires (écoles de la 
commune, périscolaire, Fam, Mas, IME 
de Saint-Avold, Ehpad).
Bibliothèque. Tout public.

7 octobre
Atelier – La tête dans les étoiles :  
veillée intergénérationnelle
18h : Lectures, quiz et devinettes autour 
du ciel, à partager en toute convivialité. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

8 octobre 
Atelier - Constellations 
(Morgane Britscher)*
15h : Bibliothèque. 2h.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

11, 17 et 18 octobre
Lecture – Bébés lecteurs
Venez écouter histoires et comptines 
avant une petite activité de bricolage sur 
la thématique du ciel. 
11 octobre 9h30 : Bibliothèque. 
Enfants du relais petite enfance du 
District urbain de Faulquemont. 
17 octobre 10h15 : Multi-accueil. 
Enfants 0-3 ans. 
18 octobre 9h30 : Bibliothèque. 
Enfants 0-3 ans. 30 min.

14 octobre
Spectacle – Théâtre d’ombres : Poids 
plumes 

(Cantorama, 
La manufacture 
des ombres)
18h : Entre 
ombres et 
lumières, des 
histoires vont 
prendre leur 

envol. Un froissement d’ailes, un chant 
mélodieux, un plumage coloré. Le rêve 
se joue en direct !
Salle Saint-Martin. 45 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

22 octobre
Atelier – Expériences scientifiques 

(Anne-Catherine Peil, 
professeur de physique-
chimie)
15h : À l’aide de petites 
expériences scientifiques 
et chimiques, tentez 
d’expliquer quelques 
mystères du ciel et du 

monde qui nous entoure.
Bibliothèque.1h. Enfants 8-11 ans. 

Contact 
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD 
Tél. 03 87 92 64 54 
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
DE MORHANGE 

16, 23, 30 septembre, 7 et 14 octobre
Atelier - Moteur… action 
(Passion nouvelle)

17h : Écriture et 
représentation de 
scénettes sur le thème 
de l’astronomie.
Médiathèque. 1h30.  
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

17 septembre
Atelier - Photomaton dans l’espace 
9h30 : Le temps d’une photo, les enfants 
sont envoyés dans l’espace. 
Médiathèque. 2h. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

21 septembre
Jeux - Planètes en jeux 

14h : Mémo planète 
et découverte du 
système solaire avec 
de la pâte à modeler.
Médiathèque. 2h. 
Tout public dès 
6 ans. Sur inscription.

26 septembre
Atelier - Le ciel à vue d’œil 

16h : C’est le jour J. 
Jupiter est 
visible à l’œil nu. 
Pour l’occasion, 
fabrication 
d’un projecteur 
d’étoiles.

Médiathèque. 2h30. Enfants 6-11 ans. 
Sur inscription.

1er octobre
Rencontre - Café scientifique 
(Gatien Gambin, Université de Lorraine)*
10h : Médiathèque. 2h. 
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

6 et 8 octobre
Planétarium - La tête dans les étoiles 
(Association Sirius)
Découverte d’un planétarium et ateliers 
pédagogiques.
6 octobre 8h30 : Public porteur de 
handicap. Journée.
8 octobre 8h30 : Tout public. Matinée.

Collège L’arboretum. 
Visites organisées par la 
médiathèque.

12 octobre
Atelier - Mon ami extraterrestre 

17h : Fabrique ton 
extraterrestre dans une 
planète imaginaire.
Médiathèque. 2h. Enfants 
6-10 ans. Sur inscription.

Contact 
MORHANGE 
Tél. 09 66 43 22 57 
mediatheque@morhange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE PETITE-ROSSELLE 

Du 20 septembre au 14 octobre
Exposition – À la découverte du ciel 
(Photo caméra club objectif)
Exposition de photos réalisées du ciel 
dans tous ses états, en noir et blanc ou 
en couleur, à l’aurore, au crépuscule ou 
la nuit, calme ou orageux. 
Bibliothèque. Tout public.

23 septembre
Atelier - Astronomie  
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

30 septembre
Jeux - Ganymède 
18h : Faites un voyage à travers le 
système solaire en organisant une 
longue expédition des colons terriens 
à destination de planètes lointaines. 
Bibliothèque. 1h30. 
Adolescents 13-16 ans. Sur inscription.
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1er octobre
Atelier – À la découverte du ciel
13h30 : Dans le ciel, Miro invente de 
nouvelles constellations. Après avoir 
observé le tableau, les enfants réalisent 
leurs petites œuvres d’après un 
répertoire graphique.
Bibliothèque. 2h30. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

Contact 
PETITE-ROSSELLE 
Tél. 03 87 84 01 25 
bib.rosselle@gmail.com 

TERRITOIRE DE METZ ORNE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMANVILLERS 

20 septembre
Ateliers - Astronomie  
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

28 septembre
Atelier - Le ciel et les étoiles
14h : Atelier de création sur le thème 
du ciel et des étoiles.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-8 ans. 
Sur inscription.

4 octobre
Rencontre - Sous les étoiles
En partenariat avec le club ados
20h : Rencontre, discussion et atelier 
dessin sur le thème du ciel.
Club house tennis. 1h30. Adolescents. 
Sur inscription.

Contact 
AMANVILLERS 
Tél. 06 74 85 46 30 
biblio@amanvillers.fr  

MÉDIATHÈQUE JEAN MORETTE D’AMNÉVILLE 

Du 15 septembre au 14 octobre

Exposition - La conquête spatiale : 
programme Apollo
(Jean-Paul Douard)
Des maquettes dont Saturne 5 à l’échelle 
1/48e, des modules de commandes 
et bien d’autres maquettes en papier 
représentatives du programme Apollo.
Médiathèque. Tout public.

Exposition - Le ciel ! 
(Club photo d’Amnéville)
En partenariat avec le Centre 
socioculturel Saint Exupéry
Exposition de photographies du ciel et 
des nuages prises par des photographes 
amateurs.
Médiathèque. Tout public.

1er octobre
Lecture - Contes sur les doigts : là-haut 
dans le ciel ! 
10h30 : Contes suivis d’une activité 
manuelle sur le thème de l’astronomie.
Médiathèque. 1h. Enfants 2-4 ans. 
Sur inscription.

4 octobre
Lecture - Dans les nuages
En partenariat avec l’IME et l’APEI de 
Pierrevillers
14h15 : Contes, kamishibaï et comptines.
Médiathèque. 20 min.
Public porteur de handicap.

8 octobre
Rencontre - La tête dans les étoiles 
(Club d’astronomie d’Amnéville)
20h30 : Observation du ciel avec des 
télescopes.
Médiathèque. 2h. Tout public. 
Annulé en cas de mauvais temps.

14 octobre
Atelier maquette avion 
(Les bidouilleurs de plastique)
20h : Initiation et découverte d’une 
activité maquettes.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 14 ans. 
Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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Contact 
AMNÉVILLE 
Tél. 03 87 70 20 26 
mediatheque@amneville-les-thermes.com 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARGANCY 

21 septembre

Jeux - Des étoiles dans les… jeux ! 
Un après-midi convivial pour passer un 
bon moment à s’amuser ou à découvrir 
des jeux.
14h : Enfants 3-5 ans.
15h : Enfants 6-7 ans. 
Bibliothèque. 45 min. Sur inscription.

Atelier - Constellations 
(Morgane Britscher)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

28 septembre
Lecture - Les petites histoires de 
Dominique : Antoine et les étoiles 
14h : Antoine vit entouré de ses amis 
les animaux mais les gens de la ville 
viennent construire leurs maisons tristes 
et ses amis fuyent. Antoine les retrouve 
dans le ciel parmi les étoiles et les 
constellations...
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-8 ans. 
Sur inscription.

5 octobre
Atelier - Construis un mobile de planètes 
14h : Construction d’un mobile des 
planètes de notre système solaire.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 7-12 ans.
Sur inscription.

Contact 
ARGANCY 
Tél. 03 87 61 81 88
bibliotheque@argancy.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AUGNY 

Du 26 septembre au 6 octobre
Exposition - 16 nuits par jour à proximité 
des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et de 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
Bibliothèque. Tout public.

Contact 
AUGNY 
Tél. 03 87 38 75 04
biblio.augny@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
AU FIL DES MOTS D’AY-SUR-MOSELLE 

Du 26 septembre au 14 octobre
Exposition - Astronomie
La Terre est l’une des neuf planètes 
gravitant autour du Soleil, formant 
le système solaire. Le Soleil est une 
étoile parmi les milliards d’étoiles de 
la voie lactée. La voie lactée, notre 
galaxie, prend la forme d’une spirale, 
cinq milliards d’années après le big-
bang. Le système solaire et la vie sur 
terre apparaissent quelques milliards 
d’années plus tard. 
Bibliothèque. Tout public. 
Public scolaire sur rdv.

27 septembre
Atelier - Astronomie 
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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30 septembre
Atelier – Le ciel vu de la bibliothèque
20h : Venir à la bibliothèque en 
nocturne, visiter l’exposition, admirer les 
étoiles ensemble, découvrir les ouvrages 
mis à disposition, écouter des histoires 
et s’en raconter et arroser le tout par le 
pot de l’amitié !
Parc Valentin. 2h. Tout public dès 12 ans. 
Sur inscription.

4 octobre
Atelier – Les Mam’ay ont la tête dans les 
étoiles
14h : Réalisation de petits travaux 
manuels, maquettes ou coloriages sur 
l’astronomie, les étoiles, les planètes.
Bibliothèque. 4h. Seniors.

7 octobre
Atelier – La tête dans les étoiles 
(Carole Parmentier, Lucie Carneiro)
18h : Papoter tous ensemble sur la 
place qu’ont les étoiles, l’astronomie 
voire l’astrologie dans notre vie le tout 
en partageant un apéritif participatif 
convivial.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

11 octobre
Atelier – Part’âge étoilé
14h : Petit atelier mémoire composé de 
différents exercices, quiz, memory en 
rapport avec l’astronomie.
Bibliothèque. 4h. Seniors. 

12 octobre
Jeux – Jouons-nous des étoiles !
14h : Venez jouer à toute sorte de 
jeux en rapport avec l’astronomie, 
les étoiles… ou simplement faire des 
coloriages.
Bibliothèque. 4h. Tout public. 

14 octobre

Lecture - Au lit Neil
10h30 : Lecture d’un kamishibaï et de 
différents ouvrages sur les étoiles.
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans.

Atelier - Observons le ciel ensemble 
(Astronomie 57)
20h : Regarder le ciel à l’aide des 
télescopes prêtés par les bénévoles de 
l’association et suivre leurs indications 
et explications. Parc Valentin. 3h. 
Tout public. Sur inscription.

Contact 
AY-SUR-MOSELLE 
Tél. 03 87 73 96 20
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CHÂTEL-SAINT-GERMAIN 

Du 3 au 20 septembre
Exposition - Astronomie
La Terre est l’une des neuf planètes 
gravitant autour du Soleil, formant 
le système solaire. Le Soleil est une 
étoile parmi les milliards d’étoiles de 
la voie lactée. La voie lactée, notre 
galaxie, prend la forme d’une spirale, 
cinq milliards d’années après le big-
bang. Le système solaire et la vie sur 
terre apparaissent quelques milliards 
d’années plus tard. 
Bibliothèque. Tout public.

Contact 
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN 
Tél. 03 87 30 34 87
biblio@chatel-saint-germain.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PAUL-ÉMILE VICTOR DE CLOUANGE 

22 septembre
Ateliers - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

24 septembre
Atelier - 3,2,1… décollage ! 
15h : Est-ce que vous avez rêvé 
d’explorer l’univers ? Cet atelier est 
spécialement préparé pour vous. 
Fabriquons ensemble une fusée spatiale 
et partons explorer l’univers à travers 
une mini-exposition sur le système solaire.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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8 octobre
Lecture - La tête dans les étoiles 
15h : Un après-midi dans les étoiles 
grâce aux belles histoires du kamishibaï. 
Lecture suivie d’un goûter et de jeux 
d’ombres pour comprendre la relation 
entre le Soleil, la Lune et la Terre.
Bibliothèque. 1h30. 
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

Contact 
CLOUANGE 
Tél. 03 87 67 23 54
bibliotheque@clouange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
COURCELLES-SUR-NIED 

Du 8 au 16 octobre
Exposition - 16 nuits par jour à proximité 
des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et de 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
Salle Gabriel Hesse. Tout public.

15 octobre
Spectacle – Le chemin des étoiles 
(Stéphane Kneubuhler)

En partenariat avec la 
MJC 
20h : Balade aux 
lanternes dans le village 
rendu à la nuit en suivant 
les pas du conteur. 
Rdv cour de la mairie. 1h. 
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

16 octobre
Rencontre – Des auteurs lorrains ouvrent 
leurs livres
En partenariat avec la MJC 
14h : Pour son anniversaire, la 
bibliothèque a invité des auteurs locaux 
bien connus de ses lecteurs. 
Salle Gabriel Hesse. 4h. Tout public.

Contact 
COURCELLES-SUR-NIED 
Tél. 03 87 63 16 72 - bibliotheque.
courcellessurnied@laposte.net 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ROBERT VÉCRIN D’ENNERY 

Du 17 septembre au 15 octobre

Jeux - Puzzle participatif
Selon 
Thomas 
Pesquet, 
il faut être 
humble, 
patient 
et savoir 
travailler 

en équipe pour être un bon astronaute. 
Pour savoir si vous disposez de 
ces qualités, venez reconstituer 
collectivement les 1 000 pièces des 
premiers pas des hommes sur la Lune !
Bibliothèque. Tout public dès 6 ans.

Concours de dessin - Le fantastique 
voyage d’une souris dans l’espace
Comme Torben Kuhlmann, imagine ce 
que pourrait être le fantastique voyage 
d’une souris dans l’espace. Crayons, 
feutres, peinture : toutes les techniques 
sont permises. Règlement du concours 
et livres de l’auteur disponibles à la 
bibliothèque.
Bibliothèque. Enfants 6-12 ans. 

28 septembre et 12 octobre
Lectures bricolées 
Des histoires et un bricolage pour avoir 
la tête dans les étoiles !
28 septembre 10h : Enfants 4-6 ans.
12 octobre 10h : Enfants 7-10 ans. 
Bibliothèque. 1h30. Sur inscription.
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30 septembre

Planétarium 
(Association Les grands chênes)*
17h : Salle omnisports. 50 min. 
Tout public. Sur inscription.

Conférence - Le système solaire
(Lilian Perrin, La Grande Ourse, 
club d’astronomie de Veymerange)
20h : Conférence pour tout savoir sur le 
système solaire.
Salle omnisports. 1h. 
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

Du 1er au 15 octobre
Exposition - Maquette géante du 
système solaire 
(La Grande Ourse, club d’astronomie de 
Veymerange)

À 150 millions de kilomètres de la 
Terre, le Soleil alimente la vie sur terre. 
Observez-le sans vous brûler ! Vous 
n’aurez jamais été aussi près… Maquette 
accompagnée d’une présentation des 
planètes.
Bibliothèque. Tout public. 
Public scolaire sur rdv.

7 octobre
Lecture - Sieste littéraire 
14h : Installez-vous confortablement 
et embarquez pour un voyage 
cosmicomics à la découverte de l’auteur 
Italo Calvino. Lecture suivie d’un 
atelier créatif cartes du ciel pour un 
atterrissage en douceur.
Bibliothèque. 1h30. Seniors. 
Sur inscription.

8 octobre
Rencontre – Alice Butaud*
10h30 : Bibliothèque. 1h30.  
Tout public dès 9 ans. Sur inscription.

15 octobre
Lecture – Bouquinettes et babillages 
9h15 : Quand la lumière s’éteint, bébé 
s’endort mais l’étoile polaire veille...
Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.
Sur inscription.

Contact 
ENNERY 
Tél. 03 87 73 91 60 - bibliotheque. 
ennery@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE FRONTIGNY-MÉCLEUVES 

24 septembre
Atelier - Constellations 
(Morgane Britscher)*
15h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

25 septembre
Rencontre - Découvrons la nature
(Cyril Bordin)
10h : Balade et découverte de la nature 
avec un phytothérapeute, présentation 
des plantes locales et de leurs vertus, 
suivies d’une collation à la bibliothèque.
Rdv bibliothèque. 2h. 
Tout public. Sur inscription.

1er octobre
Atelier - Le ciel et son système solaire 
14h30 : Élaboration d’une fresque 
collective en matériaux recyclés, sur le 
thème du ciel et de l’univers qui nous 
entoure.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

Contact 
FRONTIGNY-MÉCLEUVES 
Tél. 03 87 38 17 61 - bibliotheque.
mecleuves@orange.fr
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MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
DE GANDRANGE 

Du 15 septembre au 14 octobre
Lecture - Le ciel : un univers à découvrir 
Faire découvrir les collections de la 
médiathèque sur le thème de l’espace 
(documentaires, albums, romans).
Médiathèque. Public scolaire. 
Sur inscription.

21 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Médiathèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

23 et 24 septembre
Lecture - L’atelier des pitchounes
9h30 : Histoires et comptines sur le 
thème des étoiles pour éveiller les tout 
petits au plaisir de la lecture.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

24 septembre
Lecture - Au fil des contes
14h30 : Lecture contée à deux voix
sur la découverte des étoiles.
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-12 ans. 
Sur inscription.

1er octobre
Spectacle - Embrassons-nous ! 
(Cie Le vent en poupe)
15h : Deux musiciens extraterrestres 
ont observé la Terre et ont rédigé leur 
rapport en chansons portées par de 
sublimes arrangements pour guitare, 
hautbois, cor anglais et voix.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

Contact 
GANDRANGE 
Tél. 03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE HAGONDANGE 

Du 15 au 24 septembre
Exposition - Expo récup’ 
En partenariat avec le périscolaire
Exposition d’œuvres réalisées avec des 
objets de récupération. Exposition de 
livres sur le thème de l’écologie et de 
l’environnement.
Bibliothèque. Tout public.

20 septembre
Rencontre - Café scientifique
(Nicolas Beck, Université de Lorraine)*
17h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

21 septembre
Rencontre avec Victor Noël
14h30 : Rencontre avec Victor 
Noël, bien connu des défenseurs de 
l’environnement. Présentation de son 
second livre, Sur les chemins du vivant.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

23 septembre
Atelier - Bricolage jeu du morpion
10h30 : Réalisation du jeu du morpion 
avec des bouchons en plastique.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-10 ans. 
Sur inscription.

Contact 
HAGONDANGE 
Tél. 03 87 71 96 61
bibliotheque.hagondange@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE JOUY-AUX-ARCHES 

16 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
16h30 : Mairie. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

7 octobre
Lecture - Les écrivains et l’univers
19h30 : Lecture d’extraits d’un roman ou 
de nouvelles de science-fiction.
Bibliothèque. 1h30. Tout public.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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14 octobre
Atelier - Le ciel, le vrai !
(Renald Bentzinger)
19h30 : Observation du ciel avec lunette 
astronomique. Les participants devront 
se munir de leur smartphone et de 
jumelles puissantes.
Centre socioculturel Claude Antoine. 2h. 
Tout public. Sur inscription.

Contact 
JOUY-AUX-ARCHES 
Tél. 03 87 60 45 39
biblio@jouy-aux-arches.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE LONGEVILLE-LÈS-METZ

Du 15 septembre au 14 octobre
Exposition - Peindre le ciel
En partenariat avec le musée de la Cour 
d’Or – Eurométropole de Metz
Exposition de peintures et de 
photographies sur le ciel. Présentation 
de documents de la bibliothèque.
Médiathèque. Tout public.

23 septembre
Conférence - La pollution lumineuse 
(Olivier Lebelle)
En partenariat avec l’Europôle, pôle 
Gestion des milieux et paysages
Conférence sur les impacts dûs aux 
éclairages nocturnes et conséquences 
sur la biodiversité et l’homme.
Médiathèque. 1h. Tout public.

Contact 
LONGEVILLE-LÈS-METZ 
Tél. 03 87 64 65 49
bpt.longeville@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LORRY-LÈS-METZ 

Du 15 septembre au 14 octobre
Atelier - Le ciel vu par les enfants 
Réalisation d’une fresque sur le thème la 
tête dans les étoiles. Mise à disposition 
de crayons de couleur, de feutres…
Bibliothèque. Tout public.

17 septembre
Ateliers - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
10h : Périscolaire. 2h. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

Du 21 septembre au 5 octobre
Conférence - Observation des planètes 
(M. et Mme Richard)
Observation du ciel au télescope pour 
voir Neptune, Mercure et la Lune. 
Lecture du ciel à la découverte des 
étoiles et des constellations depuis le 
plateau de la zone Natura 2000.
Rdv Espace Philippe de Vigneulles. 2h. 
Adolescents 12-17 ans. Sur inscription.

28 septembre
Lecture - KamishibaÏ
En partenariat avec le centre de loisirs 
Pirouette
10h : Les enfants vont découvrir 
l’histoire d’un petit escargot qui va 
rencontrer la Lune.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 0-6 ans. 
Sur inscription.

14 octobre
Spectacle - Les mystères des météorites 
(Cie Collaps’art)

20h : Grâce à ce spectacle clownesque, 
après un voyage aux confins du système 
solaire, vous découvrirez d’où viennent 
les météorites et ce qu’elles nous 
apprennent sur nos origines.
Espace Philippe de Vigneulles. 45 min. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

Contact 
LORRY-LÈS-METZ 
Tél. 03 87 31 32 50
biblio.lorry.les.metz@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE MARANGE-SILVANGE 

21 septembre
Lecture - La tête dans les étoiles
10h30 : Lecture du conte Le petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-6 ans. 
Sur inscription.

21 septembre
Atelier scientifique 
(Association Techtic&co)
16h : Pilotage d’un drone, jeu de fusée 
sur le système solaire et démonstration 
d’un globe terrestre en lévitation.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 8-12 ans. 
Sur inscription.

23 septembre
Rencontre - Café scientifique 
(Jessica Flahaut, Université de Lorraine)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

Du 26 septembre au 14 octobre
Atelier - Dessine-au-delà du ciel
Dessin individuel sur un support 
de format A4, autour du thème de 
l’astronomie. Le dessin est à déposer 
à la bibliothèque où il sera exposé. 
Une récompense est offerte à tous les 
enfants participants.
Bibliothèque. Enfants 6-11 ans.

28 septembre
Atelier - On s’envole !
10h30 et 14h30 : Atelier de fabrication 
d’une montgolfière. Tarif : 3¤.
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-8 ans. 
Sur inscription.

5 octobre
Atelier - Observons le Soleil 
(Club d’astronomie d’Amnéville)
14h30 : Atelier permettant d’observer 
le Soleil avec une lunette. Mise à 
disposition d’un télescope pour 
observer la surface du Soleil.
Rdv parvis arrière de la mairie. 3h30. 
Tout public.

Contact 
MARANGE-SILVANGE 
Tél. 03 87 34 61 76
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARLY 

21 septembre
Ateliers Astronomie 
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

5 octobre
Spectacle - Pleine lune, plein soleil
10h : Théâtre d’ombres et lectures 
d’albums sur le thème des astres.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 3-7 ans. 
Sur inscription.

Contact 
MARLY 
Tél. 03 87 62 39 52
bibliotheque@marly57.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE MONTIGNY-LÈS-METZ 

17 septembre

Lecture - Le rendez-vous des p’tits 
bouchons 
10h : Découverte d’albums autour des 
étoiles, du Soleil et de la Lune… rythmée 
par des comptines avec des signes en 
langue des signes.
Bibliothèque. 45 min. 
Enfants 6 mois-3 ans. Sur inscription.

Rencontre - Allô la Terre, ici les étoiles !
14h30 : Terre inconnue, objet de 
conquête ou espoir de nouvelles terres, 
le ciel est une source bouillonnante pour 
l’imagination humaine, comme le verront 
les participants à cette rencontre entre 
lecteurs lors de la découverte de la 
sélection d’ouvrages dédiés.
Bibliohèque. 2h. Adultes. 
Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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30 septembre
Lecture - Jojo dans le ciel
9h30 : Jojo la Mache est une vraie 
vache. Mais ses accessoires de vache 
vont peu à peu prendre la clef des 
champs. Jojo la Mache s’en trouve 
alors fort démunie, mais c’est ainsi 
que commence son grand voyage, du 
plancher des vaches vers la voie lactée…
Bibliothèque. 45 min. Enfants 1-3 ans. 
Sur inscription.

1er octobre
Rencontre - Café scientifique  
(Sylvain Breton, Université de Lorraine)*
15h30 : Bibliothèque. 2h.  
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

8 octobre
Spectacle - Les mystères des 
météorites (Cie Collaps’art)
16h : Grâce à ce spectacle clownesque, 
après un voyage aux confins du système 
solaire, vous découvrirez d’où viennent 
les météorites et ce qu’elles nous 
apprennent sur nos origines.
Bibliohèque. 45 min. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

Contact 
MONTIGNY-LÈS-METZ 
Tél. 03 87 57 41 50
bibliotheque@montigny-les-metz.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE MONTOIS-LA-MONTAGNE 

14 septembre
Atelier - Fusée en carton grandeur 
nature ! 

En partenariat avec le 
périscolaire
14h : Fabrication d’une 
fusée grandeur nature 
en utilisant divers 
matériaux (carton, 
aluminium) et de la 
récupération.
Bibliothèque. 2h. 
Enfants 3-10 ans. 
Sur inscription.

17 septembre

Atelier - Une nuit
10h : À la suite 
de la lecture d’un 
album, réalisation 
d’une fresque en 
papier à l’aide des 
illustrations des 
enfants.
Salle polyvalente. 
1h15. Enfants 2-5 
ans. Sur inscription.

Atelier - Fusée en carton 
14h : Fabrication 
d’une fusée 
en carton à 
partir de divers 
matériaux de 
récupération 
(carton, rouleau 
papier).

Salle polyvalente. 1h15. Enfants 5-9 ans. 
Sur inscription.

Atelier - Les constellations 
14h : Viens 
fabriquer ta 
constellation en 
utilisant différents 
matériaux.
Salle polyvalente. 
1h15. Enfants 
5-11 ans. Sur 
inscription.

Atelier - Le système solaire 
14h : Fabrication d’un mobile 
représentant le système solaire à l’aide 
d’objets de récupération (branches, 
polystyrène) et de différents matériaux.
Salle polyvalente. 2h. Enfants 8-15 ans. 
Sur inscription.

Planétarium 
(Association Les grands chênes)*
15h : Salle polyvalente. 50 min. 
Tout public. Sur inscription.
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Du 21 septembre au 14 octobre
Jeux - Planètes memory
Mémorise les emplacements des cartes 
planète dans le jeu. Quand les deux 
cartes retournées sont identiques, c’est 
une paire ! Tu remportes la paire et tu as 
le droit de rejouer…
17 septembre 14h : Salle polyvalente. 
1h15.
Du 21 septembre au 14 octobre : 
Bibliothèque
Tout public dès 5 ans.

28 septembre
Lecture - Jour et nuit 

10h : Viens t’asseoir 
sur un tapis décoré 
pour écouter plusieurs 
histoires lues par un 
narrateur.
Bibliothèque. 20 min. 
Enfants 2-5 ans. 
Sur inscription.

Contact 
MONTOIS-LA-MONTAGNE 
Tél. 03 82 20 67 93 
bibliotheque@mairie-montois.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE RÉMILLY 

16 et 17 septembre
Atelier - La fresque du climat ou 
comment agir pour que le ciel ne nous 
tombe pas sur la tête…
(Écoclub Les brocolytes et At-homeSphère)

Le changement 
climatique en 
cours bouleverse 
les humeurs de 
notre ciel. Cet 
atelier collaboratif 
vous permet 
de comprendre 

l’essentiel de ses enjeux et de trouver 
vos solutions pour passer à l’action.
16 septembte 18h : Adultes.
17 septembre 14h : Adolescents 12-17 
ans.
Bibliothèque. 2h30. 
Sur inscription.

21 septembre

Lecture - Comment le ciel est devenu 
grand

10h : Lecture en 
kamishibaï d’une 
légende apache 
basée sur la 
transformation 
du ciel. À cette 
époque le ciel 
était trop bas, 

les nuages trop serrés, les arbres ne 
pouvaient pas grandir, les hommes ne 
pouvaient tenir debout…
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-8 ans. 
Sur inscription.

Planétarium 
(Association Les grands chênes)*
15h : Mairie. 50 min. Tout public.  
Sur inscription.

Contact 
RÉMILLY 
Tél. 03 87 57 98 42 
biblioremilly@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE RICHEMONT 

17 septembre
Planétarium 
(Association Les grands chênes)*
10h : Gymnase. 50 min. Tout public. 
Sur inscription.

Du 20 septembre au 14 octobre
Exposition - Voyage dans les étoiles
Une exposition sur l’univers des galaxies. 
Mise en place d’animations interactives 
autour de celle-ci lors des accueils des 
classes.
Bibliothèque. Tout public.

27 septembre
Rencontre - Les contes et légendes de 
la Grande Ourse (Éric Dodier, Société 
d’astronomie de Metz)
18h : Rencontre avec un passionné 
d’astronomie qui fera découvrir les 
constellations de la Grande Ourse et 
de la Petite Ourse.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 12 ans.
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7 octobre
Rencontre - Bulles céleste (Yaël Naze)
Rencontre par visioconférence avec une 
astrophysicienne auteur de nombreux 
ouvrages.
Bibliothèque. 1h. Public scolaire.  
Sur inscription.

12 octobre
Spectacle - Le chemin des étoiles 
(Stéphane Kneubuhler)
17h30 : Histoires, mythes et légendes de 
tous les continents nous font parcourir 
le ciel et ses constellations.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 8 ans.

Contact 
RICHEMONT 
Tél. 03 56 71 99 01 
bibliotheque@richemont.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 

Du 15 septembre au 12 octobre
Jeux - Dessine-moi un extraterrestre

Concours de dessin 
de l’extraterrestre le 
plus original. Dépose 
ton dessin à la 
médiathèque entre le 
15 septembre 
et le 8 octobre 2022.

Remise de prix le 12 octobre à 17h.
Médiathèque. Enfants 6-8 ans.

17 septembre
Rencontre - Café scientifique
(Laurette Piani, Université de Lorraine)*
14h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

21 septembre
Jeux - Space games
En partenariat avec la ludothèque

14h30 : Chasse aux 
étoiles et jeux de 
société sur le thème 
de l’espace.
Ludothèque. 2h. 
Enfants 6-10 ans.

Sur inscription.

24 septembre et 1er octobre
Atelier - Rocket power

En partenariat avec le 
club ados
14h : Fabrication d’une 
fusée géante en carton.
Ludothèque. 4h. 

Adolescents 12-17 ans. 
Sur inscription.

5 octobre
Lecture - À la rencontre du petit Prince
10h30 : Lecture suivie d’un bricolage sur 
le thème du petit Prince.
Médiathèque. 1h. Enfants 6-8 ans.
Sur inscription.

8 octobre
Rencontre - Visite de l’observatoire des 
côtes de Meuse 
(Marc Kaschinski, Télescope des côtes 
de Meuse, Viéville-sous-les-Côtes)
8h : Visite de l’observatoire et 
animations sur place. Transport en bus 
offert par la commune. 
Visite : 12 ¤ par adulte, 10 ¤ par enfant.
Rdv médiathèque. 4h.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

Contact 
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 
Tél. 03 87 61 86 92
mediatheque@saintemarieauxchenes.fr 

ESPACE LIBERTÉ
DE SCY-CHAZELLES 

Du 15 septembre au 14 octobre
Lecture - La tête sur terre, les pieds dans 
les étoiles
Découvrez ou redécouvrez les 
documents liés à la thématique du ciel 
disponibles à la bibliothèque. De quoi 
garder les pieds sur terre, tout en ayant 
la tête dans les étoiles.
Bibliothèque. Tout public.

17 septembre
Atelier - Constellations
(Morgane Britscher)*
15h : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.
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8 et 15 octobre
Atelier - Le ciel vu de la pointe d’un stylo 
(Sophie Chérer, Jacques Humbert)

9h30 : Guidés par 
l’auteur Sophie Chérer, 
les participants 
sont invités à laisser 
libre cours à leur 
imagination pour 
aboutir à des écrits 
remplis d’étoiles, de 
ciel et de nuages… 
Atelier d’écriture sur 
deux séances. 

Bibliothèque. 2h30.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

21 octobre
Spectacle - Le ciel vu de la pointe d’un 
stylo (Sophie Chérer, Jacques Humbert)
19h30 : Soirée de restitution publique 
des ateliers en compagnie du pianiste 
Jacques Humbert pour clôturer cette 
expérience littéraire. Dégustation de 
vins de Moselle à l’issue de la soirée.
Bibliothèque. 1h30.
Tout public dès 12 ans. 

Contact 
SCY-CHAZELLES 
Tél. 03 87 60 35 52
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE VITRY-SUR-ORNE 

22 septembre
Exposition photos
(Patrick Lebon, Les voisins d’Orion)

18h : Exposition 
de photos avec 
explications 
des techniques 
d’observation et 
découverte de 
l’astronomie.
Bibliothèque. 1h30. 
Tout public.

28 septembre
Planétarium 
(Association Les grands chênes)*
15h : Salle socioculturelle. 50 min.
Tout public. Sur inscription.

21 octobre
Rencontre - Balade nocturne 
commentée et observation du ciel 
(Patrick Lebon, Les voisins d’Orion ; 
Jacques Chaussée, ONF)
19h : Balade nocturne commentée et 
observation du ciel depuis les pelouses 
calcaires. Repas en fin de balade.
Centre socioculturel. 1h30. Tout public. 
Sur inscription.

Contact 
VITRY-SUR-ORNE 
Tél. 03 87 67 02 74
bib.vso@gmx.fr 
 

TERRITOIRE DE SARREBOURG 
CHÂTEAU-SALINS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DU PAYS DE PHALSBOURG 
(ARZVILLER, PHALSBOURG), BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES DE DABO, HASELBOURG 

ARZVILLER

5 octobre
Atelier - 1 bricolage, 1 histoire de saison : 
amibes venus du ciel

10h : Création de petits 
extraterrestres en 
pompons.
Médiathèque. 1h. 
Enfants 6-11 ans. 
Sur inscription.

7 octobre
Jeux - Le ciel et la science-fiction
17h : Jeux de société, concours de 
dessins et découverte des collections 
sur le thème des extraterrestres et de la 
science-fiction.
Médiathèque. 3h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.
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DABO

Du 15 septembre au 14 octobre
Atelier - Le ciel est en air et en arts
En partenariat avec l’ESAT de 
Sarrebourg et l’école de Dabo centre
Ateliers arts plastiques autour du ciel 
Public scolaire et résidents de l’ESAT. 
Bibliothèque. 1h30. Sur rdv.

21 septembre
Planétarium (Association Sirius)*
15h : Espace Léon IX. 50 min. 
Tout public.

24 septembre
Rencontre - Café scientifique 
(Gatien Gambin, Université de Lorraine)*
15h : Salle polyvalente. 2h. 
Tout public dès 12 ans.

30 septembre
Conférence - Où sont passées les 
lucioles ?
En partenariat avec l’ESAT de 
Sarrebourg et l’école de Dabo centre
14h : Projection du film et conférence 
sur le thème de la pollution lumineuse et 
ses impacts écologiques.
Espace Léon IX. 1h30. 
Public scolaire et résidents de l’ESAT.

HASELBOURG

Du 15 septembre au 14 octobre

Exposition - Le ciel et la mythologie 
Exposition sur les différentes 
constellations visibles dans 
l’hémisphère nord et les représentations 
mythologiques qui leur sont attachées. 
Découverte des collections sur ce 
thème.
Bibliothèque. Tout public dès 6 ans.
Sur inscription.

Atelier - Quand les enfants racontent le ciel
En partenariat avec l’école de la Hoube 
et le périscolaire
Les enfants créent un des panneaux de 
l’exposition présentée à la bibliothèque, 
ainsi que des objets imaginaires qui 
viendront habiter le jardin de l’espace.
Bibliothèque. Public scolaire.

PHALSBOURG

27 septembre
Lecture - Petits mots doux doux 
En partenariat avec la PMI 
9h30 : Découverte d’albums sur le ciel 
et les étoiles, partage d’histoires, prêt 
de livres.
PMI Phalsbourg. 1h30.
Réservé aux enfants en consultation.

28 septembre
Atelier - Mercredi, c’est brico !
14h30 : Création d’un bricolage céleste 
dans l’esprit récup et durable.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-11 ans. 
Sur inscription.

Contact
Tél. 03 87 24 40 40 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Avec le soutien de la Communauté de 
communes du pays de Phalsbourg

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CHÂTEAU-SALINS 

Du 15 au 30 septembre
Exposition - 16 nuits par jour à proximité 
des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
Bibliothèque. Tout public.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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Du 15 septembre au 14 octobre
Concours - Dessine-moi un ciel
Les dessins réalisés seront exposés à la 
bibliothèque sous la forme d’une fresque 
à partir du 15 octobre. Celle-ci sera 
ensuite prêtée aux écoles et au collège 
pour y être présentée. Les lauréats 
recevront de petites récompenses.
Bibliothèque. Public scolaire.

17 septembre
Jeux - Piste aux étoiles 
9h et 10h : Énigmes autour des étoiles
à la bibliothèque.
Bibliothèque. 1h. Enfants 7-12 ans.
Sur inscription.

19 septembre et 3 octobre
Lecture - Poussières d’étoiles 
En partenariat avec l’EHPAD Saint-
Vincent
14h : Lecture de nouvelles autour du ciel.
EHPAD. 1h. Seniors.

24 septembre
Atelier - Autour des nébuleuses
14h : Création d’une nébuleuse dans 
un bocal et réalisation d’un projecteur 
d’étoiles.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans.
Sur inscription.

4 octobre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Bibliothèque. 50 min.
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

5 octobre
Atelier - Autour des fusées
En partenariat avec le RAM
9h : Création d’une fusée et lectures.
Bibliothèque. 2h. Enfants 0-3 ans.
Sur inscription.

Contact
CHÂTEAU-SALINS 
Tél. 03 87 05 27 97
bibli.chateau@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE DE DELME 

Du 15 septembre au 14 octobre
Fresque collective - Dessine-moi un ciel 

Pendant les heures 
d’ouverture de la 
médiathèque, viens 
apporter ta patte à une 
fresque collective et 
intergénérationnelle 
sur le thème du ciel et 
de l’espace !
Médiathèque. 
Tout public dès 2 ans.

14 septembre
Lecture - La matinée des tout-petits

En partenariat avec le relais petite enfance 
de la Communauté de communes du 
Saulnois
9h30 : Des comptines, des histoires 
et un atelier créatif pour les bouts de 
choux !
Médiathèque. 1h. 
Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.

17 septembre
Lecture - Bébés lecteurs : un bébé 
tombé du ciel

9h30 : Un oisillon tombé 
du nid recherche ses 
parents. Réussira-t-il à 
prendre son envol et à 
les retrouver ? Clac la 
tortue et ses amis seront 
là pour l’y aider.

Médiathèque. 30 min. Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.
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21 septembre

Atelier - Quand le ciel inspire les petits 
artistes 
9h30 : Découverte de lectures (albums 
et kamishibaïs) sur la thématique du ciel 
et de l’espace. Atelier créatif en rapport 
avec les histoires entendues.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

21 septembre
Rencontre - Café scientifique 
(Michel Champenois, Université de 
Lorraine)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

28 septembre et 12 octobre
Lecture - Une fenêtre vers le ciel
En partenariat avec l’Institut d’éducation 
motrice de Mercy
10h : Lectures sur la thématique du ciel.
Médiathèque. 1h. Membres de l’IEM.

15 octobre
Lecture - Bébés lecteurs : chouette, c’est 
la nuit !

9h30 : Quand le ciel 
se pare d’étoiles, c’est 
la nuit ! Tout le monde 
dort… ou presque ! 
Pars à la découverte 
d’histoires nocturnes 
avec Clac la tortue et 
ses amis.
Médiathèque. 30 min. 
Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.

Contact 
DELME 
Tél. 03 87 01 39 91 - 
mediathequededelme@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE LUCIEN BECKER 
DE DIEUZE 

Du 15 septembre au 14 octobre

Exposition - L’univers des CE2-CM1
En partenariat avec l’école Gustave 
Charpentier
Après avoir étudié le voyage de Thomas 
Pesquet dans l’ISS et le système solaire, 
les élèves ont imaginé leur propre 
univers, fait de planètes originales, aux 
formes et couleurs différentes de la 
notre.
Médiathèque. Tout public dès 3 ans.

Exposition - Constellations
En partenariat avec la MJC Jacques 
Prévert
Les objets créés par les enfants seront à 
observer en contre-jour afin d’observer 
de nombreux ciels étoilés !
Médiathèque. Tout public dès 3 ans.

17 septembre
Spectacle - Opération ratatouille
(Cie Les fées du logis)

15h30 : Un spectacle 
en musique, spatio-
temporel, pour les 
tout petits et les, 
un peu plus grands, 
voire même les super 
grands s’ils ont gardé 
leur âme d’enfant. 
Spectacle suivi d’un 
goûter.
Médiathèque. 45 min.

Tout public dès 1 an. Sur inscription. 

28 septembre
Lecture - Contes du mercredi 
15h : Lectures et contes pour s’évader 
un peu plus haut dans le ciel et l’espace.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans.
Sur inscription.
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Du 3 au 14 octobre
Exposition - 16 nuits par jour à proximité 
des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et de 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
CDI de la cité scolaire Charles Hermite. 
Public scolaire.

5 octobre

Rencontre – Alice Butaud*
14h : Gymnase. 1h30.  
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

Planétarium (Association Sirius)*
15h : Gymnase de la cité scolaire Charles 
Hermite (entrée par le parking Chemin 
Royal). 45 min. Tout public, public 
scolaire et enfants du centre aéré de la 
MJC. Sur inscription.

12 octobre
Spectacle - Rencontres interplanétaires
En partenariat avec la MJC Jacques 
Prévert
15h : Une création originale par les 
enfants de la MJC. Spectacle en contes 
pour découvrir de nouvelles planètes, 
celles où il ferait bon vivre…
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans.
Sur inscription.

Contact 
DIEUZE 
Tél. 03 87 86 81 81 
mediatheque_dieuze@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RÉDING 

17 septembre
Atelier - Dessinons le ciel vu de la Terre 
(Fanny Germain)
15h : Enfants et parents, encadrés 
par l’artiste, réalisent une fresque en 
peinture acrylique sur tissu blanc. 
Par la suite, cette fresque décorera la 
bibliothèque.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-11 ans. 
Sur inscription.

30 septembre
Lecture - Histoires de ciel et de nuages
En partenariat avec le relais petite 
enfance de Sarrebourg
9h30 : Lectures d’histoires et comptines 
suivies d’un atelier bricolage.
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

Contact 
RÉDING 
Tél. 03 87 25 75 60
bibliotheque@reding.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE SARREBOURG 

12 octobre 
Atelier - Dessine les constellations

14h : Découverte des constellations et 
plus précisément des zodiaques avec 
conception de tableaux en fils.
Bibliothèque. 2h. Enfants 7-12 ans. 
Sur inscription.
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12 octobre
Rencontre - Le ciel vu de la Terre 
et vice-versa
(Arnaud Thiry, Astronogeek)
En partenariat avec le club d’astronomie 
et le club photo SNCF Sarrebourg
14h : Interventions de passionnés 
d’astronomie avec présentation 
de vidéos, expo photos, livres et 
organisation de jeux de différentes 
natures.
Bibliothèque. 4h. Tout public dès 10 ans.

Contact 
SARREBOURG 
Tél. 03 87 03 28 52 - adultes.biblio.
sarrebourg@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC ZOTT 
DE VIC-SUR-SEILLE

21 septembre
Spectacle – Les mystères des 
météorites (Cie Collaps’art)
16h : Dans ce nouvel épisode de Kosmos 
Science Power, le professeur Bouldanof 
et Brigitte Deterrain, sa doctorante, 
vous expliquent tout, ou presque, sur les 
mystérieuses pierres qui nous viennent 
de l’espace ! 
Foyer Georges de La Tour. 50 min.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

Contact
VIC-SUR-SEILLE
Tél. 03 87 05 08 64
bibliothequej-l-zott@orange.fr

Retrouvez Lire en fête… partout en 
Moselle ! dans les sites Passionnément 

Moselle du territoire de Sarrebourg 
Château-Salins

DOMAINE DE LINDRE

21 septembre
Dans le ciel et sur l’étang de Lindre, 
il y a… 

14h : Histoires et fables autour du ciel 
et des oiseaux ponctueront un véritable 
parcours d’observation de ces animaux, 
avec jumelles et longues-vues. Entre la 
science et la fiction, de la morphologie 
au régime alimentaire, petit tour 
d’horizon pour mieux connaître les 
oiseaux…
Domaine de Lindre, Lindre-Basse. 2h. 
Tout public dès 7 ans. 5 ¤ par personne.
Réservation obligatoire : 03 87 35 02 88 
lindre@moselle.fr.

MUSÉE DEPARTEMENTAL DU SEL

12 octobre
Lecture - Raconte-moi le ciel
10h : Des histoires et des contes pour 
raconter le ciel aux tout-petits, suivies 
d’un goûter aux couleurs des étoiles 
pour les régaler. 3¤ par enfant, gratuit 
pour un accompagnateur, 5 ¤ pour le  
2e accompagnateur.
Musée départemental du sel, Marsal. 1h. 
Enfants 0-3 ans. 
Réservation : 03 87 37 01 50
mdsm@moselle.fr
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TERRITOIRE DE 
SARREGUEMINES BITCHE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
JOSEPH SCHAEFER DE BITCHE, 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE 
BAERENTHAL, GOETZENBRUCK, 
GROS-RÉDERCHING, LAMBACH, 
MONTBRONN, PETIT-RÉDERCHING, RAHLING, 
WALDHOUSE

À perte de vue, le ciel nez à nez 
(Guillaume Barborini)
À perte de vue, le ciel nez à nez est une 
proposition artistique de Guillaume 
Barborini disponible au sein de la 
médiathèque et des bibliothèques du 
pays de Bitche. Elle s’appuie sur le 
cyanomètre, outil inventé au  
XVIIIe siècle afin d’évaluer l’intensité du 
bleu du ciel. En revisitant cet instrument 
sous la forme de marque-pages, 
Guillaume Barborini vous propose de 
mettre de l’air entre les pages d’un 
livre, d’aérer une lecture, mais aussi 
de considérer les multiples nuances 
que le ciel propose pour en dresser 
l’inventaire au fil des jours, tel un journal 
de la couleur du ciel. Cet inventaire de 
vos observations sera à rapporter à la 
médiathèque et dans les bibliothèques. Il 
permettra de créer en atelier des images 
de ciel à partir de la technique du 
cyanotype, un procédé photographique 
inventé au XIXe siècle. Ces images seront 
ensuite exposées. Ainsi, à perte de vue, 
le ciel nez à nez passe du cyanomètre 
au cyanotype, en laissant le soin au ciel 
lui-même de révéler le regard que vous 
aurez préalablement posé sur lui.

BAERENTHAL

28 septembre
Atelier artistique - Planètes en graff 
(Atelier graff, Planète jeunes)
14h : Mars, Vénus, Jupiter ou bien 
encore une planète tout droit sortie de 
ton imagination prendront forme grâce 
à différentes techniques du street art.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

8 octobre
Lecture d’album et atelier artistique - 
3,2,1… On décolle
10h : Viens décourvir l’album Fusée 
d’Édouard Manceau et aide-nous à 
remonter la fusée de la bibliothèque qui 
a été détruite par un astéroïde !
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-5 ans. 
Sur inscription.

BITCHE

Du 15 septembre au 15 novembre
Exposition - 16 nuits par jour à proximité 
des étoiles – Thomas Pesquet
Réalisée avec le concours de l’ESA et de 
l’Espace culturel de Bouzonville
L’astronaute de l’ESA (Agence spatiale 
européenne), Thomas Pesquet, s’est 
envolé à destination de la Station 
spatiale internationale en novembre 
2016 pour Proxima, une mission de six 
mois au cours de laquelle il a assuré 
des activités de maintenance de ce 
laboratoire permanent dans l’espace et 
y a réalisé des expériences scientifiques 
pour des centaines de chercheurs sur 
terre. Cette exposition vous offre à voir 
des magnifiques clichés, vus de l’espace.
Médiathèque. Tout public.

17 septembre et 15 octobre 
Lecture – Bébés lecteurs
Éveil à la lecture autour d’histoires du 
ciel, comptines lunaires, jeux de doigts 
constellés.
10h et 11h : Médiathèque. 30 min. 
Enfants 0-3 ans.

1er octobre
Atelier manuel - Création en Post-it® 
10h : Viens créer une voie lactée 
éphémère au sein de l’espace ados 
autour du thème du ciel à l’aide  
de Post-it®.
Médiathèque. 2h. Adolescents 11-17 ans. 
Sur inscription.
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* Actions offertes par le Département de la Moselle

6 octobre
Rencontre – Alice Butaud*
Heure à confirmer : Médiathèque. 1h30. 
Public scolaire. Sur inscription.

8 octobre
Rencontre - Café scientifique 
(Nicolas Beck, Université de Lorraine)*
10h : Médiathèque. 2h. 
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

29 octobre 
Atelier - À perte de vue, le ciel nez à nez 
(Guillaume Barborini)
10h : À l’aide des relevés des couleurs 
du ciel réalisés par les publics des 
bibliothèques, Guillaume Barborini 
propose des ateliers pour créer 
des images de ciel à partir de la 
technique du cyanotype, un procédé 
photographique inventé au XIXe siècle.
Médiathèque. 2h. Tout public.

GOETZENBRUCK

27 septembre
Lecture – Bébés lecteurs
11h : Éveil à la lecture autour d’histoires, 
comptines, jeux de doigts.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

1er octobre
Atelier - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
10h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

12 octobre
Atelier bricolage - 3,2,1…  
Décollage immédiat
9h : L’espace te fait rêver ? Viens 
fabriquer une fusée et partons découvrir 
le système solaire.
Bibliothèque. 1h30.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

GROS-RÉDERCHING

24 septembre
Planétarium (Association Sirius)*
15h et 16h: : Salle Jaulin. 50 min.
Tout public. Sur inscription.

5 octobre
Atelier - La tête dans les étoiles 
14h : À partir du signe astrologique de 
chaque participant, un travail artistique 
mettra en valeur la constellation de 
naissance.
Périscolaire. 2h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

LAMBACH

4 octobre
Balade nocturne - La tête dans les 
étoiles 
19h : Balade nocturne à travers le village 
avec observation du ciel et des étoiles.
Bibliothèque. 1h30. Tout public.
Sur inscription.

8 et 15 octobre
Atelier et spectacle - La danse des 
planètes 
8 octobre 15h : Confection de costumes 
en forme de planètes, d’étoiles, de soleil 
pour un spectacle tout public. 
15 octobre 15h : Réalisation d’une 
chorégraphie avec les costumes 
confectionnés lors de l’atelier.

MONTBRONN

19 septembre
Lecture - Merveilles du ciel et de la Terre
17h30 : Lectures, contes et autres 
histoires pour petites et grandes oreilles.
Bibliothèque. 45 min.
Tout public dès 4 ans.

Ateliers - À perte de vue, le ciel nez 
à nez (Guillaume Barborini) 
28 octobre
14h : À l’aide des relevés des couleurs 
du ciel réalisés par les publics des 
bibliothèques, Guillaume Barborini 
proposera des ateliers pour créer 
des images de ciel à partir de la 
technique du cyanotype, un procédé 
photographique inventé au XIXe siècle.
Bibliothèque de Montbronn. 2h. 
Tout public.
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PETIT-RÉDERCHING

27 septembre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

28 septembre
Atelier manuel - La tête dans les étoiles
14h : Crée un mobile pour permettre 
de faire vivre les planètes et les étoiles 
presque comme dans la réalité.
Bibliothèque. 2h30.
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

5 octobre
Atelier manuel - Le ciel couché sur la toile
14h : Laisse libre cours à ton imagination 
afin de reproduire sur la toile le ciel et ce 
qu’il peut contenir.
Bibliothèque. 2h30. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

12 octobre
Atelier manuel - Planète et toile
14h : Nous vous proposons de venir 
créer et jouer avec les couleurs, les 
différents matériaux et textures. Venez 
peindre le ciel, les planètes et les étoiles 
dans différentes textures.
Bibliothèque. 2h30. Adultes. 
Sur inscription.

RAHLING

2 octobre
Jeux - 3,2,1… Décollage pour les jeux 
(Artopie)
14h : Venez découvrir ou redécouvrir 
des jeux de société, astres, planètes et 
autres thèmes, à partager en famille ou 
entre amis.
Salle polyvalente. 4h. Tout public.

WALDHOUSE

27 septembre
Lecture - La tête dans les nuages 
16h : Lectures et autres contes pour 
petites et grandes oreilles, voyage 
cotonneux au pays des mots doux.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-10 ans.
Sur inscription.

Contacts
BAERENTHAL 
Tél. 03 87 06 26 48
biblio.baerenthal@orange.fr 
BITCHE 
Tél. 03 87 06 15 76 
contact@mediatheque-josephschaefer.fr 
GOETZENBRUCK 
Tél. 06 85 57 53 05 
bibliogoetzenbruck@gmail.com 
GROS-RÉDERCHING 
Tél. 03 87 09 81 46 
bib.grosrederching@gmail.com 
LAMBACH 
Tél. 03 87 96 46 90
biblio.lambach@gmail.com 
MONTBRONN 
bibliotheque.montbronn@orange.fr 
PETIT-RÉDERCHING 
Tél. 03 87 28 81 69
biblio.57410@tubeo.fr 
RAHLING 
Tél. 03 72 29 28 06 
bibliothequerahling@gmail.com 
WALDHOUSE 
biblio.waldhouse@gmail 

Avec le soutien de la Communauté de 
communes du pays de Bitche

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE 
SARREGUEMINES CONFLUENCES

1er octobre
Atelier - Voyage dans l’espace 
14h30 : Pars avec nous pour un voyage 
interplanétaire en réalité augmentée. 
Explore le système solaire et marche toi 
aussi sur la Lune.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-8 ans.
Sur inscription.

12 octobre
Atelier - Je ramène ma science
En partenariat avec le lycée Henri 
Nominé
14h : Les élèves du lycée Henri Nominé 
proposent toute une série d’expériences 
insolites autour du changement 
climatique.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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19 octobre
Atelier - En route pour l’espace !
16h : Viens tester tes connaissances sur 
l’espace et termine le jeu en fabriquant 
la Lune de tes rêves !
Médiathèque. 1h30. Enfants 7-12 ans.
Sur inscription.

Contact 
SARREGUEMINES 
Tél. 03 87 28 60 80
audrey.pitula@agglo-sarreguemines.fr 

Avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération de Sarreguemines 
confluences

TERRITOIRE DE THIONVILLE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ABONCOURT 

15, 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre
Atelier - L’atelier du jeudi
16h : Un moment de bricolages familiaux 
pour découvrir ensemble l’astronomie.
Bibliothèque. 20 min.
Tout public dès 6 ans.

1er octobre
Jeux - La tête dans les étoiles, les pieds 
sur terre
17h : Grand jeu dans les rues du village, 
suivi d’un temps convivial. 
Annulé en cas de mauvais temps.
Aboncourt. 2h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

6 octobre
Atelier - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

7 octobre
Lecture - La tête dans les étoiles
Conte, observation et jeu autour des 
étoiles.
17h30 : 1h. Enfants 3-7 ans.
19h30 : 1h30. Enfants 8-12 ans.
Bibliothèque. Sur inscription.

Contact 
ABONCOURT 
Tél. 03 82 90 12 62
biblioaboncourt@laposte.net 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
ANNE BLANCHOT PHILIPPI 
D’AUDUN-LE-TICHE 

Du 15 septembre au 14 octobre
Exposition - Dessine-moi une planète
Le petit Prince découvre une nouvelle 
planète : dessine-la et dépose ton 
œuvre à la bibliothèque pour qu’elle soit 
exposée. Bibliothèque.
Tout public dès 6 ans.

24 septembre
Lecture - Évasion céleste
10h30 : Contes pour s’évader au-delà 
des étoiles.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 3-11 ans.

1er octobre
Spectacle - Opération ratatouille
(Cie Les fées du logis)
10h30 : Super Gamma et Super Bêta, 
deux braves super zéros (ou héros ?) 
partent en vaisseau spatial depuis la 
Terre pour vous faire découvrir leur 
très originale planète, aux confins de 
l’univers. Bienvenue dans l’équipe 
d’opération ratatouille !
Bibliothèque. 45 min. Enfants 3-8 ans. 
Sur inscription.

Contact 
AUDUN-LE-TICHE 
Tél. 03 82 91 28 12
bibliotheque-municipale@audun-le-tiche.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JACKY ALIVENTI 
DE BOULANGE 

28 septembre
Lecture - Les contes de la nuit 
15h : La nuit, tous les chats sont gris… 
mais pas que ! Petit voyage nocturne à 
travers différents contes dans lesquels 
on pourra rêver, découvrir, frissonner…
École Victor Hugo. 45 min.
Tout public dès 3 ans. Sur inscription.

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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1er octobre
Jeux - Road to Galaxia 
14h30 : Embarquez avec nous pour un 
voyage à travers le système solaire qui 
vous mènera vers la mythique Galaxia. 
Testez vos connaissances et votre 
culture générale en famille, en équipes 
et dans la bonne humeur !
École Victor Hugo. 2h.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

5 octobre
Spectacle - La conférence scientifique : 
la tête dans les étoiles
(Cie Les fées du logis)

15h : Toujours 
partants pour les 
aventures les plus 
rocambolesques, 
les profs se sont 
rendus sur la Lune à 
la recherche de leurs 
fameux habitants et 
ramener sur terre 
des histoires qui font 

voyager dans l’espace. Un spectacle de 
contes, chansonnettes et musique.
Espace Riom, Boulange. 50 min.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

6 octobre
Spectacle - Opération ratatouille
(Cie Les fées du logis)

9h30 : Super Gamma 
et Super Bêta, deux 
braves super zéros 
(ou héros ?) partent 
en vaisseau spatial 
depuis la Terre 
pour vous faire 
découvrir leur très 
originale planète, aux 
confins de l’univers. 

Bienvenue dans l’équipe d’opération 
ratatouille !
École maternelle de Boulange. 45 min. 
Public scolaire. 

Contact 
BOULANGE 
Tél. 06 36 45 03 11 
bibliotheque.aliventi@boulange.fr

MÉDIATHÈQUE 
DE BOUSSE 

14 septembre
Atelier - Création graphique collective
14h30 : Création d’une fresque 
graphique pour représenter le ciel. 
Elle sera affichée dans la médiathèque 
durant toute la manifestation, jusqu’au 
14 octobre.
Médiathèque. 2h. Enfants 5-10 ans.

21 septembre
Après-midi jeux
16h30 : Les participants peuvent 
s’amuser autour des thèmes du ciel et 
de la Terre à travers des jeux de société. 
Médiathèque. 1h30.
Tout public dès 6 ans.

23 septembre
Rencontre - Veillée intergénérationnelle
En partenariat avec le club de l’amitié de 
Bousse
18h : Temps d’échange et de partage 
entre enfants et Seniors autour du ciel, à 
partir d’outils pédagogiques prévus par 
l’équipe de la médiathèque.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

30 septembre
Atelier - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

1er octobre
Atelier d’écriture sur le thème du ciel
10h : Les participants à l’atelier 
d’écriture sont invités, à travers 
différentes propositions, à produire 
des textes sur la thématique du ciel qui 
seront exposés dans la médiathèque et 
diffusés sur les réseaux sociaux.
Médiathèque. 2h. Adultes.

Contact 
BOUSSE 
Tél. 03 87 73 72 40
mediatheque@mairie-bousse.fr
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ESPACE CULTUREL 
DE BOUZONVILLE

Du 15 septembre au 14 octobre
Exposition – Modèles d’aéromodelisme 
(Les ailes de la Nied)
À l’aide des différents modèles de 
l’association et d’explications, venez 
découvrir toutes les facettes de 
l’aéromodélisme indoor.
Espace culturel. Tout public dès 6 ans.

21 septembre et 12 octobre
Atelier – Viens construire ton avion 
(Les ailes de la Nied)
21 septembre 15h : Enfants 8-10 ans. 
12 octobre 15h : Enfants 5-7 ans. 
Un atelier pour s’initier à 
l’aéromodelisme et repartir avec son 
avion décoré et prêt à décoller.
Espace culturel. 1h30.  
Sur inscription.

Contact 
BOUZONVILLE
Tél. 03 87 75 50 17
espace.culturel@mairie-bouzonville.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE DISTROFF 

Du 15 septembre au 14 octobre
Exposition - Autour du ciel
La bibliothèque vous propose de 
découvrir des photos du ciel prises par 
ses lecteurs au gré de leurs promenades.
Bibliothèque. Tout public dès 6 ans.

17 septembre
Atelier - Constellation
10h : Les jeunes lecteurs peuvent créer 
leur signe astrologique en forme de 
constellation à travers un atelier ludique.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans.
Sur inscription.

8 octobre
Lecture - Balade sous une pluie d’étoiles 
filantes
20h : Promenade à la tombée de la nuit 
dans le village pour apprécier et jouer 
avec le ciel et les étoiles.
Rdv bibliothèque. 45 min.  
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

12 octobre
Atelier - Astronomie 
(Les petits débrouillards)*
14h : Bibliothèque. 2h.  
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

Contact 
DISTROFF 
Tél. 03 82 88 89 33
bibliotheque@mairie-distroff.fr 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE FLORANGE 

24 septembre
Conférence - Le Soleil 
(Association d’astronomie 51 Pegasi b)

14h : Séance d’observation du Soleil par 
le biais de télescopes équipés de filtres 
adaptés suivie d’une conférence.
Médiathèque. 1h45.
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

27 septembre
Rencontre - Café scientifique 
(Barbara Lefranc, Université de Lorraine)*
18h : Médiathèque. 2h 
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

1er octobre

Atelier - Fabrique ton système solaire ! 
(Association d’astronomie 51 Pegasi b)

10h30 : Confection d’un système 
solaire mobile cartonné à caractère 
pédagogique pour apprendre les noms 
et l’ordre des planètes.
Médiathèque. 1h. Enfants 5-9 ans. 
Sur inscription.
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Spectacle - Les mystères du système 
solaire (Cie Collaps’art)
15h : L’illustre professeur Boris 
Bouldanof et Anne-Lyse Petitpré vous 
emmènent voyager à travers le système 
solaire. Accrochez vos ceintures ! 
Décollage imminent !
Médiathèque. 1h. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

Du 1er octobre au 4 novembre 
Exposition - L’astronomie de A à Z 
(Association d’astronomie 51 Pegasi b)
À partir d’un abécédaire, nous vous 
invitons à découvrir les objets du ciel 
et les grandes questions autour de 
l’univers.
Médiathèque. Tout public dès 12 ans. 

4 octobre
Spectacle - Contes et légendes de la 
Grande Ourse (Éric Dodier)

En partenariat avec la Société 
d’astronomie de Metz
18h : Toutes les civilisations ont 
dessiné dans le ciel étoilé leurs propres 
constellations. Dans cette conférence, 
nous vous raconterons les légendes 
associées aux constellations de la 
Grande Ourse, de la Petite Ourse et du 
Bouvier.
Médiathèque. 1h. Adultes. 
Sur inscription.

Contact 
FLORANGE 
Tél. 03 82 59 44 90
mediatheque@mairie-florange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
FRANÇOIS MITTERRAND DE GUÉNANGE 

4 octobre
Rencontre - Café scientifique 
(Barbara Lefranc, Université de Lorraine)*
17h : Bibliothèque. 2h.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

8 octobre
Conférence - Les méfaits  
de la pollution lumineuse 
(Société d’astronomie de Metz)
10h30 : Le cycle naturel est ancré 
dans l’équilibre naturel. L’utilisation 
d’éclairage nocturne artificiel affecte 
la pérénnité des espèces animales et 
végétales au point de nuire à notre 
santé.
Bibliothèque. 1h30. Adultes.

Contact 
GUÉNANGE 
Tél. 03 82 50 82 58 - bibliotheque.
guenange@guenange.com 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’ILLANGE 

17 septembre
Atelier - Astronomie
(Les petits débrouillards)*
15h30 : Bibliothèque. 2h. 
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

24 septembre
Jeu astral (Virginie Van Acker)
14h : Conte théâtral Le petit Prince, suivi 
d’un jeu de l’oie géant avec questions et 
animations sur l’astronomie, l’écologie, 
le ciel et les arts.
Gymnase. 3h. Tout public dès 6 ans.

Contact 
ILLANGE 
Tél. 06 74 15 38 06 
bibliotheque-illange@wanadoo.fr 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LE BATEAU LIVRE DE NEUFCHEF 

1er octobre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
15h : Bibliothèque. 50 min.
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

Contact 
NEUFCHEF 
Tél. 03 82 85 50 15
lebateaulivre@neufchef.fr 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
VICTOR MADELAINE 
DE NILVANGE 

Du 16 septembre au 14 octobre
Exposition - Notre berceau dans les 
étoiles (Double hélice)

Tous les 
atomes dont 
nous sommes 
constitués ont 
été créés dans 
les étoiles… Sur 
de magnifiques 
images de la 
NASA, cette 
exposition 
évoque le lien qui 
nous unit avec 
l’ensemble du 
cosmos.

Médiathèque. Tout public dès 7 ans.

17 septembre
Spectacle - Les mystères des météorites 
(Cie Collaps’art)

14h30 : Après un 
voyage aux confins 
du système solaire, 
de la ceinture 
d’astéroïdes à la 
ceinture de Kuipers 
jusqu’au mystérieux 
nuage de Oort, 
vous découvrirez 

d’où viennent les météorites, et ce 
qu’elles nous apprennent sur nos 
origines.
Médiathèque. 45 min.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription.

21 septembre
Atelier - L’espace comme si vous y étiez

14h30 : Nous 
vous invitons 
à découvrir 
l’espace dans une 
expérience 100% 
immersive grâce 
à des casques de 
réalité virtuelle.

Médiathèque. 1h30. 
Tout public dès 13 ans. Sur inscription.

24 septembre
Lecture - Nuit étoilée
10h30 : Lune, ciel étoilé, animaux… 
Au fil d’albums et de chansons pour les 
tout petits, découvrons les mystères de 
la nuit.
Médiathèque. 20 min. Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.

28 septembre
Lecture - La tête dans les étoiles 
10h30 : Planètes, espace, voyageurs du 
ciel… Un moment familial de découverte 
d’albums et de chansons enfantines, 
suivi d’une activité manuelle.
Médiathèque. 1h30. Enfants 5-7 ans.
Sur inscription.

29 septembre
Atelier - Astronomie 
(Les petits débrouillards)
17h : Un atelier ludique et pédagogique 
pour mieux comprendre des 
phénomènes scientifiques tels que, le 
jour et la nuit, la formation des planètes, 
la fabrication d’un cadran solaire et 
autres constructions de maquettes 
expliquant la lunaison.
Médiathèque. 2h. Enfants 7-12 ans. 
Sur inscription.

1er octobre
Atelier - Constellations 
(Morgane Britscher)*
15h : Médiathèque. 2h. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.
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7 octobre
Rencontre – Alice Butaud*
10h : Médiathèque. 
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

8 octobre
Atelier - Ateliers, jeux, dégustation de 
produits locaux et rencontres sonores 
(Le Gueulard+)
15h : Comment les salles de concerts 
s’adaptent-elles aux enjeux écologiques ? 
Une visite inédite en famille pour tenter 
de répondre ensemble à ces questions.
Le Gueulard+. 3h30. 
Tout public dès 5 ans.

12 octobre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Médiathèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

14 octobre

Atelier - Électro-galactique pour petits 
artistes (Axel Boillot)
19h : Un synthétiseur, une graveuse, 
un branchement maison… Les enfants 
pourront créer des dessins à partir de la 
musique et exposer ces œuvres express 
le temps d’une soirée.  
Médiathèque. 1h. Enfants 4-12 ans. 
Sur inscription.

Lecture - Un doudou et au lit : soirée 
électrogalactique (Axel Boillot)

20h : En 
pyjama, 
accompagné 
d’un doudou 
et d’un oreiller 
confortable, 
partons en 

voyage dans l’espace. 
Un voyage lu aux sonorités électros.
Médiathèque. 1h. Enfants 4-12 ans. 
Sur inscription.

Contact 
NILVANGE 
Tél. 03 82 86 47 00
mediatheque-nilvange@moselle.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE RURANGE-LÈS-THIONVILLE 

16 septembre
Planétarium
(Association Les grands chênes)*
17h : Salle polyvalente. 50 min. 
Tout public. Sur inscription.

Du 17 septembre au 15 octobre
Exposition - Vues du ciel 
(Photographes locaux)
Exposition de photos du ciel prises par 
les lecteurs au gré de leurs promenades.
Bibliothèque. Tout public dès 6 ans.

25 septembre
Spectacle - La conférence scientifique : 
la tête dans les étoiles 
(Cie Les fées du logis)
17h : Toujours partants pour les 
aventures les plus rocambolesques, les 
profs se sont rendus sur la Lune à la 
recherche de leurs fameux habitants et 
ramener sur terre des histoires qui font 
voyager dans l’espace. Un spectacle de 
contes, chansonnettes et musique.
Château de Logne. 50 min. 
Tout public dès 6 ans.

11 octobre
Conférence - Chouettes et cie 
(Ligue pour la protection des oiseaux)
19h : Un membre de la Ligue pour la 
protection des oiseaux emmène le 
public sur des chemins à la tombée de 
la nuit, pour expliquer et observer si 
possible les oiseaux nocturnes de la 
commune. Observation des étoiles si le 
temps le permet.
Centre socioculturel Montréquienne. 2h. 
Tout public dès 8 ans. 

15 octobre
Atelier - Autour de la Lune 
15h : Lectures et réalisation artistique 
sur le thème de la Lune.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

Contact 
RURANGE-LÈS-THIONVILLE 
Tél. 03 87 71 57 73 - 
bibliothequerurange@orange.fr 

* Actions offertes par le Département de la Moselle
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ADRIEN PRINTZ 
DE SERÉMANGE-ERZANGE 

24 septembre
Atelier - Des étoiles et des mots 
(Adrienne Printz)
10h : Atelier d’écriture, la tête dans les 
étoiles… Laissez la voie lactée, la Lune, 
l’espace, vous inspirer et rédigez vos 
plus beaux textes.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 12 ans. 
Sur inscription.

4 octobre
Lecture - Un ticket pour la Lune

18h : Des histoires, 
de la poésie pour 
un petit voyage 
planétaire ! Doudous 
et oreillers pourront 
vous accompagner !

Bibliothèque. 1h. Enfants 4-12 ans. 
Sur inscription.

7 octobre
Conférence - On vous offre le ciel ! 
(Association d’astronomie 51 Pegasi b)

20h : Observation du ciel 
nocturne (Lune, planètes, 
galaxies, amas d’étoiles 
et autres objets du ciel 
nocturne…) avec les membres 
de l’association Astronomie 

51 qui répondront à vos questions.
Rdv bibliothèque. 3h. 
Tout public dès 8 ans. 

13 octobre
Spectacle - Murmures d’étoiles 
(Guillaume Louis)*
17h : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

Contact 
SÉRÉMANGE-ERZANGE 
Tél. 03 82 59 93 92  
bib.seremange@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SIERCK-LES-BAINS 

Du 10 octobre au 15 octobre
Exposition - Les signes du zodiaque 
(Pascal Bellot)

Découvrez les signes du 
zodiaque sculptés en 
métal.
Bibliothèque. Tout public 
dès 6 ans.

12 octobre
Atelier - Dessine ton ciel 
14h : Les enfants dessinent leur image 
du ciel sur un support assiette en carton. 
Des livres et représentations leur sont 
proposés, avant le partage d’un goûter 
céleste.
Bibliothèque. 3h. Enfants 3-12 ans.  
Sur inscription.

14 octobre
Atelier – Apéro illustration du ciel
17h : Le public est invité à dessiner sur 
papier sa représentation du ciel vu de la 
Terre. Un apéro céleste est offert. 
Bibliothèque. 3h. Adultes.  
Sur inscription.

Contact 
SIERCK-LES-BAINS 
Tél. 03 82 88 51 74 
bibliotheque@siercklesbains.fr 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
D’UCKANGE 

Du 15 septembre 14 octobre

Jeux - La plus belle photo de la voie 
lactée
Photographiez le Soleil, la Lune, etc. 
Un jury sélectionnera et primera les plus 
belles photos.
Médiathèque. Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.
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Exposition - Le monde en sphères 
L’exposition en ligne de la Bibliothèque 
Nationale de France relate les origines 
antiques du modèle cosmologique et 
astronomique de sphères concentriques, 
puis la réception et l’évolution de ces 
théories et représentations à l’époque 
médiévale, dans le monde arabo-
musulman et l’Occident chrétien.
Médiathèque. Tout public dès 12 ans.

28 septembre
Spectacle - La conférence scientifique : 
la tête dans les étoiles  
(Cie Les fées du logis)

14h30 : Toujours 
partants pour les 
aventures les plus 
rocambolesques, 
les profs se sont 
rendus sur la Lune à 
la recherche de leurs 
fameux habitants 
et ramener sur 
terre des histoires 
qui font voyager 

dans l’espace. Un spectacle de contes, 
chansonnettes et musique.
Médiathèque. 50 min. Enfants 3-12 ans. 
Sur inscription.

18, 21, 25, 28 septembre, 
2, 5, 9 et 12 octobre
Jeux - Découverte du système solaire
14h : Pour s’initier à la découverte du 
monde gigantesque de l’astronomie, 
découvrez Lumni et familiarisez-vous 
avec le système solaire.
Médiathèque. 2h. Adolescents 11-17 ans. 
Sur inscription.

Contact 
UCKANGE 
Tél. 03 82 86 14 00 
mediatheque.uckange@gmail.com 
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CONTACTS 

PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE DE CRÉHANGE
SERVICE TERRITORIAL DE FORBACH SAINT-AVOLD

Créanto - La médiathèque
4, rue de Metz 57690 Créhange

Tél. 03 87 94 12 95
agnes.engler-remy@moselle.fr

•
SERVICE TERRITORIAL DE METZ ORNE

6, rue Joseph Cugnot 57070 Metz
Tél. 03 87 35 02 41

brigitte.picco@moselle.fr

•
SERVICE TERRITORIAL DE SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS

Chemin royal, Lieu-dit colonie des officiers
Bâtiment 214 A 57260 Dieuze

Tél. 03 56 42 02 15
christine.tourneux@moselle.fr

•
PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE DE SARREGUEMINES BITCHE

SERVICE TERRITORIALISÉ DE SARREGUEMINES BITCHE
Médiathèque Joseph Schaefer

44, rue Saint Augustin 57230 Bitche
Tél. 03 87 06 15 76

marie.baerenzung@moselle.fr

•
PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE DE NILVANGE

SERVICE TERRITORIAL DE THIONVILLE
Médiathèque départementale Victor Madelaine

1, rue de Castelnau 57240 Nilvange
Tél. 03 82 86 47 00

cecile.lamaignere@moselle.fr
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