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  Magie et mystère de la nuit

11e ÉDITION 
DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2017



partout   en Moselle ! 

Espace de rencontres, d’échanges et de partages ouvert à tous,  
la bibliothèque est aujourd’hui un lieu de découverte culturelle,  
de compréhension de notre environnement, où, à travers les livres 
et les médias qu’elle propose, l’intelligence et la curiosité se voient 
stimulées, où l’inventivité individuelle et collective trouve toute sa 
place.

Dans le cadre de sa 11e édition de Lire en fête… partout en Moselle !,  
le Département met en mouvement les bibliothèques des collectivités 
partenaires pour offrir à tous des animations festives et originales 
inspirées par le stimulant thème de la nuit. 

Grâce à l’engagement et à la créativité des bénévoles et salariés 
des cent une bibliothèques mobilisées, les Mosellans pourront 
s’immerger dans le monde de la nuit, guidés au long de ce voyage 
immobile par les multiples œuvres que la littérature, l’imaginaire et 
la science ont produites. Plus de trois cents actions réserveront ainsi 
aux participants de belles surprises. 

Je vous invite à venir nombreux, tout au long du mois d’octobre, 
à prendre part avec nous à la 11e édition de Lire en fête… partout 
en Moselle ! pour découvrir la diversité de l’offre et s’approprier les 
univers nocturnes que réunissent les bibliothèques de notre réseau 
de lecture publique.

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle
Ancien Député

2017   Lire 
  en fête…





PROGRAMME 
DES ANIMATIONS DES BIBLIOTHÈQUES :

PAYS DE FORBACH / SAINT-AVOLD .................................................................... p. 6
PAYS DE METZ-ORNE ..................................................................................................................................... p. 12
PAYS DE SARREBOURG / CHÂTEAU-SALINS .................................. p. 22
PAYS DE SARREGUEMINES BITCHE ..................................................................... p. 28
PAYS DU THIONVILLOIS .......................................................................................................................... p. 34

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.

Programme détaillé disponible sur le portail 
de la lecture publique : http://moselia.moselle.fr.

 Animations pour les scolaires et périscolaires. 

 Animations pour les enfants de moins de 3 ans.
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TERRITOIRE DE 
FORBACH / SAINT-AVOLD
La bibliothèque municipale de 
Behren-lès-Forbach présente…

LA LUNE ET LES ÉTOILES  
AU COURS DE LA NUIT
En octobre, la bibliothèque sème  
vos nuits d’étoiles et de rêves.

4 octobre
La lune et les étoiles
14h : Venez écoutez des histoires et découvrir 
la voie lactée en créant des étoiles en papiers 
recyclés et polystyrène.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 4 ans  
et résidents de l’EHPAD Pavillon du soleil.  
Sur inscription.

21 octobre
Mandalé 
19h : La nuit, les rêves de Mandalé sont 
peuplés d’animaux imaginaires et d’aventures 
extraordinaires. Au sortir de la nuit, le petit garçon 
aura grandi. Un spectacle créé par les enfants.
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans  
et résidents de l’EHPAD Pavillon du soleil.  
Sur inscription.
Contact : BEHREN-LÈS-FORBACH  
Tél. 03 87 13 94 78 - bibliotheque@ville-behren.fr 

Les bibliothèques communautaires 
de Boulay et Falck,  
les bibliothèques municipales  
de Condé-Northen, Momerstroff 
et Piblange présentent…

NUIT NOIRE À LA  
BIBLIOTHÈQUE
Des lectures pour tous sur le thème 
de la nuit.

4 et 5 octobre
BOULAY, FALCK
Lectures dans le noir 
Ambiance noire pour des lectures d’ouvrages 
fluorescents. 
4 octobre 15h :  Bibliothèque, Boulay. 1h30. 
5 octobre 17h :  Bibliothèque, Falck. 1h. 
Enfants 4-10 ans. Sur inscription. 

5 octobre
BOULAY
Lectures intergénérationnelles 
9h30 : Lectures réalisées par la bibliothécaire 
et les résidents de la maison de retraite sur le 
thème de la nuit pour les bébés de la crèche.
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans.   
Sur inscription.

11 octobre 
BOULAY 
Les animaux de la nuit
15h : Lecture et bricolage sur le thème  
des animaux de la nuit.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 4-10 ans.  
Sur inscription.

12, 13, 18, 19, 25 et 26 octobre
BOULAY, FALCK, MOMERSTROFF, 
PIBLANGE 
Lectures sur la nuit 
Lectures sur le thème de la nuit, des fantômes,  
des vampires et des animaux nocturnes. 
12 octobre 17h :  
Bibliothèque, Falck. Enfants 4-10 ans. 
13 octobre 10h :   
EHPAD Villa Beausoleil, Boulay. Séniors.  
13 octobre 17h :   
Bibliothèque, Momerstroff. Enfants 4-10 ans.  
18 et 25 octobre 15h :   
Bibliothèque, Boulay. Enfants 4-10 ans. 
19 et 26 octobre 9h30 :  
Crèche, Piblange. Enfants 0-3 ans.   
1h. Sur inscription.

20 octobre
CONDÉ-NORTHEN
Quels cauchemars ! 
18h : Lectures sur le thème de la nuit. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-10 ans.  
Sur inscription.
Contacts : BOULAY  
Tél. 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr  
CONDÉ-NORTHEN  
Tél. 03 87 57 49 94 
bibliotheque.condenorthen@gmail.com 
FALCK  
Tél. 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr  
MOMERSTROFF  
Tél. 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr  
PIBLANGE  
Tél. 03 87 79 31 89  
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr 
Avec le soutien de la Communauté de communes 
du Pays Boulageois
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La bibliothèque municipale  
de Cocheren présente…

ON DIT LA NUIT :  
TOUS LES CHATS SONT GRIS
Des contes, des rencontres et des 
lectures pour se faire peur !

18 octobre
Sorcières et compagnie  
(Cie Le Kaléïdoscope)
14h : La sorcière Escarpine au physique ingrat, 
comme toutes les sorcières, use de son pouvoir de 
magicienne pour devenir belle et jeune. Après bien 
des péripéties, elle finira en grenouille… Se serait-
elle trompée de sort ? 
Bibliothèque. 1h. Tout public.

20 octobre
Trouve le livre mystère ! 
17h : Viens à la chasse aux livres et dessine les 
créatures de tes rêves ! 
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-10 ans.

21 octobre
Promenade nocturne au son de la nuit 
20h : Découvre dans le silence de la nuit les voix 
des contes. 
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 10 ans.
Contact : COCHEREN  
Tél. 03 87 04 86 39 - bibli.cocheren@gmail.com 

Créanto La médiathèque (pôle 
départemental de lecture 
publique) présente…

LA NUIT ENTRE RÊVES  
ET CAUCHEMARS
La nuit est propice aux rêves mais 
aussi aux cauchemars ! Heureusement, 
Créanto La médiathèque est là pour 
aider petits et grands à retrouver un 
sommeil serein avec des doudous, 
des conseils et de la sophrologie. 
La nuit n’aura plus de secrets pour 
vous…

7 octobre
Des histoires pour rêver
18h30 : Une marmite d’histoires autour de la nuit 
et de doux rêves pour se préparer au sommeil. 
N’oubliez pas vos pyjamas et vos doudous…
Médiathèque. 45 min. Enfants 3-10 ans.  
Sur inscription.

13 octobre 
Le roi sommeil (Toc Toc Cie)

20h : Le public 
s’installe pour assister 
au coucher du petit roi. 
Le roi va ainsi prendre 
son bain, se mettre au 
lit, trouver son doudou, 
écouter une histoire. 
Mais que lui manque-
t-il pour trouver le 
sommeil ?
Médiathèque. 45 min. 
Tout public dès 3 ans.  
Sur inscription.

14 octobre
Sac à doudou  
10h30 : Après avoir écouté une histoire de 
doudous, participez à un atelier créatif pour 
réaliser votre sac à doudou. Atelier parents-
enfants. 
Médiathèque. 1h. Tout public dès 2 ans.  
Sur inscription.

17 octobre
La nuit de tes rêves 
Des histoires et comptines pour rêver et pour 
décrocher les étoiles.
14h : Résidents du foyer d’aide médicalisé  
La maisonnée.
15h30 : Résidents du foyer d’aide spécialisé  
Le rucher. 
Médiathèque. 45 min. 

20 octobre
Sophrologie et sommeil :  
atelier-conférence (Anne-Catherine Harter) 
18h : Dans la lutte contre l’insomnie ou les 
problèmes liés au sommeil, les techniques de 
sophrologie sont des alliées incontestables. 
Elles conduisent au relâchement des tensions 
corporelles et mentales. Un exposé rapide sur le 
sommeil et une présentation de la sophrologie 
caycédienne seront proposé aux participants.
Médiathèque. 1h. Adultes. Sur inscription.

21 octobre
Allez hop ! Au lit !  
9h30 et 11h : C’est incroyable, les enfants ne 
veulent plus dormir ! Cauchemars, peurs ou 
gros caprices ! Mais on a trouvé le remède : des 
histoires, des comptines et un câlin pour une 
bonne nuit de sommeil !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans  
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27 octobre
Le sommeil du jeune enfant :  
rencontre-débat (Stéphanie Kannapel  
et Anaïs Steinmetz, puéricultrices 
au Département de la Moselle)   
18h : Votre bébé pleure la nuit ? Il ne veut pas 
s’endormir seul ? Comment mieux comprendre le 
sommeil du jeune enfant et répondre à ses besoins ?  
Rituels, rythmes et conditions de couchage… 
Ce sont entre autres ces questions auxquelles 
vous proposent de répondre Mmes Kannapel et 
Steinmetz. Un atelier pour vos enfants sera aussi 
proposé en même temps. 
Médiathèque. 1h. Tout public dès 3 ans.  
Sur inscription. 
Écoutez dans le noir   
20h : Dans un jeu de clair-obscur, venez écoutez 
dans le noir des histoires pour frémir, rêver ou 
frissonner… 
Médiathèque. 1h. Tout public dès 12 ans.

31 octobre
Attrape-rêves   
15h : Après l’histoire, les enfants fabriqueront 
leur attrape-rêves où, selon la croyance populaire 
amérindienne, le capteur de rêves empêche 
les cauchemars d’envahir le sommeil de son 
détenteur. Les enfants pourront dormir tranquilles : 
ils ne feront plus que des beaux rêves !
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 8 ans.
Contact : CRÉHANGE 
Tél. 03 87 94 12 95 - mediatheque@ville-crehange.fr

La médiathèque de Faulquemont 
présente…

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Pour découvrir et comprendre ce 
qui se passe au-dessus de nos têtes, 
mais aussi pour rêver et voyager 
vers un univers méconnu.

Du 1er au 14 octobre
Songe d’une nuit étoilée  
(Association Sirius)
Le ciel est universel. Son observation est source 
de rêves, de contes et d’aventures humaines… 
Malheureusement, le constat est qu’il se dégrade.
Médiathèque. Tout public.

5 octobre
Atelier les saisons (Association Sirius) 
8h45, 10h : À l’aide d’une sphère armillaire,  
les élèves observent le mouvement apparent  
du soleil à différents moment de l’année.
Médiathèque. 1h. Public scolaire 9-11 ans. 

14 octobre
Ateliers d’astronomie  
(Association Les Petits Débrouillards) 
14h : Activités et ateliers libres pour découvrir  
les planètes, les satellites, la formation des astres, 
la gravité... 
Médiathèque. 1h. Enfants dès 8 ans.

Du 17 au 31 octobre
Reflets du ciel (Association Sirius) 
Regard porté par des artistes de notre société  
sur l’espace. 
Médiathèque. Tout public.

25 octobre
Heure du conte 
10h30 : Des histoires à avoir la tête dans la lune  
et les pieds sur terre, suivies d’une projection. 
Médiathèque. 1h. Enfants 3-5 ans.  
Sur inscription.

Heure de l’histoire  
14h30 : Des histoires à voyager dans l’espace, 
suivies d’un atelier bricolage. 
Médiathèque. 1h15. Enfants 6-11 ans.  
Sur inscription.

27 octobre
Le Colporteur de rêves  
(Stéphane Kneubuhler) 
16h30 : Contes de la lune, du soleil et des étoiles. 
Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

30 octobre
Les phases de la lune (Association Sirius) 
14h : En manipulant et en faisant plusieurs 
expériences, les enfants observent le phénomène 
des phases de la lune. 
Médiathèque. 1h. Enfants dès 8 ans.  
Sur inscription.
Contact : FAULQUEMONT 
Tél. 03 87 90 70 29 - leshalles@ville-faulquemont.fr 

La bibliothèque municipale  
de Folschviller présente…

EXPLORATEURS DE LA NUIT
Venez découvrir la bibliothèque  
au cœur de la nuit.

11 octobre
Attrape-rêves pour de douces nuits
14h : Viens fabriquer ton attrape-rêves  
à accrocher à ton lit.
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Bibliothèque. 3h. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.

18 octobre
Les petits explorateurs de la nuit 
17h : Découvre la bibliothèque à la lampe de poche 
et écoute des kamishibaï dans le noir. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-12 ans.
Contact : FOLSCHVILLER  
Tél. 03 87 94 55 11 - folschviller.bibliotheque@orange.fr 

L@ médiathèque de Freyming-
Merlebach présente…

RÊVES ET CAUCHEMARS
Qu’elle soit douce ou agitée, la nuit 
sera mise à l’honneur tout au long 
du mois d’octobre.

7 octobre
Doux rêves 
Des histoires, des comptines pour faire de doux 
rêves. 
10h30 : Enfants 0-3 ans.   
11h : Enfants 4-7 ans.  
Médiathèque. 20 min. Sur inscription.

25 octobre
Petits frissons  
14h : Un après-midi pour frissonner. Contes pour 
faire peur, chasse au trésor et attrape-rêves… 
Médiathèque. 3h. Enfants 4-7 ans.  
Sur inscription. Bricolage : 1 €.

27 octobre
Soirée de l’horreur  
Venez découvrir la médiathèque de l’horreur à 
travers un parcours effrayant semé de surprises… 
18h : Enfants 4-13 ans.  
19h30 : Tout public dès 14 ans.  
Médiathèque. 4h. Sur inscription : 2 €.
Contact : FREYMING-MERLEBACH  
Tél. 03 87 00 23 48 - lamediatheque.fm@gmail.com 

La bibliothèque municipale  
de Herny présente…

NUIT FANTASTIQUE
Contes fantastiques racontés au jeune 
public dans un décor imaginaire.

25 octobre
Contes fantastiques 
17h : Histoires imaginaires et fantastiques 
racontées aux enfants selon leur âge. Frissons 
assurés...
Bibliothèque. 3h. Enfants 3-12 ans.  
Sur inscription.
Contact : HERNY 
Tél. 06 01 84 90 56 - herny.bibliotheque@gmail.com

La bibliothèque municipale  
de Laudrefang présente…

LA BIBLIOTHÈQUE,  
UNE MACHINE À RÊVES
La nuit est source de rêves  
et de découvertes…

5 octobre
Ali Baba et les bébés lecteurs 
10h : Prononce la formule et entre avec Ali Baba 
dans Les Mille et Une Nuits ! Sésame, ouvre-toi !
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-4 ans.  

9 octobre
Attrape-rêves  
16h : Viens fabriquer ton attrape-rêves  
et découvrir ses pouvoirs !
Bibliothèque. 1h30. Enfants 6-12 ans.
Contact : LAUDREFANG 
Tél. 03 87 91 41 36 - bibliotheque.laudrefang@gmail.com 

La bibliothèque municipale  
de L’Hôpital présente…

FRISSONS NOCTURNES
Venez apprivoiser la nuit…

13 octobre
Sombre bibliothèque (Michel Sirey) 
19h : Venez découvrir la bibliothèque dans le noir  
à travers des lectures qui vous glaceront le sang…
Bibliothèque. 1h. Adultes. Sur inscription.

23, 25 et 27 octobre
Dessins cauchemardesques.
23 et 25 octobre 14h, 27 octobre 9h : Dessine  
les monstres de ton imaginaire.
Bibliothèque. 3h. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.
Contact : L’HÔPITAL 
Tél. 03 87 91 37 72 - regie.bureauannexe@orange.fr 



10

 
L’Espace culturel Le Cube  
de Longeville-lès-Saint-Avold  
présente…

LA NUIT, SOURCE  
D’INSPIRATION ARTISTIQUE 
ET SCIENTIFIQUE
Rendez-vous dans votre espace 
culturel à la tombée de la nuit pour 
des animations qui lui sont dédiées… 
La nuit à travers la littérature, la 
peinture, la photographie et la 
science, pour garder les pieds sur 
terre en ayant un peu la tête dans 
les étoiles !

Du 1er au 31 octobre
La nuit (Clubs photo et astronomie  
de l’association sportive et culturelle, 
animation longevillois)
Ciels de nuit et autres curiosités nocturnes vous 
mettront des étoiles plein les yeux. 
Espace culturel. Tout public.

6 octobre
Veillée intergénérationelle
En partenariat avec l’EHPAD Les lauriers, le club 
lecture de l’ASCAL, le club lecture du collège  
Le castel
17h : Temps d’échanges entre enfants et séniors 
autour de lectures dans le cadre de la semaine 
bleue. 
Espace culturel. 2h. Tout public.

7 octobre
La nuit, source d’inspiration scientifique 
(Association Sirius)
17h : Atelier découverte des saisons.  
Enfants 8-11 ans.
18h : Atelier fabrication de cadran solaire. 
Tout public dès 11 ans.
19h : Conférence sur le système solaire. Tout public. 
Espace culturel. 1h. Sur inscription.

11 octobre
La nuit, source d’inspiration artistique
15h : Œuvre imaginative et collective associant 
peintures, écriture et poésie. 
Espace culturel. 2h. Enfants 6-10 ans.  
Sur inscription.
Contact : LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD 
Tél. 03 87 92 64 54  
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr

La bibliothèque municipale  
de Morhange présente…

VOYAGE AUX PAYS  
DES RÊVES
Lisez, écoutez ou créez ! En octobre, la 
médiathèque vous promet d’éloigner 
vos mauvais rêves et de passer des 
nuits paisibles...

11 octobre
Atelier attrape-rêves
14h : Capteur de songes, il ne garde que les belles 
images de la nuit et éloigne les mauvais rêves. 
Réalise ton attrape-rêves pour dormir en toute 
sérénité. Fais de beaux rêves !
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 10 ans.  
Sur inscription.

18 octobre
Les contes de la nuit 
(Mireille raconte)
15h : Mireille conte des 
histoires qui se passent 
la nuit, mêlant rêves, 
mystères et frissons.
Bibliothèque. 1h.  
Tout public.  
Sur inscription.

Contact : MORHANGE 
Tél. 09 66 43 22 57 - morhange2@wanadoo.fr 

La bibliothèque municipale  
de Petite-Rosselle présente…

FESTIVAL DU JEU
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu, moments de partage 
et jeux de rôle. Découverte de 
l’obscurité, d’une salle mystérieuse, 
source d’illusion et de développement 
de l’imaginaire.

30 septembre et 1er octobre
La fièvre du jeu (Les sept tours)
14h : Venez jouer pendant deux jours en famille ou 
entre amis et rencontrer des créatures légendaires. 
Immergez-vous dans l’obscurité pour découvrir 
une salle mystérieuse. 
Espace Le concorde. 7h. Tout public.
Contact : PETITE-ROSSELLE  
Tél. 03 87 84 01 25 - bib.rosselle@wanadoo.fr 
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L’Espace culturel Sainte-Barbe  
de Porcelette présente…

RENCONTRES AU CŒUR  
DE LA NUIT…
Rencontrer un auteur de romans 
noirs, mener une enquête, découvrir 
le quotidien d’une personne déficiente 
visuelle et terminer la nuit avec les 
célèbres sorcières de Moselle….

4 octobre
Enquête à la bibliothèque
15h30 : Découvrir le crime, chercher des preuves, 
faire parler les témoins et trouver le coupable… Le 
temps d’un après-midi, deviens un vrai enquêteur. 
Espace culturel. 1h.  
Enfants 4-12 ans du périscolaire. 

10 octobre
Murder party 
19h : Un crime a été commis dans les locaux de 
l’Espace culturel. Venez participer à un jeu de rôle 
grandeur nature dans un huis-clos digne d’une 
vraie enquête policière 
Espace culturel. 1h30. Tout public dès 13 ans. 
Sur inscription.

11 et 18 octobre
Heure du conte en braille (Alain Raul)
15h30 : Lecture et découverte des livres en braille 
suivi d’un atelier sur le handicap visuel. 
Espace culturel. 1h30.   
Enfants 4-12 ans du périscolaire. 

20 octobre
Du bout des doigts (Alain Raul)
18h30 : Alain Raul, déficient visuel, nous fait 
découvrir la lecture en braille. 
Espace culturel. 1h30. Tout public dès 13 ans. 
Sur inscription.

21 octobre
Café littéraire (Camille Autain)
19h : Café littéraire en présence de Camille Autain, 
auteur de polars locaux. 
Espace culturel. 1h15. Tout public dès 13 ans.

24 octobre
La sorcellerie  
en Moselle  
(Vincent Vion)
19h : Vincent Vion, 
historien et conférencier 
passionné d’histoire 
locale, parlera du thème 
de la sorcellerie dans la 

région aux XVIe et XVIIe siècles. 
Espace culturel. 1h30. Tout public dès 8 ans.
Contact : PORCELETTE  
Tél. 03 87 82 78 38 
espaceculturel_saintebarbe@outlook.fr 

La médiathèque municipale  
de Saint-Avold présente…

PYJAMA-LECTURES
Histoires frissons et contes  
diaboliques pour une nuit effrayante.

13 octobre
Lectures frissons
18h30 : Enfile ton pyjama pour écouter  
des histoires effrayantes. 
Médiathèque. 1h. Enfants 8-11 ans.
Contact : SAINT-AVOLD  
Tél. 03 87 91 13 46 - mediatheque@saint-avold.fr

La bibliothèque municipale  
de Spicheren présente…

LA NUIT : SCIENCES  
ET MYSTÈRES
La bibliothèque de Spicheren vous 
propose de découvrir la nuit sous 
ses différents aspects.

23 octobre
La nuit : sciences et découvertes du ciel 
(Association Sirius)
14h : Après-midi autour du ciel entre des séances 
de planétarirum et différents ateliers. 
Salle polyvalente. 3h. Tout public dès 8 ans. 

30 octobre
Le sommeil dans tous ses états
14h : La bibliothèque explorera la notion de 
sommeil sous toutes ses facettes à travers 
différents ateliers et histoires. 
Salle des associations, Mairie. 3h.  
Tout public dès 8 ans.
Contact : SPICHEREN  
Tél. 03 87 85 97 23 - biblio-spi@rtvc.fr ©
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TERRITOIRE DE 
METZ-ORNE
La bibliothèque municipale 
d’Amanvillers présente…

SURPRIS PAR LA NUIT  
À LA BIBLIOTHÈQUE
La nouvelle bibliothèque ouvre ses 
portes aux noctambules.

6 octobre
Portes ouvertes à la nuit tombée
18h : La bibliothèque ouvre ses portes et accueille 
les sans-sommeils.
Bibliothèque. 4h. Tout public.

25 octobre
Kamishibaï 
10h30 : Des théâtres d’images pour raconter des 
histoires aux enfants.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans.
Contact : AMANVILLERS 
Tél. 06 24 78 68 09 - biblio.amanvillers@free.fr

La médiathèque municipale 
d’Amnéville et les bibliothèques 
municipales de Montois-la-
Montagne et Sainte-Marie-aux-
Chênes présentent…

DES HISTOIRES ÉTOILÉES… 
LA NUIT SE LIVRE
La nuit est-elle une parenthèse,  
un moment d’apaisement et de 
bien-être placé sous la protection 
de petits êtres bienveillants, ou un 
moment redouté peuplé de créatures 
cauchemardesques ?

Du 1er au 31 octobre 
AMNÉVILLE
Objectif de nuit 
En partenariat avec le club astronomie et  
le club photo numérique, centre socioculturel 
Saint-Éxupéry 
Exposition sur le thème de la nuit et des étoiles. 
Médiathèque. Tout public.

4 octobre 
AMNÉVILLE
Histoires pour s’endormir 
10h30 : Berceuses et comptines pour les tout petits. 
Médiathèque. 30 min. Enfants 18-36 mois.   
Sur inscription ; présence obligatoire d’un parent.

6 octobre 
AMNÉVILLE
La nuit, tout est permis 
18h : Une soirée spéciale à la médiathèque : 
rencontres et animations diverses. 
Médiathèque. 3h. Tout public.
Spécial nuit (Cie Les Fées du logis)

18h : Une conférence 
scientifique en musique, 
contes et chansons sur 
les mystères de la nuit  
et les petits êtres qui 
s’éveillent à la nuit 
tombée. 
Médiathèque. 1h.  
Tout public.  
Sur inscription. 

Pop-rock : superstars 
19h : Échanges autour du vinyle des années 70-80 
ayant pour thème la nuit, les étoiles filantes du 
rock, les superstars… 
Médiathèque. 1h. Tout public dès 15 ans.
Club manga 
19h : Échanges autour de l’univers et de la culture 
manga. 
Médiathèque. 1h30. Adolescents 11-17 ans.
Jeux de société 
19h : Moment convivial de détente entre amis. 
Médiathèque. 2h. Tout public.

7 octobre 
AMNÉVILLE
Non, pas dodo ! Contes sur les doigts  
10h30 : Heure du conte suivie d’une activité 
plastique sur le thème de la nuit. 
Médiathèque. 1h. Enfants 2-4 ans.  
Sur inscription.

10 octobre 
MONTOIS-LA-MONTAGNE
Meurtres… à la bibliothèque !  
19h45 : Soirée jeux de société policiers entre 
jeunes et moins jeunes. 
Bibliothèque. 2h. Tout public. Sur inscription.
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14 octobre 
AMNÉVILLE
Atelier sophrologie (Audrey Casel)  
10h30 : Séance de sophrologie axée sur 
la respiration, la détente musculaire et 
l’individualisation pour améliorer la qualité  
de son sommeil. 
Médiathèque. 1h. Tout public dès 15 ans.  
Sur inscription.
Attrape-rêves 
14h : Atelier créatif. 
Médiathèque. 1h. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.

MONTOIS-LA-MONTAGNE
Spécial nuit (Cie Les Fées du logis)  
18h : Une conférence scientifique en musique, 
contes et chansons sur les mystères de la nuit  
et les petits êtres qui s’éveillent à la nuit tombée. 
MJC. 1h. Tout public. Sur inscription.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
Grain de la lune (Stéphane Kneubuhler) 
20h : Des bribes d’aventures, des babilles qui 
deviennent fariboles, et voilà tout à coup le 
merveilleux qui s’immisce dans les plis et replis  

du quotidien… 
C’est parti pour une 
joyeuse balade au 
pays des rêves ! 
Bibliothèque. 1h.  
Tout public  
dès 6 ans.  
Sur inscription

17 octobre 
MONTOIS-LA-MONTAGNE
Les petits bruits de la nuit
19h45 : Soirée doudou pyjama pour des contes 
dans le noir avec une lampe de poche. 
Bibliothèque. 30 min. Tout public dès 3 ans.  
Sur inscription.

18 octobre 
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
Fabrique ton attrape-rêves
14h30 : Avec quelques fils, quelques plumes  
et des perles, tu peux protéger tes rêves... 
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-10 ans.  
Sur inscription.

20 octobre 
AMNÉVILLE
Soirée jeux 
20h : Un moment de détente et de convivialité  
en famille ou entre amis. 
Médiathèque. 2h. Tout public. Sur inscription.

21 octobre 
AMNÉVILLE
Échanges autour du livre
10h30 : Vous souhaitez partager un coup de cœur, 
découvrir des nouveautés, un conseil de lecture ? 
Retrouvez les bibliothécaires. 
Médiathèque. 2h. Tout public dès 15 ans.  
Sur inscription.

27 octobre 
AMNÉVILLE
Même pas peur ! Heure du conte 
18h : Déguise-toi pour faire frissonner les 
bibliothécaires ! 
Médiathèque. 45 min. Enfants 4-8 ans.  
Sur inscription.

31 octobre 
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
Sorcières, sorcières (Cie Les Fées du logis)
En partenariat avec l’EHPAD La source du Breuil  
et le centre de loisirs
14h30 : Sorcellerie, délicieuses recettes de 
potions, maison de pain d’épices, chats et 
formules magiques jaillissent d’un placard  
aux balais démoniaque. Spectacle interdit  
aux trouillards ! 
Bibliothèque. 2h30. Séniors et enfants du centre 
de loisirs. Sur inscription.
Contacts : AMNÉVILLE  
Tél. 03 87 70 20 26 
mediatheque@amneville-les-thermes.com 
MONTOIS-LA-MONTAGNE  
Tél. 03 82 20 67 93 
bibliotheque@mairie-montois.fr
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES  
Tél. 03 87 61 86 92 
bib-smac@orange.fr 
 
La bibliothèque municipale 
d’Argancy présente…

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, 
LES PIEDS SUR TERRE
La bibliothèque a la tête dans les 
étoiles pendant le mois d’octobre. 
Venez en famille vous balader dans 
le système solaire.

4 octobre
Le système solaire en miniature
15h : La réalisation d’un système solaire en modèle 
réduit pour mieux comprendre la planète sur 
laquelle nous vivons : la Terre.
Bibliothèque. 2h. Enfants 8-14 ans.  
Sur inscription.
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18 octobre
Les petites histoires de Dominique 
16h : Une histoire racontée qui parle des étoiles. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-8 ans.  
Sur inscription.
Contact : ARGANCY 
Tél. 03 87 61 81 88 - bibliotheque.argancy@wanadoo.fr   

La bibliothèque municipale 
d’Augny présente…

SI LA NUIT M’ÉTAIT  
CONTÉE...
La nuit racontée et écrite par les 
enfants.

17 octobre
Atelier d’écriture et jeu  
9h : Les enfants parlent de la nuit et écrivent une 
histoire. Jeu de découverte de la faune nocturne. 
Bibliothèque. 2h. Public scolaire 3-6 ans. 
Contact : AUGNY 
Tél. 03 87 38 75 04 - biblio.augny@orange.fr 

La bibliothèque municipale  
d’Ay-sur-Moselle présente…

MOI, PEUR : JAMAIS !
Des moments d’échanges sur le 
thème de la peur, des cauchemars  
et des phobies afin de les dépasser.

2 et 12 octobre
Les monstres 
En partenariat avec la bibliothèque de Trémery 
Lectures d’albums sur les monstres et échange sur 
ce qui fait peur aux tout petits. 
9h : Crèche intercommunale de Trémery. 2h.  
10h30 : Bibliothèque. 1h.  
Enfants 0-3 ans.  

Du 2 octobre au 6 novembre
Monstres et compagnie 
Les enfants dessinent un monstre réel ou 
imaginaire. Les dessins, exposés à la bibliothèque, 
peuvent susciter des échanges. 
Bibliothèque. Tout public.

10 octobre
Peurs… 
14h : Un après-midi à la bibliothèque pour parler 
de ses phobies et de ses plus grandes frayeurs. 
Bibliothèque. 4h. Adultes.

31 octobre
Fais moi peur ! (Mireille raconte) 
20h30 : Rallye nocturne, soupe au potiron et 
soirée contée effrayante dans le noir. 
Parc Valentin. 1h. Tout public.
Contact : AY-SUR-MOSELLE  
Tél. 03 87 73 96 20 
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr 

La bibliothèque municipale de 
Châtel-Saint-Germain présente…

LES SAVANTS FOUS
Deux professeurs jamais d’accord 
nous parlent de la nuit.

Du 3 au 28 octobre
L’Inde 
Exposition de photos sur l’Inde. 
Bibliothèque. Tout public.

13 octobre
La nuit des savants fous (Cie Les Fées du logis) 
16h : Une conférence scientifique en musique 
et en chansons sur les horreurs de la nuit et 
les créatures monstrueuses. Âmes sensibles 
s’abstenir ! 
Centre socioculturel. 1h. Tout public.
Contact : CHÂTEL-SAINT-GERMAIN  
Tél. 03 87 60 34 87 - biblio@chatel-saint-germain.fr 

La bibliothèque municipale  
de Clouange présente…

MYSTÈRES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Des animations autour des mystères 
de l’imaginaire et des cauchemars.

7 octobre
Je lis, tu lis, il lit… nous lisons   
15h : Marathon de lecture pour tous. Lisons 
ensemble des histoires qui font peur. 
Bibliothèque. 1h. Tout public.

14 octobre
Atelier de cauchemars !   
15h : Dessine-moi tes peurs, tes cauchemars et tes 
rêves ! Atelier suivi d’activités manuelles variées. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-12 ans.

21 octobre
Jeux de mystères 
En partenariat avec la ludothèque 
17h : Jeux de société autour du thème du mystère. 
Bibliothèque. 4h. Tout public.
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28 octobre
Le bal des petits monstres  
15h : Une heure du conte, des jeux et un goûter. 
Les enfants, venez déguisés ! 
Bibliothèque. 1h. Tout public.
Contact : CLOUANGE 
Tél. 03 87 67 23 54 - bibliotheque@omclc.fr 

Les bibliothèques municipales 
d’Ancy-Dornot, Corny-sur- 
Moselle et Novéant-sur-Moselle 
présentent…

LES TROIS BIBLIOTHÈQUES 
EN NOCTURNE
Découvrir un monde fantastique à 
travers un auteur, une conteuse et 
des moments magiques.

18 octobre 
CORNY-SUR-MOSELLE
Rencontre avec un auteur (Héloïse de Ré)  
15h : Présentation par l’auteur de son dernier livre 
Les secrets de la sirène pour partir à la découverte 
d’un monde fantastique à travers les aventures 
d’une adolescente. 
Bibliothèque. 2h. Adolescents 10-15 ans.

19 octobre 
CORNY-SUR-MOSELLE
Contes du petit peuple (Léa Pellarin)  
18h : Des histoires au cours desquelles le réel et le 
merveilleux se mélangent pour donner un brin de 
folie à notre quotidien. 
Bibliothèque. 50 min. Tout public.

31 octobre 
NOVÉANT-SUR-MOSELLE
Un soir à la bibliothèque…  
18h : Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque 
pour la soirée d’Halloween. Lecture de contes et 
distribution de bonbons. 
Bibliothèque. 1h30. Tout public.
Contacts : ANCY-DORNOT 
Tél. 03 87 61 11 24 - bibliotheque.ancy@orange.fr 
CORNY-SUR-MOSELLE 
03 87 57 76 02 - biblio.corny@orange.fr
NOVÉANT-SUR-MOSELLE 
03 87 52 88 70 - bibliotheque-noveant@orange.fr 

La bibliothèque municipale de 
Courcelles-sur-Nied présente…

FRAYEURS SUCRÉES
Lectures qui font peur, exposition 
réconfortante et portes ouvertes  
à la bibliothèque.

14 octobre 
Chair de poule à la bibli ! 
20h : La bibliothèque ouvre ses portes la nuit pour 
que l’on puisse y écouter des histoires qui font 
peur, à l’occasion de la manifestation Le jour de 
la nuit. 
Bibliothèque. 4h. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

Après l’effroi… le chocolat !
En partenariat avec la MJC 
20h : Après les frayeurs, le réconfort sucré du 
chocolat ! Visite de l’exposition Passion chocolat, 
dégustation de chocolat chaud et de gâteaux au 
chocolat. 
Bibliothèque. 4h. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

15 octobre 
Un dimanche après-midi à la bibli 
14h : Portes ouvertes, visite de l’exposition Passion 
chocolat, livres sur les peurs, goûter chocolaté. 
Bibliothèque. 4h. Tout public.
Contact : COURCELLES-SUR-NIED  
Tél. 06 78 08 65 60 
bibliotheque.courcellessurnied@laposte.net

La bibliothèque municipale 
d’Ennery présente…

DES MONSTRES…  
MÊME PAS PEUR !
Les enfants apprivoisent leurs peurs 
et leurs angoisses à travers des 
dessins, des textes et un spectacle 
de contes.

Du 2 au 31 octobre
Même pas peur !  
Exposition de dessins et textes écrits par les 
enfants pour jouer avec leurs peurs ; choix de 
livres sur le thème de la peur. 
Bibliothèque. Tout public.
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31 octobre
Bouh ! Même pas peur...  
(Stéphane Kneubuhler)
15h : Voici venir les créatures terrifiantes ! Mais, 
comme nous sommes tous des enfants sages, 
nous n’avons rien à redouter... N’est-ce pas ?   
Un spectacle de contes, légendes et chansons 
pour jouer avec nos peurs et les apprivoiser,  
suivi d’un goûter spécial Halloween.
Espace 17. 1h. Tout public.
Contact : ENNERY 
Tél. 03 87 73 91 60 - bibliotheque.ennery@orange.fr    

La bibliothèque municipale de 
Frontigny-Mécleuves présente…

IMAGINE… LA NUIT !
Du bricolage, des échanges et des 
lectures pour se rassurer... ou se 
faire peur !

Du 2 au 31 octobre
Livres-mystères 
Laissez-vous tenter par des livres-mystères sur 
le thème de la nuit, des peurs, des intrigues, des 
légendes, emballés dans du papier opaque et 
présentés en quelques mots. 
Bibliothèque. Tout public.

4 octobre
Atelier attrape-rêves 
16h : Fabrication d’attrape-rêves, de doudous et 
autres objets qui rassurent les petits et les grands. 
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-10 ans.  
Sur inscription.

13 octobre
Soirée contes
En partenariat avec la MJC et le club Sans-soucis 
20h30 : Soirée de partage entre les générations, 
chacun racontant ses anecdotes ou ses peurs de 
la nuit ; contes sur les sorcières et autres légendes 
locales. 
Bibliothèque. 1h. Tout public. Sur inscription.
Contact : FRONTIGNY-MÉCLEUVES   
Tél. 03 87 38 17 61 - bibliotheque.mecleuves@orange.fr

La médiathèque municipale  
de Gandrange présente…

CONTES NOCTURNES
Place au fantastique : contes  
et légendes.

10 octobre
Les liseuses 
15h : Lecture d’une nouvelle fantastique. 
EHPAD Les faubourgs de l’Orne. 1h.  
Séniors résidents.

13 octobre
Créatures légendaires 
et imaginaires 
nocturnes  
(Fanny Rondelet) 
20h30 : Contes et 
légendes mettant en 
scène des personnages 
fanstastiques, suivi 
d’un verre de l’amitié 
agrémenté de spécialités 

apportées par chacun. Apporter une spécialité 
culinaire avec la recette de la préparation. 
Médiathèque. 2h. Tout public dès 10 ans.  
Sur inscription.

21 octobre
Au fil des contes 
14h30 : Conte fantastique. 
Médiathèque. 30 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.
Contact : GANDRANGE  
Tél. 03 87 58 33 03 - mediatheque@gandrange.fr

La bibliothèque municipale  
de Hagondange présente…

SURPRIS PAR LA NUIT
Nuit livresque, rêves, oiseaux  
nocturnes, attrape-rêves, doudous…  
ou peurs : tout un programme !

Du 2 au 21 octobre
Contes pour petites oreilles 
Lectures de contes autour du sommeil, des rêves 
et doudous. 
Bibliothèque. 1h. Public scolaire 3-6 ans.  

Imaginaire effrayant à travers les voix 
d’enfants 
Lecture d’un passage d’ouvrage effrayant…  
Les enfants en imagineront la suite oralement. 
Bibliothèque. 1h30. Public scolaire 10-11 ans.  

4 et 10 octobre
Boucle d’or et les trois ours 
4 octobre 10h30 : Maison de l’enfance.
10 octobre 9h15 : Bibliothèque.  
30 min. Enfants 0-3 ans.  
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11 octobre
Attrape-rêves (Patricia Schmitz) 
14h30 : Atelier création d’un attrape-rêves. 
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 12 ans.  
Sur inscription.

13 octobre
Oiseaux de nuit (Michel Hirtz)  
20h : Conférence animée par un ornithologue  
sur le comportement des oiseaux nocturnes. 
Centre Louis Aragon. 1h30. Adultes.

17 octobre
Graines d’histoires 
10h : Contes, comptines autour du sommeil  
et des doudous pour petites oreilles. 
Maison des assistants maternels. 45 min.  
Enfants 0-3 ans.  
Contact : HAGONDANGE  
Tél. 03 87 71 96 61 - bibliotheque.hagondange@orange.fr  

La bibliothèque municipale  
de Jouy-aux-Arches présente…

JOUY À L’OMBRE DE LA NUIT
Des ateliers pour se rassurer et 
éclairer nos nuits.

Du 2 au 31 octobre
Dodo-doudous (France Homberg)
En partenariat avec le relais d’assistants maternels 
Séances interactives avec des marionnettes. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans.   Sur rdv.
Les frayeurs de la nuit, monstres  
et compagnie  
Réalisation par les enfants d’une fresque terrible. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-11 ans. Sur rdv.
Les mots, lumière de ma nuit 
En partenariat avec le club ados de l’association 
Loisirs et culture 
Cinq ateliers d’expression écrite et orale en slam. 
Bibliothèque. 2h30. Adolescents 12-16 ans.  
Sur rdv. 

Contact : JOUY-AUX-ARCHES  
Tél. 03 87 30 45 39 - biblio@jouy-aux-arches.fr 

La médiathèque municipale  
de Maizières-lès-Metz présente…

L’IMAGINAIRE NOCTURNE : 
CONTES, CRÉATURES  
LÉGENDAIRES ET  
IMAGINAIRES

Une découverte de l’univers du  
fantastique par le biais des contes.

Du 4 au 21 octobre
Conte fantastique (Cie Théâtr’hall)
Une exposition-spectacle de marionnettes 
animées proposant un voyage fantastique à la 
rencontre du petit peuple du royaume de féérie : 
trolls, sorcières, farfadets, elfes, nains, korrigans, 
fées…
Bibliothèque. Tout public.

11 octobre
La malle aux histoires spéciales 
15h45 : Des contes fantastiques pour les petits. 
Médiathèque. 45 min. Tout public dès 4 ans.

13 octobre 
Conférence elfique (Cie Théâtr’hall) 
20h : Si vous souhaitez tout savoir sur le monde 
des elfes, Christophe Joncquel, proclamé  
elficologue depuis peu, vous fera découvrir ce 
monde magique. Inventée par le conteur Pierre 
Dubois, l’elficologie désigne l’étude des elfes  
et d’autres personnages féeriques. 
Médiathèque. 1h. Tout public.
Contact : MAIZIÈRES-LÈS-METZ  
Tél. 03 87 51 42 00 - mediatheque@maizieres-les-metz.fr
 
La bibliothèque municipale  
de Marange-Silvange présente…

METTRE LA NUIT EN LUMIÈRE
Un programme stimulant l’imagination 
et la créativité autour du thème de 
la nuit.

13 octobre
Une lueur dans la nuit (Julie André) 
17h : C’est la ronde de nuit, la lune revêt son habit 

de lumière pour nous 
conter ses mystères. Des 
histoires qui scintillent au 
milieu de la nuit comme 
des milliers d’étoiles, 
éclairant au passage les 
cœurs de ceux qui les 
écoutent. 
Bibliothèque. 1h.  
Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

18 octobre
Ça brille dans le noir (Marie-France Krebs)
16h : Lectures d’histoires avec des personnages 
phosphorescents. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-5 ans. Sur inscription.
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24 octobre
Lanterne étoilée (Laissons Lucie Faire) 
14h30 et 16h : Création d’une lanterne en papier 
de soie ; une jolie décoration, qu’elle soit allumée 
ou éteinte. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-8 ans.  
Sur inscription.
Contact : MARANGE-SILVANGE 
Tél. 03 87 34 61 76 
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr 

La bibliothèque municipale  
de Marly présente…

LIRE ET DESSINER LA NUIT
Entre rêves et mystères, la nuit rend 
plus féconde notre imagination. 
Quelque soit l’art employé, dessin  
ou littérature, ce thème nous  
emporte vers d’autres univers…

30 septembre
Concours de BD 
14h : Dans le cadre des Rencontres de la BD de 
Marly, un concours de BD sur la thématique de la 
nuit. Règlement sur https://bibliothequemarly.
wordpress.com/. 
Bibliothèque. 2h30. Enfants et adolescents 6-16 ans.

Du 7 au 28 octobre
Nuit (Anne Brice-Lefeuvre) 
Une exposition de dessins qui nous emporte dans 
un univers nocturne, tout en douceur et en bulles. 
Bibliothèque. Tout public.

14 octobre
Raconte-nous la nuit ! 
15h : Des histoires pour s’évader dans la nuit… 
Bibliothèque. 35 min. Enfants 5-10 ans.  
Sur inscription.
Contact : MARLY 
Tél. 03 87 62 39 52 - bibliotheque@marly57.fr 

La bibliothèque municipale  
de Montigny-lès-Metz présente…

LA NUIT, QUAND LES LIVRES 
PRENNENT VIE...
La bibliothèque fête ses 20 ans. Une 
conjonction astrale nous permet 
d’assister à un phénomène  
extraordinaire : les livres s’éveillent, 
les personnages s’animent ! 

Du 4 au 28 octobre
Des valises sous les yeux… Récits d’un 
chasseur de lutins (Cie Théâtr’hall)
Une exposition-spectacle de marionnettes animées 
proposant un voyage fantastique à la rencontre du 
petit peuple du royaume de féérie : trolls, sorcières, 
farfadets, elfes, nains, korrigans, fées… 

7 et 21 octobre 18h30 :   
Présentation de l’exposition-spectacle par son 
créateur ; séance de contes du royaume de féérie. 
Bibliothèque. Tout public dès 5 ans sur inscription. 
Public scolaire  et public porteur de 
handicap sur rdv.
Contact : MONTIGNY-LÈS-METZ  
Tél. 03 87 68 05 55 - bibliotheque@montigny-les-metz.fr  

La bibliothèque municipale  
de Rémilly présente…

LA NUIT NOIRE À FAIRE PEUR…
Faites-vous peur (mais pas trop) en 
écoutant des histoires de nuit noire et 
en déjouant des énigmes policières…

25 octobre
Qui se cache la nuit ? 
17h : Kamishibaï et lectures à la lampe de poche 
pour se faire peur mais pas trop…
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-8 ans.

27 octobre
Stories : histoires policières pour jouer  
15h : Venez jouer tout l’après-midi à des jeux de 
société policiers !
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 5 ans.
Contact : RÉMILLY 
Tél. 03 87 57 98 42 - biblior@illico-uem.fr 

La bibliothèque municipale  
de Richemont présente…

AU PAYS DES RÊVES
À la découverte du pays des songes, 
couleurs de la nuit…  
dans un univers poétique.
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14 octobre
Le roi sommeil (Toc Toc Cie)
10h : Le public s’installe pour assister au coucher 
du petit roi. Le roi va ainsi prendre son bain, se 
mettre au lit, trouver son doudou, écouter une 
histoire. Mais que lui manque-t-il pour trouver  
le sommeil ?
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 2 ans.  
Sur inscription.

20 octobre
Soirée pyj’party 
18h30 : Création d’attrape-rêves suivie  
d’un apéritif dînatoire. Présentation de livres  
et d’histoires sur le sommeil et la nuit.  
Séance de sophrologie en clôture. 
Bibliothèque. 3h30. Adolescents. Sur inscription.
Contact : RICHEMONT  
Tél. 03 87 71 58 98 - bibliotheque-richemont.fr

La bibliothèque municipale  
de Scy-Chazelles présente…

VOIE LACTÉE ET FANTAISIES 
NOCTURNES
Un programme alliant fantastique, 
science, livres et rêveries autour  
de l’univers de Jules Verne.

Du 1er au 31 
octobre
Jules Verne 
À la fin de sa vie, Jules 
Verne, passionné par 
l’aventure, l’exploration, 
la science, et auteur 
de tant d’histoires 
qui ont fait rêver des 
générations, se souvient 
de ce qui le faisait rêver 
quand il était enfant :  
les flots, l’appel du large, 

l’attrait pour les espaces inexplorés. L’exposition 
retrace le début d’une grande passion pour les 
horizons lointains. 
Bibliothèque. Tout public. 

La légende de Scy-Chazelles 
En partenariat avec l’école primaire Bernard Rabas 
À travers manuscrit et cabinet de curiosités, 
découvrez la légende de Scy-Chazelles, une 
exposition originale créée par les élèves de CM1. 
Bibliothèque. Tout public.

3 octobre
Atelier d’écriture : plumes en liberté 
(Association Étincelles)
14h : Venez participer à des échanges où explorer 
rime avec liberté. 
Bibliothèque. 2h. Adultes et adolescents. 
Renseignements au 06 20 95 74 56.

4 octobre
Les nocturnes de Jules Verne  
(Mireille raconte)
14h30 : Mimi raconte aux plus jeunes des histoires 
extraordinaires adaptées des romans de Jules Verne. 
Espace Liberté. Tout public.

Du 4 au 17 octobre
Jules Verne, langue française, langue  
de l’aventure scientifique (Escales des 
sciences, Université de Lorraine)

Venez découvrir 
l’aventure 
scientifique à travers 
la langue française. 
Kakémonos, objets, 
maquettes, écrans 
tactiles pour tester 
vos connaissances et  
entrer dans l’aventure. 

Espace Liberté. Tout public.

11 octobre
Atelier scientifique : fusée à eau  
(Jean-Yves Piccin)
14h30 : Une initiation extraordinaire à la fusée à 
eau, de sa fabrication à son lancement. Elle est 
ludique mais sert aussi à faire des observations 
scientifiques. 
Espace Liberté. 2h. Enfants 8-12 ans.  
Sur inscription.

14 octobre
Atelier créatif : mobile céleste
10h : Fabrication d’un mobile sur le thème de la 
nuit. L’aventure ou la beauté, au choix ! 
Bibliothèque. 2h. Adultes et public porteur  
de handicap. Sur inscription.

18 octobre
Le cosmos, c’est chouette ! (Association 
Connaître et protéger la nature -  
Les coquelicots)
Des expériences à réaliser pour s’interroger, 
réfléchir, comprendre quelques mystères : 
l’univers vu de la Terre, mouvements célestes, 
techniques d’exploration, échelles du temps.
14h : Enfants 6-8 ans. 
15h30 : Enfants 9-11 ans. 
Espace Liberté. 1h30. Sur inscription.
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28 octobre
Spectacle laser flamboyant nocturne  
(IM Événementiel)
En partenariat avec l’école primaire Bernard Rabas 
et l’association Étincelles
19h : Venez découvrir la légende de Scy-Chazelles 
et son monstre fabuleux, créée par les enfants de 
la commune et mise en scène lors d’un spectacle 
laser sonore. 
Parc de l’Archyre. 45 min. Tout public.
Contact : SCY-CHAZELLES  
Tél. 03 87 60 35 52 
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr 

La bibliothèque municipale  
de Talange présente…

STOP AUX CAUCHEMARS
Des livres pour se débarrasser  
des cauchemars.

11 octobre
Comment se débarrasser des monstres  
qui peuplent les cauchemars ?
14h30 : Découverte de l’album Zéro monstre sous 
mon lit d’Elsa Faure-Pompey, suivie d’un atelier 
paper toys. 
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 3 ans.
Contact : TALANGE 
Tél. 03 87 71 96 83 - btalange@regie-talange.fr 

La bibliothèque municipale  
de Verny présente…

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Des dessins d’enfants et une 
maquette pour se représenter  
le ciel.

Du 1er au 31 octobre
Dessine-moi le ciel
Exposition de dessins d’enfants sur le thème de 
l’astronomie, de la faune et de la flore nocturnes.
Bibliothèque. Tout public.

Atelier créatif
Création par les enfants d’un mobile géant 
représentant le système solaire.
Bibliothèque. Tout public.
Contact : VERNY 
Tél. 03 87 52 72 61 – bibliotheque-verny@orange.fr 

La bibliothèque municipale  
de Vitry-sur-Orne présente…

AU CŒUR DE LA NUIT,  
L’ENVOLÉE LIVRESQUE  
IMAGINAIRE
La nuit est propice à l’imaginaire ;  
nos idées fusent, nos rêves sont 
envahis par les êtres imaginaires que 
nous avons découverts au cinéma ou 
dans un livre de contes juste avant 
de fermer les yeux. Notre mémoire 
enregistre la mélodie des mots. Un 
jeu d’ombres, une musique, pour 
se pencher sur les mots et les faire 
vivre...

13 octobre
Les 4 points de suspension (Cie En musique)

20h : Assistez à une expérience sonore, à un 
voyage à travers des textes, du son et de la 
musique dans une ambiance tamisée.
Centre socioculturel. 1h. Tout public dès 12 ans. 
Sur inscription.

14 et 21 octobre
Désé’criture nocturne 
14 octobre 10h : Partie 1. Imagine une histoire ou 
la carte d’identité de ton personnage imaginaire 
nocturne en quelques lignes.
21 octobre 10h : Partie 2. Maintenant que tu as 
imaginé ta petite histoire ou ton personnage, à toi 
de l’illustrer. Sandra Poirot-Chérif, illustratrice, lit 
ses albums et parle de son travail. 
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-14 ans. Sur inscription ;  
le suivi des deux ateliers est obligatoire.

31 octobre
Le bal des ombres
19h : La bibliothèque ouvre exceptionnellement 
ses portes le soir. Eclairés à la bougie, venez créer 
un théâtre d’ombres, déguster de monstrueux 
bonbons et d’épouvantables amuse-bouches. 
Tenue d’Halloween souhaitée ! 
Bibliothèque. 2h. Enfants. 6-14 ans.  
Sur inscription.
Contact : VITRY-SUR-ORNE  
Tél. 03 87 67 98 57 - bib.vitry.sur.orne@gmail.com  
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TERRITOIRE DE 
SARREBOURG /  
CHÂTEAU-SALINS
Les médiathèques intercommunales 
du Pays de Phalsbourg (Arzviller, 
Phalsbourg) et les bibliothèques 
municipales de Dabo, Haselbourg 
et Lutzelbourg présentent… 

LA NUIT DES MOTS VIVANTS
Tout commence et finit la nuit dans les 
bibliothèques de la Communauté de 
communes du Pays de Phalsbourg !

2 octobre 
PHALSBOURG
Les 4 points de suspension (Cie En Musique)

17h : À mi-chemin entre 
le concert et la lecture, 
venez voyager avec 
Victor Hugo, Barjavel… 
Tout commence et 
finit la nuit, dans une 
atmosphère lumineuse et 
sonore pleine de poésie. 
Salle des fêtes. 1h15. 
Tout public dès 12 ans .  

Du 2 au 11 octobre 
LUTZELBOURG
Château conté (Nadège Vouillemy) 
En partenariat avec les écoles de Hultehouse, 
Garrebourg et Lutzelbourg 
Réalisation d’un kamishibaï en photos avec visite 
du château, contes, prises de vue par les élèves. 
Château de Lutzelbourg. 45 min. Public scolaire.

10 octobre 
PHALSBOURG
Petits contes de la nuit pour petits bouchons 
10h : Contes, comptines avec une petite mise en 
scène de petits personnages qui vivent la nuit. 
Médiathèque. 45 min. Enfants 0-3 ans.  

13 octobre 
DABO
Enquête dans la nuit 
19h : Venez faire une promenade nocturne dans 
les rues de Dabo et résoudre des énigmes avec 
l’aide de lumières et de votre lampe de poche.
Bibliothèque. 2h. Tout public. 

14 octobre 
HASELBOURG
Le jardin des légendes  
19h30 : Retrouvons-nous dans notre jardin pour 
écouter les légendes de notre village. 
Bibliothèque. 2h. Tout public.

18 octobre 
PHALSBOURG 
La nuit, tous les chats sont gris ! 
14h30 : Viens créer des petits habitants de la nuit 
(hiboux, chouettes, chauves-souris...) avec des 
matériaux et objets recyclés. 
Médiathèque. 2h. Enfants dès 5 ans. 

20 octobre 
PHALSBOURG
Une vie de grand rhinolophe  
(Tanguy Stoecklé) 
En partenariat avec Ciné Phalsbourg et le Parc 
Naturel des Vosges du Nord 
20h : Au cœur de la Camargue, une fabuleuse 
colonie de Grand Rhinolophe. Cette espèce de 
chauves-souris est l’une des plus étonnantes. 
Salle des fêtes. 2h. Tout public dès 12 ans.

21 octobre 
ARZVILLER
Contes à faire peur et loup-garou
En partenariat avec l’association APA Activ’Cool 
17h : Soirée contes à faire peur et jeu  
des Loups-Garous®. 
Papar Hasard, vallée des éclusiers. 2h.  
Tout public dès 12 ans. 

28 octobre 
LUTZELBOURG
La nuit à Lutzelbourg, le château et la 
bibliothèque vous ouvrent à leurs mystères 
(Cie Les Fées du logis) 
16h : Le soir, entre chien et loup (enfants costumés 
bienvenus), balade contée musicale autour du 
château de Lutzelbourg. Portes ouvertes de la 
bibliothèque avec exposition photos et lecture  
du kamishibaï Château conté. Jeu de rôle, jeux  
de mots mystères et jeux de société. 
Château de Lutzelbourg. 45 min. Tout public.
Contacts : ARZVILLER 
Tél. 03 87 07 96 16 ou 03 87 24 40 40 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 
DABO 
Tél. 06 30 92 82 40 - bibliotheque.dabo@gmail.com 
HASELBOURG 
Tél. 03 87 03 22 53 - biblio.has@orange.fr  
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LUTZELBOURG  
Tél. 03 87 03 88 18 
bibliotheque.lutzelbourg@orange.fr
PHALSBOURG  
Tél. 03 87 24 63 69 ou 03 87 24 40 40 
mediatheque.phalsbourg@orange.fr
Avec le soutien de la Communauté de communes 
du Pays de Phalsbourg

Les bibliothèques municipales  
de Château-Salins, Insming  
et Vic-sur-Seille et les  
médiathèques de Delme  
et Dieuze présentent…

LA TÊTE DANS LES RÊVES  
ET LES ÉTOILES
Une sombre nuit d’octobre dans  
les médiathèques et bibliothèques 
du Saulnois...

30 septembre 
VIC-SUR-SEILLE
Atelier photo (Dominique Simon,  
foyer Georges de La Tour)  
14h : En amont du concours photo, Dominique 
Simon vous donne ses conseils et des exemples 
pour apprendre à photographier la nuit. 
Bibliothèque. 3h. Tout public. Sur inscription.

Du 1er au 19 octobre 
VIC-SUR-SEILLE
Songe d’une nuit étoilée  
(Association Sirius)  
Une exposition qui aborde le rapport ambigu  
que notre société entretient avec la nuit. 
Bibliothèque. Tout public.

Du 1er octobre au 15 novembre 
CHÂTEAU-SALINS,  
DELME, DIEUZE, INSMING,  
VIC-SUR-SEILLE
Surpris par la nuit : concours photo 
Envoyez votre photographie sur la thématique 
de la nuit aux bibliothèques participantes ! 
Règlement disponible dans les bibliothèques. 
Tout public. Sur inscription.

4 octobre 
INSMING
Nuit étoilée sous le plantérium  
(Académie de Nancy-Metz) 
15h : Découvrez les étoiles qui illuminent nos nuits 
et apprenez à les reconnaître. 
Espace Kœnig. 2h. Tout public. Sur inscription. 

CHÂTEAU-SALINS
Les insomnies d’Émile Pontavel : 
conférence-spectacle (Fabien Bondil)  
17h30 : Émile Pontavel est chargé de nous réveler 
le secret gardé. La nuit n’est pas un phénomène 
naturel, mais un phénomène artificiel, fabriqué par 
cette peuplade tout aussi secrète : les noctiphyllis 
extravagantes specialis... 
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

6, 13 et 20 octobre 
DIEUZE
Surpris par la nuit : atelier photo 
16h30 : Découverte des techniques de la photo de 
nuit, light painting et autres créations. 
Médiathèque et section jeunes de la MJC. 1h30. 
Adolescents. Sur inscription.

7 octobre 
CHÂTEAU-SALINS
Sur les traces d’une légende amérindienne :  

atelier 
14h : En suivant les 
pas des Indiens, 
réalisation d’un 
attrape-rêves pour 
s’assurer des nuits 
paisibles. 
Bibliothèque. 1h30. 
 Enfants dès 6 ans.  
Sur inscription. 

10 octobre 
DIEUZE
Contes de la nuit  
10h : C’est beau, ça brille ! Toi aussi, regarde les 
étoiles qui scintillent… Contes et comptines sur le 
thème de la nuit. 
Multi-accueil La ribambelle. Enfants 0-3 ans.  

12 et 14 octobre 
DELME
Il est tard, il fait nuit ! 
12 octobre 10h et 14 octobre 9h30 : Clac la tortue 
a bravé l’obscurité de la nuit. Il est à présent temps 
de découvrir quelles histoires ou chansons ont 
hanté ses rêves… 
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.    
Sur inscription.

13 octobre 
DIEUZE
Murder party (Aurélie Quack et Sandra Thirion) 
20h : Tel un Cluedo® grandeur nature, trouvez le 
tueur sans vous faire démasquer ! 
Médiathèque et MJC. 2h30. Tout public dès 12 ans. 
Sur inscription.
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DELME
Nuit de l’écrit : 
atelier d’écriture 
20h : Prenez votre 
plume et venez 
noircir quelques 
feuilles le temps 
d’une nuit pas 
comme les autres… 
Médiathèque. 2h. 
Adultes. 
Sur inscription.

14 octobre 
CHÂTEAU-SALINS 
Soirée jeux (La Caverne du Gobelin) 
20h : Une soirée conviviale ouverte à tous pour 
passer un bon moment à s’amuser ou découvrir 
des jeux 
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

VIC-SUR-SEILLE
Les insomnies d’Émile Pontavel : 
conférence-spectacle (Fabien Bondil) 
20h : Émile Pontavel vous propose une balade 
d’exploration nocturne visant à observer et 
découvrir les activités des faiseurs de nuit. 
Rdv bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans.

16 octobre 
DIEUZE 
Théâtre d’ombres : atelier spectacle 
Spectacle créé et joué par les enfants du périscolaire. 
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans. 

17 octobre 
DIEUZE
Temps des parents : cauchemars, terreurs 
nocturnes (Sandra Thirion) 
13h30 : Discussion entre parents autour de la 
gestion des cauchemars et terreurs nocturnes. 
Médiathèque. 3h30. Adultes.

19 octobre 
VIC-SUR-SEILLE
Planétarium (Association Sirius) 
9h, 10h30, 14h : ateliers. Planétarium, réalisation 
d’un cadran solaire et animation sur les saisons. 
Salle des Carmes. 1h. Public scolaire. 

20 octobre 
DELME
Nuit d’enfer à la ludothèque : soirée jeux 
(La Caverne du Gobelin) 
20h : Des jeux de société sur la nuit, l’horreur, le 
polar et les cauchemars. Alors, prêts à jouer ? 
Médiathèque. 2h. Tout public dès 4 ans.

21 octobre 
DIEUZE
Temps des parents : Monsieur Papeur ou la 
boîte à rêves (Sandra Thirion)  
9h30 : Présentation d’albums outils pour la 
gestion des cauchemars et fabrication d’outils  
de prévention des cauchermars (monstre  
attrape-cauchemars, poupée tracas, boîte  
à rêves et poudre du sommeil…). 
MJC. 2h. Tout public.
 
VIC-SUR-SEILLE
Planétarium (Association Sirius) 
14h, 15h15 : Le planétarium vous accueille pour un 
moment d’observation au cœur de notre univers. 
Bibliothèque. 1h. Tout public.

CHÂTEAU-SALINS
Les contes de la nuit de 
Michel Ocelot : projection  
(Le Saulnois 7ème art) 
14h30 : Tous les soirs, 
une jeune fille, un garçon 
et un vieux technicien se 
retrouvent dans un petit 
cinéma. Ils inventent, 
dessinent, se déguisent et 
jouent toutes les histoires 

dans une nuit magique où tout est possible. 
Cinéma. 1h30. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

21, 27 et 28 octobre 
CHÂTEAU-SALINS, DIEUZE,  
INSMING
Tom et la Luciole (Papy Pantoufle) 

Tous les soirs, c’est la 
même histoire ! Tom 
est effrayé par l’idée 
de rester seul dans sa 
chambre la nuit. Son 
papa décide de lui 
raconter la légende 
d’un petit insecte 
noctambule pas 
comme les autres… :  
la luciole. 

21 octobre 14h : MJC, Dieuze. 
27 octobre 16h30 : Bibliothèque, Château-Salins.  
28 octobre 16h : Bibliothèque, Insming. 
35 min. Tout public dès 2 ans. Sur inscription.

24 octobre 
DELME
Contes et atelier du rêve 
14h : Viens découvrir des histoires qui font rêver 
de jour comme de nuit, puis fabrique un objet ! 
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 5 ans.  
Sur inscription. 
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CHÂTEAU-SALINS
Petits monstres en tissu : atelier 
14h : Envie de se faire peur ? Réalisation de 
doudous monstres ou doudous porte-clés au gré 
de votre imagination. 
Bibliothèque. 2h. Enfants dès 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

25 octobre 
DIEUZE
Valise de lecture 
En partenariat avec l’école Gustave Charpentier 
17h : Durant les vacances, la médiathèque propose 
aux enfants du groupe scolaire de tester leurs 
connaissances avec un quizz-jeu qui les replongera 
dans l’univers nocturne des 3 valises thématiques 
préalablement présentées en classe. 
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 3 ans.

26 octobre 
DIEUZE
Soirée pyjama, repas et lectures !  
(Sandra Thirion) 
18h : Un repas partagé en pyjama avant de se 
lancer dans les jeux de société les plus sombres, 
entrecoupés de saynètes d’ombres. 
Médiathèque. 4h30. Tout public

27 octobre 
DIEUZE
Nuit en poésie (Fabien Bondil) 
20h : À la découverte de textes et d’ambiances 
sonores sur la nuit. 
Médiathèque. 2h30. Adultes dès 12 ans.

28 octobre 
DELME
Soirée épouvante à la Gue(ho)st House 
(Centre d’art comtemporain La Synagogue) 
18h : Des jeux et des lectures pour vous faire frémir ! 
Centre d’art comtemporain. 1h30.  
Enfants dès 5 ans. Sur inscription.

31 octobre 
DIEUZE
Contes de la nuit 
10h : C’est beau, ça brille ! Toi aussi, regarde les 
étoiles qui scintillent… Contes et comptines sur le 
thème de la nuit. 
Multi-accueil La ribambelle. Enfants 0-3 ans. 

INSMING
Balade effrayante  
18h : Balade dans la nuit, contes même pas peur, 
et potage à la grimace. Une soirée pour toute la 
famille ! 
Médiathèque. 4h. Tout public. Sur inscription.
Contacts : CHÂTEAU-SALINS  
Tél. 03 87 05 27 97 – bibli.château@wanadoo.fr 

DELME  
Tél. 03 87 01 39 91 - mediathequededelme@orange.fr 
DIEUZE  
Tél. 03 87 86 81 81 - mediatheque_dieuze@orange.fr 
INSMING  
Tél. 03 87 01 20 79 - mediatheque.insming@gmail.com 
VIC-SUR-SEILLE  
Tél. 03 87 05 08 64 - bibliothequej-l-zott@orange.fr
Avec le soutien de la Communauté de communes 
du Saulnois
 
La bibliothèque municipale  
de Fribourg présente…

LA NUIT DES PETITS MONSTRES
La bibliothèque de Fribourg vous 
invite à participer à des ateliers avant 
de parader dans les rues du village !

21 octobre
Attrape-rêves et stop-cauchemars ! 
14h : Fabrique ton attrape-rêves et enferme tes 
pires cauchemars dans un placard.  
Bibliothèque. 3h. Tout public.

28 octobre
La nuit des petits monstres  

15h : Viens visiter notre 
sanctuaire, déguster 
monstres et araignées 
avant d’aller effrayer tous 
les Fribourgeois ! 
Bibliothèque. 3h.  
Tout public.

Contact : FRIBOURG  
Tél. 06 30 85 82 95 - bibliothequefribourg@outlook.fr
 
La bibliothèque municipale  
de Réding présente…

DES ÉTOILES PLEIN  
LES YEUX !
La bibliothèque de Réding vous 
invite à lever la tête pour observer, 
situer et comprendre les étoiles, les 
animaux nocturnes, mais aussi pour 
écouter des histoires.

Du 1er au 30 octobre
Nuits enchantées
En partenariat avec le club d’astronomie  
Albiréo 57 de Plaine-de-Walsch 
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Venez découvrir les magnifiques photos de nuits 
enchantées. 
Bibliothèque. Tout public.

Ciel étoilé
En partenariat avec le périscolaire Les coccinelles 
Création collective d’une voûte céleste pour 
décorer la bibliothèque. 
Périscolaire Les coccinelles. Enfants 4-11 ans. 
Sur inscription.

11 octobre
Heure des contes de la nuit 
16h15 : Histoires qui se passent la nuit, suivies  
d’un atelier pour imaginer et dessiner la nuit. 
Bibliothèque. Enfants 4-11 ans.

20 octobre
Un ciel plein d’étoiles
En partenariat avec le club d’astronomie  
Albiréo 57 de Plaine-de-Walsch 
19h30 : Découverte des constellations lors  
de cette conférence et partage de la passion  
des membres du club. 
Bibliothèque. 1h. Tout public.
Contact : RÉDING  
Tél. 03 87 25 75 60 - bibliotheque@reding.fr 

La bibliothèque municipale  
de Sarrebourg présente…

MÉLANCOMIQUE NOCTURNE
La bibliothèque vous invite à un  
spectacle musical sur les textes 
de François Morel jouant sur les 
contrastes entre l’ombre et la lumière.

13 octobre
Caroline Ferry 
chante François 
Morel (Théâtre de 
l’Envol)
En partenariat avec 
l’EHPAD Erckmann 
Chatrian et l’Unité  
de soins longue durée
20h30 : Spectacle 
jouant sur tout le 
champ sémantique 
de la nuit. 

Bibliothèque. 1h.  
Tout public dès 12 ans. 
Contact : SARREBOURG  
Tél. 03 87 03 28 52 
sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr 

La bibliothèque municipale  
de Vasperviller présente…

LECTURES NOCTURNES  
AUX 2 SARRES
La nuit s’éveille à Vasperviller  
avec salon du livre, rencontres, 
conférences littéraires, animations, 
ateliers, lectures, jeux.

21 et 22 septembre
Parle tout bas si c’est d’amour  
(Sophie Cherer) 
Rencontre avec l’auteur de jeunesse Sophie Cherer. 
21 septembre 9h : École d’Abreschviller.
22 septembre 9h : École de Saint Quirin.  
3h. Public scolaire. 

24 septembre
5e Salon du livre aux baraques 
En partenariat avec l’association Les baraques  
et la librairie Le ventre de la baleine
10h : Rencontres et dédicaces avec une trentaine 
d’auteurs, conférences, animations et atelier 
« raconte-moi ta nuit ». 
Église Sainte-Thérèse. 8h. Tout public.

30 septembre
À l’auberge espagnole du loup-garou
19h : Venez déguster les mets des ténèbres  
et jouer aux Loups-Garous®. 
Salle communale. 3h. Tout public dès 12 ans.

Du 1er au 30 octobre 2017
Raconte-moi ta nuit
En partenariat avec l’association Les baraques  
et le centre socioculturel de Sarrebourg
Restitution et exposition des œuvres réalisées 
dans le cadre du salon du livre. La plus belle œuvre 
sera primée ! 
Bibliothèque. Tout public.

2 et 17 octobre
Rêves bleus
Lectures pour les séniors résidents en maisons  
de retraite. 
2 octobre 14h :   
EHPAD Saint-Christophe, Walscheid.  
17 octobre 14h30 :  
EHPAD La charmille, Saint-Quirin. 
1h. Séniors.
Contact : VASPERVILLER  
Tél. 03 87 08 62 65 
bibliotheque.vasperviller@laposte.net
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TERRITOIRE DE 
SARREGUEMINES / BITCHE
La médiathèque de Bitche 
(pôle départemental de lecture 
publique) et les bibliothèques 
municipales d’Epping, Etting, 
Gœtzenbruck, Gros-Réderching, 
Lambach, Montbronn,  
Petit-Réderching, Soucht  
et Waldhouse présentent…

QUAND LA NUIT S’ÉCRIT…
La médiathèque Joseph Schaefer  
et les bibliothèques du territoire  
de Bitche collaborent pour écrire,  
raconter, consteller… une autre nuit.

6 octobre 
ETTING
Balade aux flambeaux sous un ciel étoilé 
(Association Sirius)
19h : Marche aux flambeaux ponctuée de contes 
et légendes sur les planètes et les étoiles. 
L’association Sirius nous contera les étoiles  
et nous fera admirer le ciel au télescope.
Rdv bibliothèque. 2h30. Tout public.  
Sur inscription.

BITCHE
Rencontre-conférence : le sommeil 
(Docteur Laurent Seibert) 
20h : Intervention du Professeur Seibert, 
pneumologue du Centre Pluridisciplinaire de 
Médecine du Sommeil et de la Vigilance d’Alsace, 
qui expliquera ce qu’est le sommeil. Il évoquera 
également les pathologies respiratoires au cours 
du sommeil, notamment les syndromes d’apnées 
et d’hypopnées obstructives ainsi que les 
traitements appropriés.
Médiathèque. 1h30. Adultes. Sur inscription.

7 octobre 
BITCHE

Bébés lecteurs 
(Kathleen Fortin et Viny)  
10h30 : Kathleen Fortin 
propose un éveil à la 
lecture en musique autour 
d’histoires de la nuit. 
Médiathèque. 30 min. 
Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

LAMBACH
Fabrication de lampions 
15h : Atelier de fabrication des lampions  
qui illumineront la balade contée. 
Bibliothèque. 2h. Tout public. Sur inscription.

9 et 18 octobre 
MONTBRONN
Malle aux histoires
9 octobre 18h30, 18 octobre 16h : Contes, 
histoires et kamishibaï pour petites et grandes 
oreilles autour de la nuit, des étoiles, des rêves… 
Bibliothèque. 45 min. Enfants dès 4 ans.

10 octobre 
GŒTZENBRUCK 
Regard sur les arbres : atelier  
(Jean-Luc Chée) 
16h30 : À la tombée de la nuit, lorsque l’on se 
promène en forêt, on s’aperçoit que les formes 
d’arbres fusionnent. Le paysage familier se peuple 
de créatures étranges. On perd ses repères… Revis 
cette expérience à la bibliothèque en interprétant 
(en lisant) des photos d’arbres. 
Bibliothèque. 1h. Enfants dès 8 ans.  
Sur inscription.

WALDHOUSE
Malle aux histoires  
15h30 : Malle aux histoires pour déjouer les peurs 
nocturnes et en dévoiler les mystères. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-8 ans.  
Sur inscription.

11 octobre 
EPPING
Malle aux histoires  
15h30 : Des histoires à rêver. 
Bibliothèque. 45 min. Enfants dès 5 ans.

GROS-RÉDERCHING
Monstrueux (Cie Les Fées du logis)

16h : Ogres, trolls, 
monstres grands et petits, 
rigolos ou effrayants 
dansent la sarabande 
dans ce spectacle de 
contes musicaux et 
chansons. Polyphème 
sait-il que la gourmandise 
est un vilain défaut ? 
Outroupistache va-t-il 

réussir à manger le bébé de la reine ? Les trois 
trolls vont-ils sauver leur œil unique ?  
Et leur femme dans tout ça ? Autant de questions 
passionnantes qui trouveront réponses dans ce 
spectacle gigantesque.
Salle Jaulin. 1h. Tout public dès 3 ans.
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12 octobre 
GŒTZENBRUCK 
Ateliers (Guillaume Louis) 
16h30 : Les rituels du coucher. Enfants 3-5 ans. 
17h : Les rêves et cauchemars. Enfants dès 6 ans.  
Bibliothèque. 30 min. Sur inscription.
La nuit du cochon (Guillaume Louis) 

18h : Spectacle dans la 
continuité des ateliers.  
L’homme ne trouvait 
pas le sommeil, il 
n’avait pas de nuit. 
Il était bougon, 
ne souriait jamais. 
Un jour, il observa 
les animaux qui 
paraissaient plus 
heureux que lui. Il se 
rendit compte que ces 
derniers dormaient. 

Alors, le premier homme a cherché leur nuit, 
comme nous cherchons encore notre bonheur. 
Bibliothèque. 45 min. Tout public. Sur inscription.

13 octobre 
WALDHOUSE
Les voleuses d’astres (Guillaume Louis) 
16h15 : Et si, la nuit s’installait définitivement sur 
nos têtes ? Et si, dans notre sommeil, des forces 
supérieures venaient tout transformer ? Un jeune 
chasseur suit un ours dans une caverne et s’endort 
sous un ciel où les étoiles sont remplacées par des 
chauves-souris. Il se voit transporter dans le pays 
de la sorcière voleuse de lune. 
Bibliothèque. 45 min. Tout public. Sur inscription.

14 octobre 
BITCHE
Atelier peinture (Association C.A.D.R.E.) 
10h : Comment interpréter la lumière et les 
ombres dans l’obscurité en peinture ? Réalisation 
d’une œuvre à l’acrylique en utilisant le contraste 
du clair-obscur.  
Médiathèque. 6h30. Adultes. Sur inscription.

LAMBACH
Balade contée 
18h30 : Balade contée nocturne, illuminée par  
les lampions fabriqués en atelier et sous le regard 
d’un animal nocturne, la chouette. 
Rdv bibliothèque. 1h. Tout public. Sur inscription.

20 octobre 
PETIT-RÉDERCHING
Histoires qui font peur  
18h30 : Nuit d’angoisse. Contes et histoires suivis 
d’une collation chaude. 
Bibliothèque. 1h30. Tout public.

21 octobre 
BITCHE
Very Bat Trip (Les découvertes  
de Comblain et la CPEPESC) 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional  
des Vosges du Nord

Le chercheur fou et la chauve-souris savante  
10h30 et 14h : Ateliers pédagogiques autour 
de cette drôle de bête. Origami, découvertes 
anatomiques (oreilles géantes, mains pour voler), 
jeu de plateaux… 
Médiathèque. 2h. Tout public.
10h30 et 15h : Spectacle loufoque autour de 
la biologie et l’écologie de la chauve-souris, 
des idées reçues. Participation du public. Deux 
personnages : un chercheur fou improbable et 
une chauve-souris géante nommée Vespi.
Médiathèque. 45min. Tout public.  
Sur inscription.

25 octobre 
BITCHE
18h : Vernissage, lectures et musique 
(Morgane Britscher/ Kathlenn Fortin et Viny)
En partenariat avec le Fonds régional d’art 
contemporain de Lorraine
18h : Vernissage accompagné de lectures de nuits 
étoilées et de musique à partir des productions 
réalisées dans le cadre du protocole initié par 
Morgane Britscher (création de constellations  
par les bibliothèques, les structures du territoire…)
Médiathèque. 1h. Tout public.

27 octobre 
BITCHE
Soirée Loups-Garous® (Artopie)  
18h : Venez le temps d’une soirée découvrir ou 
redécouvrir ce jeu culte et d’autres jeux qui ne  
se jouent que la nuit… 
Médiathèque. 4h. Tout public.

28 octobre 
EPPING
Atelier attrape-rêves  
(Steve et Elke, association Little cloud)
14h : Création d’un attrape-rêves selon la 
tradition indienne, pour empêcher les cauchemars 
d’envahir le sommeil…
Bibliothèque. 3h. Enfants dès 5 ans. Sur inscription. 
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SOUCHT 
Contes à la bougie  
18h15 : Contes et histoires autour de la nuit,  
des étoiles, des rêves… 
Bibliothèque. 45 min. Enfants dès 4 ans.
Contacts : BITCHE 
Tél. 03 87 06 15 76 
contact@mediatheque-josephschaefer.fr
EPPING  
Tél. 03 87 96 70 60 
bibliothèque.epping@gmail.com
ETTING   
Tél. 03 87 02 18 55 
bibliotheque.etting@gmail.com
GŒTZENBRUCK    
Tél. 03.72.29.28.08 
bibliogoetzenbruck@gmail.com
GROS-RÉDERCHING     
Tél. 03 87 09 81 46 
bib.grosrederching@gmail.com
LAMBACH    
Tél. 03 87 96 46 90 
bibliolambach@gmail.com
MONTBRONN  
bibliotheque.montbronn@orange.fr
PETIT-RÉDERCHING 
Tél. 03 87 28 81 69 
biblio.57410@tubeo.fr
SOUCHT  
Tél. 03 87 96 88 25
WALDHOUSE 
biblio.waldhouse@gmail.com 
Avec le soutien de la Communauté de communes 
du Pays de Bitche

La médiathèque communautaire  
de Sarreguemines et les  
bibliothèques municipales  
de Grosbliederstroff, Hundling, 
Loupershouse, Puttelange-aux-
lacs, Rémering-lès-Puttelange, 
Rouhling, Sarralbe, Wœlfling-lès-
Sarreguemines et Woustviller 
présentent…

LES FASCINANTES HISTOIRES 
DU GARDIEN DE NUIT  
NARCOLEPTIQUE
Robert est un gardien de nuit pas 
comme les autres. Narcoleptique depuis 
tout petit, on pourrait croire qu’il s’est 
trompé de profession. Mais Robert le 
sait bien : rêver à en dormir debout, 
c’est le meilleur moyen de grandir…

3, 10, 17, 24 et 31 octobre 
SARREGUEMINES

Les bébés rêveurs
9h30 : Chansons, 
comptines, poésies  
et jeux de doigts  
pour petites oreilles. 
Médiathèque.  
30 min.  
Enfants 0-3 ans.  
 

4 octobre
WŒLFLING-LÈS-SARREGUEMINES
Une nuit, un chat  
14h : Lecture d’une histoire suivie d’un atelier 
d’arts plastiques. 
Bibliothèque. 2h. Public scolaire 5-8 ans. 

SARREGUEMINES
Plattschbiele : Der Grüffelo 
14h30 : Une jolie petite souris se promène dans 
le bois sombre. Sur son chemin, elle croise le 
renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien 
appétissante et l’invitent à déjeuner chez eux.  
Mais la petite souris, très maligne, refuse leur 
invitation car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. 
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-12 ans.

6 octobre
LOUPERSHOUSE 
Lune et l’autre (L’atelier des songes) 

20h30 : Sur scène, un vrai 
chantier et deux conteuses 
bricoleuses. Elles ont 
l’imagination à fleur de 
bouche, la fantaisie sur le 
bout de la peau et la lune 
sous leurs pieds. Alors, ça 
chatouille, ça émoustille et 
ça fait naître de leur bazar 
de drôles d’histoires, des 

histoires de lune. Bardées de leur caisse à outils, 
elles fabriquent, dépoussièrent, recyclent ces 
récits avec une énergie créative et pétillante.  
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 7 ans.

7 octobre 
SARREGUEMINES
De Schriebschdubb (Marianne Haas-Heckel) 

10h : Amoureux  
de la langue 
régionale francique, 
réjouissez-vous !  
De Schriebschdubb  
vous propose de  
vous initier à 
l’écriture de cette 
langue qui possède 
un très riche 

patrimoine oral, et peut aussi être facilement 

©
  M

éd
ia

th
èq

ue
 co

m
m

un
au

ta
ire

  
de

 S
ar

re
gu

em
in

es

©
 L’

at
el

ie
r d

es
 so

ng
es

©
  M

éd
ia

th
èq

ue
 co

m
m

un
au

ta
ire

  
de

 S
ar

re
gu

em
in

es



31

T
E

R
R

IT
O

IR
E

 D
E

 S
A

R
R

E
G

U
E

M
IN

E
S

 /
 B

IT
C

H
E

couchée sur le papier afin d’offrir toutes ses 
saveurs. 
Médiathèque. 2h. Adultes dialectophones.
 
Ça m’dit de lire, le rendez-vous mensuel 
des 7-12 ans 
14h30 : Viens partager les coups de cœur des 
bibliothécaires sur le thème de la nuit et discuter 
bouquins autour d’une tartine et d’une chocolat 
chaud !  
Médiathèque. 2h. Enfants 7-12 ans.

11 octobre
SARRABLE 
L’heure du conte 
En partenariat avec le périscolaire 
15h : Lecture d’une histoire suivie d’un atelier 
d’arts plastiques. 
Bibliothèque. 1h30. Enfants du périscolaire. 

13 octobre
WOUSTVILLER
Des étoiles plein les yeux  
18h : À travers des histoires et différents ateliers, 
venez découvrir le monde des étoiles et apprendre 
comment Mars a rencontré Vénus. 
Bibliothèque. 3h. Tout public.

ROUHLING 
[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup 
d’archet (Cie des Ô) 

20h30 : Sherlock 
Holmes n’est 
plus détective. Il 
est bonimenteur 
et vous invite sur 
un coin de tapis 
avec Trévor, son 
fidèle musicien, 
à participer à sa 

dernière aventure. Car pour raconter son ultime 
exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort 
contre Moriarty, son ennemi juré, Sherlock Holmes 
fait confiance à l’intelligence et à l’énergie  
communes. Sherlock Holmes, son dernier coup 
d’archet est un récit forain musical, noir, vif, 
intense, drôle et improvisé par Nicolas Turon, 
Fabrice Bez, quelques costumes et… vous. 
Espace culturel et sportif. 1h. Tout public.

14 octobre
SARREGUEMINES
À vos tablettes !  

Initiation à la 
tablette tactile  
10h : Une tablette… 
Pour quoi faire ?  
Et pour qui ? Si vous 
vous êtes déjà posé 
ces questions, venez 

participer à ces séances où Sandrine et Sophie 
vous apprendront à utiliser une tablette. Vous n’en 
possédez pas ? Pas de panique,  
la médiathèque en met une à votre disposition 
pour la durée de l’atelier. 
Médiathèque. 2h. Adultes. Sur inscription.

18 octobre
SARREGUEMINES
Le mercredi ça conte ! Lectures dans la nuit 
14h30 : Des livres sur la nuit… des livres 
phosphorescents… des livres à lire à la lampe 
de poche, lovés dans un coin douillet de la 
médiathèque… Des histoires sombres, étoilées, 
lunaires… qui nous feront entrer dans la grande et 
longue nuit hivernale si proche ! 
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 5 ans.  
Sur inscription.

20 octobre
SARREGUEMINES
L’apéro littéraire : Arthur Schnitzler  
(Éric Thil)  
18h : Au programme, Le chemin solitaire,  
La nouvelle rêvée, La ronde, Le sous-lieutenant 
Gustel et le film Eyes wide shut de Stanley Kubrick. 
Médiathèque. 2h. Adultes.

21 octobre
SARREGUEMINES
English conversation circle  
(Charlotte Pangraz)
10h : Le cercle de conversation anglophone revient 
avec une nouvelle formule accessible à tous. 
Seules conditions : l’envie de discuter, et ne pas 
avoir peur de parler anglais !
Médiathèque. 2h. Adultes.

GROSBLIEDERSTROFF 
Petite lentille (Layla Darwiche) 

20h30 : Kan ya ma kan... 
La grand-mère s’installait 
sous l’oranger de la cour 
et déroulait son chapelet 
d’histoires. Ogresses 
dévoreuses, princes en 
quête d’amour, chameaux 
chargés de trésors perdus 

en plein désert : autant de contes à faire rire et 
frissonner les petites et les grandes oreilles. 
Espace jeux et loisirs. 1h. Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

24 octobre
HUNDLING
La bobine de fil magique (Cie Juste-bien placée)
20h30 : Jeanne de Songe est costumière de haute 
renommée. Ce travail s’exerce dans sa famille 
depuis 7 générations. Bercée par le rythme de sa 
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machine à coudre, elle 
s’assoupit dans le travail 
et finit par s’endormir… 
Les personnages de son 
imagination s’incarnent 
et l’un d’eux dérobe 
une des bobines de fils 
magiques. Guidée par 
la gardienne des rêves, 
Jeanne part à l’aventure 
pour la retrouver.

Maison du temps libre. 50 min.  
Tout public dès 5 ans.

25 octobre
SARREGUEMINES
Le temps d’une histoire : dans la nuit noire 
14h30 : La nuit sur papier noir, où l’on suit un 
chat amoureux. Le jour sur papier calque, où l’on 
continue la promenade, suivant des insectes qui 
vivent dans les herbes : la luciole croise un criquet, 
un escargot… 
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-12 ans.

27 octobre
RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE 
L’ombre (Lumen Fabrique) 
En partenariat avec le périscolaire et le foyer rural 
Les cordées 

Un écrivain en quête 
d’inspiration s’aventure 
dans les pays chauds. 
Ni lui, ni son ombre 
ne s’acclimatent à la 
chaleur étouffante du 
pays. Un soir, l’ombre 
de l’écrivain se glisse 
sur le balcon d’en face 
et fait connaissance 

avec Poésie, être de lumière à la voix envoûtante. 
L’écrivain fait face à la solitude et à l’angoisse de 
la page blanche, tandis que son ombre remporte 
un franc succès en publiant son premier livre. La 
jalousie et l’ignorance de l’écrivain risquent alors 
de l’emporter sur le savoir et l’amour. 
14h : Public scolaire dès 8 ans.  
Inscription : périscolaire Les cigogneaux. 
20h30 : Tout public dès 8 ans.  
Inscription : foyer socio-éducatif. 
45 min.

31 octobre 
SARREGUEMINES
Soirée Halloween 
20h : Une soirée sous le signe du frisson,  
de l’angoisse et de l’amusement… 
Médiathèque. 2h. Tout public

2 novembre
PUTTELANGE-AUX-LACS 
Le fantôme de Canterville (Cie Une poignée 
d’images, Théâtre de marionnettes de Belfort) 

20h30 : Les Rotchilds 
viennent de faire 
l’acquisition d’un très 
beau manoir. Impossible 
! Les Otis, champions 
en dépenses inutiles et 
autres futilités, ne peuvent 
l’accepter !  
Ils auront le grand 
château de Canterville 
! Peu importe les 
rumeurs d’esprits et de 

malédictions qui hantent ce lieu, ils achèteront 
les murs et tout ce qu’il y a dedans. Justement, à 
l’intérieur, Sir Simon se frotte les mains. L’arrivée 
d’une nouvelle famille est pour lui le moment tant 
attendu pour exprimer son talent :  
faire peur ! Mais que se passerait-il si les Otis 
n’avaient pas peur ? Ou pire, s’ils passaient leur 
temps à lui jouer de mauvais tours ? 
Espace culturel. 50 min. Tout public.

10 novembre
SARREGUEMINES

Le fracas de l’aube (Cie 
Rebonds d’histoires) 
Un spectacle où les mots, 
la musique et le chant 
s’entrecroisent, où l’on 
frissonne de peur avant 
de se réchauffer au 
creux d’un grand éclat 
de rire. Partir vers le 
Nord, rebrousser chemin  
jusqu’à l’aube des temps. 
Quand le jour et la nuit se 

disputaient la place, quand le fracas des batailles 
incessantes entre les dieux et les géants secouait 
l’horizon. Un temps de luttes et d’épreuves, où 
la ruse peut parfois triompher de la force. Mais si 
la ruse ne suffit pas, mieux vaut savoir courir, car 
dans l’obscurité brillent encore les yeux rouges 
des trolls… 
14h : Public scolaire dès 6 ans.  
20h30 : Tout public dès 8 ans.  
Médiathèque. 50 min.
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Contacts : GROSBLIEDERSTROFF  
Tél. 06 89 77 74 75 
grosbliederstroff.biblio@agglo-sarreguemines.fr
HUNDLING   
Tél. 03 87 09 43 15 
hundling.biblio@agglo-sarreguemines.fr
LOUPERSHOUSE   
Tél. 03 87 09 61 02 
loupershouse.biblio@agglo-sarreguemines.fr
PUTTELANGE-AUX-LACS   
Tél. 06 74 88 30 54 
martine.foegel@gmail.com
RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE    
Tél. 06 70 10 22 81
ROUHLING  
Tél. 03 87 27 28 51 
rouhling.biblio@agglo-sarreguemines.fr 
SARRALBE  
Tél. 03 87 97 06 78 - bib_galle015@hotmail.fr
SARREGUEMINES  
Tél. 03 87 28 60 80 
isabelle.wilt@agglo-sarreguemines.fr
WŒLFLING-LÈS-SARREGUEMINES  
Tél. 03 87 02 24 01 
woelfling.biblio@agglo-sarreguemines.fr
WOUSTVILLER  
Tél. 03 87 98 07 20 
woustviller@agglo-sarreguemines.fr 
Avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération Sarreguemines confluences
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TERRITOIRE  
DU THIONVILLOIS
La bibliothèque municipale 
d’Aboncourt présente…

MÊME PAS PEUR !
Frissons et chair de poule  
à la bibliothèque.

Du 1er au 31 octobre
Même pas peur des monstres !
Dessine un monstre de la nuit. Exposition des 
productions à la bibliothèque.
Bibliothèque. Public scolaire 3-9 ans.

3 octobre
Serial café littéraire  
20h : Venez partager votre thriller du moment 
autour d’un café et raconter l’histoire qui vous  
a fait peur ! 
Bibliothèque. 2h. Adultes.

10 octobre
Histoire à écouter, jouer et bricoler
16h30 : Ça commence par l’histoire d’un monstre… 
puis, si on s’amusait ?!  Petits frissons garantis.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.

20 octobre
Soirée pyjama 
20h : Lectures à la lampe de poche suivies de jeux 
délirants dans le noir. Enfilez vos pyjamas, prenez 
doudous, couvertures et oreillers. Direction la 
bibliothèque. 
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

27 octobre
Un tapis qui raconte la nuit   
9h30 : Histoire… raconte ! Doudous bienvenus. 
Bibliothèque. 1h. Enfants dès 3 ans.  
Sur inscription.
Contact : ABONCOURT   
Tél. 03 82 83 50 17 - biblioaboncourt@laposte.net 

La bibliothèque municipale 
d’Audun-le-Tiche présente…

LA BIBLIOTHÈQUE…  
À NUIT OUVERTE
Que se passe-t-il à Audun la nuit ? 
Les doudous mènent l’enquête.

20 octobre
Enquête à Audun  
(Marie-Dominique Peters-Poncin)
19h30 : Rencontre avec l’auteure autour de son 
roman policier fantastique La voie du silence. 
Frissons garantis.
Bibliothèque. 1h30. Adultes.

27 octobre
Doudou va à la bibliothèque  
18h : Histoires pour petites oreilles et leurs 
doudous pour bien préparer la nuit. 
Bibliothèque. 1h. Enfants dès 3 ans.

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

La médiathèque municipale 
d’Aumetz présente…

MÊME PAS PEUR !  
LA NUIT DE L’ANGOISSE
Dédramatiser l’angoisse de la nuit 
par les histoires enfouies au fond  
de notre mémoire…

30 septembre
Au fond des bois (Léa Pellarin)
10h : Racontines forestières, musique et livres en tissus.
Ancien temple. 30 min. Enfants 0-5 ans.  
Sur inscription.

13 octobre
Même pas peur !
20h : Soirée pyjama frissonnante à écouter des 
histoires dans le silence de la nuit…
Médiathèque. 2h. Enfants 6-12 ans.
Contact : AUMETZ   
Tél. 03 82 91 05 98 - biblio.aumetz@orange.fr 

La médiathèque municipale  
de Basse-Ham présente…

FÊTE DE LA BD ET DE LA  
LITTÉRATURE JEUNESSE.  
6e ÉDITION
Rencontres avec des auteurs et  
illustrateurs jeunesse ponctuées 
d’animations et d’ateliers.

7 octobre
Atelier BD (Brice Follet)
14h : Initiation à la BD-manga. Écriture scénario, 
découpage technique, dessin, etc.
Salle des fêtes. 1h30. Enfants dès 8 ans.
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7 octobre 14h-19h,  
8 octobre 10h-18h
Rencontres / dédicaces 
Salon d’auteurs. Venez rencontrer Chandre, Brice 
Follet, Étienne Martin, Léa Mazé, Simon Moreau, 
Waltch Pierre et d’autres auteurs. Vente et dédicaces.  
Salle des fêtes. Tout public.  
Exposition (Grégory Lê) 
Florilège fantastique des personnages et mythes 
qui peuplent la nuit. Planches originales. 
Salle des fêtes. Tout public.
Vintage game only  
(David Rouby, Tryptic Games) 
Rétrogaming. Arcades originales, bornes 
multijeux, consoles. 
Salle des fêtes. Tout public.
Tournoi de jeux vidéo  
(David Rouby, Tryptic Games) 
7 octobre 16h30 : Mario Kart sur Gamecube®  
8 octobre 14h : Street Fighter® sur arcades origi-
nales. Figurines pop offertes aux vainqueurs.  
Salle des fêtes. 2h. Tout public. 
Atelier graph  
(Julien Brouand, Ozmose-colors) 
7 octobre 14h, 8 octobre 10h30 : Un panneau,  
un thème. La nuit et les bombes de couleurs. 
Création collective.  
Salle des fêtes. 2h. Enfants 5-17 ans. 
Atelier sérigraphie  
(Paul Zehren et Matthieu Becker, Le Mégot) 
7 octobre 14h, 8 octobre 10h30 : Venez imprimer 
vous-même votre tee-shirt ou un sac à livres à 
l’effigie de la manifestation. 
Salle des fêtes. 2h. Tout public.
Contact : BASSE-HAM    
Tél. 03 82 82 19 74 - mediatheque@basse-ham.fr

La médiathèque municipale  
de Bousse présente…

LA FORÊT ENCHANTÉE
Promenade dans la forêt enchantée 
peuplée de mystères et d’habitants 
féériques.

4, 11 et 18 octobre
Mon doudou magique 
14h30 : Atelier création de doudous. 
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 5 ans.  
Sur inscription.

13 et 14 octobre
Promenons-nous dans les bois… 
13 octobre 18h : Atelier création de doudous. 
14 octobre 18h : Contes imaginaires au cœur  

de la forêt magique.  
Médiathèque. 1h.  Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.
Contact : BOUSSE  
Tél. 03 87 73 72 40 - mediatheque.bousse@orange.fr

L’Espace culturel de Bouzonville 
présente…

LA NUIT : SCIENCE, FÉÉRIE  
ET ILLUSIONS
L’Espace culturel de Bouzonville vous 
propose de découvrir la nuit sous 
plusieurs aspects, de la science à la 
féerie en passant par l’illusion...

Du 3 au 31 octobre 
16 nuits par jour à proximité des étoiles, 
exposition de Thomas Pesquet 

Exposition réalisée avec le concours 
de l’ESA  
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. En 
exclusivité à l’Espace culturel 
de Bouzonville. 
Espace culturel de 
Bouzonville. Tout public.

7 octobre
L’heure du conte : Les Mille et Une Nuits  
19h : Autour des légendaires contes Les Mille et 
Une Nuits, partagez en famille une version dédiée 
aux enfants. Sésame, ouvre-toi ! 
Bibliothèque. 40 min. Enfants 3-8 ans.  
Sur inscription.

21 octobre
Étoiles dans ma ville  
(Société d’astronomie de Metz–M57)  
19h : Pour ces Étoiles dans ma ville, la Société 

d’astronomie de Metz - 
M57 propose un ensemble 
d’animations destinées 
aux enfants comme aux 
adultes, avec quatre 
ateliers en continu pour 
expliquer de façon ludique 

et interactive les saisons et le système solaire. 
Bibliothèque. 7 h. Tout public dès 8 ans.
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31 octobre
La nuit d’Halloween (Bella croquer) 
19h : À l’occasion d’Halloween, retrouvez un atelier 
maquillage par une professionnelle pour vous 
grimer pour la soirée. 
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 4 ans.

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

La bibliothèque municipale  
de Distroff présente…

AU PLUS PROFOND  
DE LA NUIT
Faune nocturne et histoires  
à faire peur.

Du 3 au 28 octobre
Petites et grosses bêtes de la nuit
Exposition à la découverte de la faune nocturne.
Bibliothèque. Tout public.

7 octobre
Chouettes et chauves-souris  
10h : À vos petites mains ! C’est plutôt chouette ou 
chauve-souris ? 
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 4 ans.

14 octobre
Le passeur d’histoires : la nuit noire  
(Les Intantynets)
19h : Frissons garantis à l’écoute d’histoires 
sombres. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.
Contact : DISTROFF   
Tél. 03 82 88 89 33 - bibliotheque.distroff@orange.fr

Les médiathèques de Fameck, 
Florange, Nilvange (pôle  
départemental de lecture  
publique), Uckange et la  
bibliothèque municipale de  
Serémange-Erzange présentent…

AU CLAIR DE LA NUIT…
Balade nocturne au pays des contes 
des Mille et Une Nuits, des rêves 
et cauchemars, du Petit Prince ou 
encore du polar avant de se laisser 
emporter par Morphée avec son 
doudou pour un bon sommeil  
récupérateur.

FAMECK

Du 5 au 29 septembre
Autour des Mille et Une Nuits  
(UASF - Cité sociale)
En partenariat avec le Festival du film arabe
Exposition ludique et didactique qui retrace  
l’histoire des contes Les Mille et Une Nuits.  
Shéhérazade, pour échapper à la mort, raconte 
chaque nuit au sultan, son époux, une histoire dont la 
suite palpitante est toujours reportée au lendemain. 
Débutent alors mille et une nuits d’histoires. 
Médiathèque. Tout public dès 9 ans.

4 et 11 octobre
Marmite aux 
histoires  
Lectures de contes 
et albums pour 
rêver, s’évader, 
voyager. 
 

4 octobre 15h : 45 min. Enfants 7-11 ans. 
11 octobre 15h : 30 min. Enfants 4-6 ans. 
Médiathèque. 

6 octobre
Les Mille et Une Nuits, dans les pas  
de Shéhérazade (Jihad Darwiche)

20h15 : Shahrayar, 
le roi de Perse 
découvre un jour 
que sa femme le 
trompe. Fou de 
rage, il lui tranche 
la gorge. Il décide 

alors d’épouser chaque soir une nouvelle jeune 
fille mais la tue au lever du jour pour être sûr de ne 
plus être trahi. Malgré la folie du roi, Shéhérazade 
décide d’épouser le souverain. Dès le premier 
soir, elle lui raconte une histoire qu’elle interrompt 
le matin. Pendant mille et une nuits, la belle va 
raconter pour ne pas mourir et sauver ainsi le 
royaume de la folie d’un homme.
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 9 ans.

10 et 19 octobre
Au dodo ! 
Lectures 
d’albums et 
comptines pour 
bien dormir et 
bien grandir. 

10 octobre 9h30 : Multi-accueil Le rêve bleu, Cité 
sociale. 
19 octobre 10h : En partenariat avec le relais 
d’assistants maternels. Médiathèque. 
30 min. Enfants 0-3 ans.  
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Du 2 au 18 octobre
Autour des Mille et Une Nuits  
(UASF - Cité sociale)

Exposition ludique 
et didactique qui 
retrace l’histoire 
des contes Les 
Mille et Une Nuits. 
Shéhérazade, pour 
échapper à la mort, 

raconte chaque nuit au sultan, son époux, une 
histoire dont la suite palpitante est toujours 
reportée au lendemain. Débutent alors mille et 
une nuits d’histoires. 
Médiathèque. Tout public dès 9 ans.

6 octobre
Les astres de la nuit (Adrienne Printz)

18h : Atelier d’écriture. 
Adrienne Printz vous invite 
à écrire à l’heure du souper, 
autour d’un potage, et à 
partir à la recherche des 
nuits mystérieuses qui nous 
inspirent tourments, vague 
à l’âme ou émerveillement.
Médiathèque. 2h.  
Adultes dès 16 ans.  
Inscription conseillée.

7 octobre
Petites histoires gourmandes 
10h : Contes, fables et légendes à frissonner, 
agrémentés d’un goûter méchamment goûteux.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-7 ans.

13 octobre
Murder party 
20h : Jeu de rôle grandeur nature. Le temps d’une 
soirée, la médiathèque devient le théâtre d’une 
scène de crime. À vous de mener l’enquête et de 
débusquer le meurtrier !
Médiathèque. 2h30. Tout public dès 14 ans.

14 octobre 
Quand la dark fantasy investit  
la médiathèque de Florange…  
14h : Ateliers créatifs et concours cosplay. 
Règlement du concours disponible à la 
médiathèque et sur son site.  
Médiathèque. 3h30. Tout public dès 4 ans.
Soirée histoires qui font peur…  
17h30 : Venez vous pelotonner bien au chaud  
dans l’auditorium de la médiathèque. Des histoires 
qui font peur vous seront contées.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 4 ans.

18 octobre
Grrrrr 
15h : Heure du conte suivie d’un atelier créatif. 
Monstres, sorcières et compagnie vont nous faire 
frémir ensemble !   
Médiathèque. 1h. Enfants 4-9 ans.

20 octobre
Book Avenue  
18h : Apéro littéraire, 
présentation et 
échanges autour du 
roman d’horreur. Il 
nous angoisse, nous 
fait frémir, nous 

saisit d’effroi. Focus sur une sélection de romans 
d’horreur. 
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 14 ans.

27 octobre
L’heure bleue (Claire 
Drach, Léa Pellarin, 
Andreea Vizitiu et 
Jérémie Gasmann) 
19h : Promenade contée. 
L’heure bleue, c’est 
l’heure de l’entre deux, 

entre le jour et la nuit, l’heure incertaine. Partez 
à la rencontre de créatures étranges qui vous 
feront franchir les portes de la grande nuit. Une 
promenade dans un autre univers, où chaque halte 
est propice à une entrée dans un nouvel univers 
féérique. 
Rdv médiathèque. 1h30. Tout public dès 5 ans.

NILVANGE

6 octobre
Une lueur dans la nuit (Julie André)

20h : Balade contée 
nocturne. Au 
crépuscule, quand le 
jour devient nuit, entre 
ténèbres et lumière, 
une porte s’entrouvre. 
L’invisible devient alors 
visible nous menant 

entre rêves et frissons, sur un chemin mystérieux à la 
rencontre d’histoires où tout est possible. 
Rdv médiathèque. 1h. Tout public dès 15 ans. 
Inscription conseillée.

7 octobre
Le  roi sommeil (Marc Allieri, Toc Toc Cie) 
10h30 : Le public s’installe pour assister au coucher 
du petit roi. Le roi va ainsi prendre son bain, se mettre 
au lit, trouver son doudou, écouter une histoire. Mais 
que lui manque-t-il pour trouver le sommeil ? 
Médiathèque. 45 min. Enfants 1-5 ans.  
Sur inscription.
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12 et 21 octobre
Histoires de doudous 
En partenariat avec le relais d’assistants maternels  
12 octobre 9h30, 21 octobre 10h30 : Catastrophe, 
bébé a perdu son doudou ! Vite, partons à sa 
recherche… 
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.  

13 octobre
Bien dormir pour bien grandir  
(Claire Leconte) 
En partenariat avec la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch 
15h : L’enfant se construit en dormant. C’est 
un sommeil vital… et il est indispensable de le 
respecter ainsi que le rythme de l’enfant. 
Médiathèque. 1h. Adultes (parents  
et professionnels de la petite enfance). 
Inscription conseillée.
Pourquoi dormir ?  
(Claire Leconte, Thierry Paquot) 

20h : Rencontre avec 
des professionnels 
du sommeil pour 
mieux comprendre 
son fonctionnement 
et apprendre à mieux 
le gérer. Animée par 
Pascal Didier. 
Médiathèque. 1h30. 

Tout public dès 15 ans. Inscription conseillée.

14 octobre
Au lit ! 
10h30 : Des histoires 
pour gagner le pays  
des rêves suivies d’un 
atelier fabrication  
d’un attrape-rêves. 
Médiathèque. 1h30. 
Enfants 4-6 ans.

Sieste flash 
(Dominique Bolusset-Sabisch - Institut 
national du sommeil et de la vigilance) 

14h30 et 15h30 : Atelier 
pour expérimenter  
la sieste flash pour une 
bonne récupération.  

Dormir 5 min pour récupérer 1h30. 
Médiathèque. 30 min. Adultes. Sur inscription.

18 octobre
Le voyage immobile (Camille Grasser, 
Centre d’art contemporain - La Synagogue 
de Delme)
15h : Goûter art et philo. Interrogations sur les 
manières de voyager sans se déplacer.  
Qu’est-ce qu’un voyage ? Que veut dire immobile ?  
Questionnons l’imagination et le rêve…
Médiathèque. 1h30. Enfants 7-11 ans.  
Sur inscription.

20 octobre
Soirée pyjama  
20h : Soirée pyjama 
suivie d’un chocolat 
chaud. Enfilez votre 
pyjama, prenez vos 
doudous, vos oreillers, 
vos parents par la 
main pour une soirée 
contes et entrez tout en 

douceur dans l’univers de la nuit, de la lune, des 
étoiles…  
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 3 ans.  
Sur inscription.

21 octobre
J’arrive pas à dormir
15h : Café littéraire autour du sommeil. Approche 
scientifique et fiction.
Médiathèque. 1h. Adultes. 

SERÉMANGE-ERZANGE 

7 octobre
Les amis du Petit Prince (Mireille Wiemar)
14h30 : Mireille raconte le voyage du Petit Prince 
de Saint-Éxupéry à travers ses rencontres et les 
différentes planètes. À chaque rencontre, son 
histoire : de l’émotion, de l’humour et de la poésie. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.

13 octobre
Aventurier des étoiles (Michel Printz) 
Aventurier des étoiles et de la voie lactée,  
Saint-Éxupéry reste une figure et une grande voix 
de notre temps. Les thèmes de son œuvre sont 
toujours d’actualité : dignité, sens de la vie, et 
engagement.
Bibliothèque. 1h. Adultes. 
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Du 3 au 20 octobre
Romans policiers du monde
Exposition abordant le roman policier dans 
différents pays du monde en évoquant 
notamment son rôle sociologique et politique. 
Partout le mystère plane, mais les paysages et 
les températures ne sont pas les mêmes. Qui de 
l’homme ou de la nature crée le suspense ? Au-delà 
de la résolution des énigmes, partout dans le 
monde, le roman policier permet aussi de parler du 
quotidien et de ses difficultés, de la société et de ses 
tensions, et se révèle un outil de la contestation. 
Médiathèque. Tout public.

Concours de lecture
Autour de l’exposition. Participation individuelle 
hors temps scolaire. 
Médiathèque. Enfants 10-12 ans.

6 octobre
Le dernier train (Cie Les Uns les Unes)

20h : Deux hommes 
partagent la même cellule. 
Ils ont pris perpette. Comme 
un vieux couple autour 
d’une tasse de thé, leur 
vie se consume sous le 
contrôle bienveillant de leur 
gardienne. Quand cette 
dernière introduit dans la 

cellule une femme, déléguée par l’administration 
pénitentiaire pour poser des questions aux 
prisonniers, une panne d’électricité survient, 
bloquant le mécanisme des portes. Les deux femmes 
se retrouvent enfermées avec les deux hommes
Médiathèque. 1h15. Adultes.

13 octobre
Autour du polar 
20h : Présentation de la littérature policière, 
lectures de nouvelles, coups de cœur et échanges. 
Médiathèque. 1h. Adultes.

Contacts : FAMECK  
Tél. 03 82 54 42 60 
mediatheque@ville-fameck.fr
FLORANGE  
Tél. 03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr
NILVANGE  
Tél. 03 82 86 47 00 
contact@mediatheque-nilvange.net
SERÉMANGE-ERZANGE  
Tél. 03 82 59 93 92 
bib.seremange@gmail.com
UCKANGE  
Tél. 03 82 86 14 00 
mediatheque.uckange@gmail.com

La bibliothèque municipale  
de Fontoy présente…

FÊTE DE LA LUNE :  
UNE TRADITION CHINOISE
En Chine, l’automne est considéré 
comme la plus belle saison et la lune 
de la mi-octobre est réputée être la 
plus belle.

Du 13 au 27 octobre
Couleurs de Chine (Liliane Boninsegna) 
Exposition de peintures de portraits  
et paysages chinois. 
Bibliothèque. Tout public.

13 octobre
Fête de la mi-automne (Suwei) 
19h30 : Légende populaire rapportant l’existence 
de Chang’e déesse de la lune, d’un lièvre de jade 
et d’un bûcheron. Conte suivi d’un partage de 
spécialités chinoises. 
Bibliothèque. 2h30. Adultes dès 15 ans.
Contact : FONTOY 
Tél. 03 57 32 36 24 - bibliofy@regivision.fr 

La bibliothèque municipale  
de Guénange présente…

MAIS D’OÙ VIENNENNT  
LES ÉTOILES ?
Conte chinois sur l’origine des étoiles 
et atelier manga pour faire naître 
des monstres sur papier dessin. 

11 octobre
Le ciel déchiré (Théâtre de Nihilo Nihil) 

15h : De l’origine des étoiles 
conte traditionnel chinois. 
Le ciel est déchiré et tout 
ici-bas est chaos et désordre. 
Un jeune homme et une fille 
tentent de changer le destin. 
Bibliothèque. 1h.  
Tout public dès 5 ans.

18 octobre
Mangas monstres
14h : Apprends à dessiner toute sorte de créatures 
fantastiques. Donne vie à ton imagination. 
Bibliothèque. 2h30. Enfants 6-14 ans.
Contact : GUÉNANGE 
Tél. 03 82 50 82 58 
bibliotheque.guenange@guenange.com
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La bibliothèque municipale  
de Hayange présente…

LA NUIT, MÊME PAS PEUR !
Rencontre avec les petites et grosses 
bêtes qui peuplent la nuit… et des 
savants fous. 

Du 2 au 21 octobre
Je mangerais bien une histoire  
(Mots & couleurs)

Manger ? Être mangé ?  
Exposition ludique et 
tactile, de la comptine 
pour les nourrisons aux 
délicieuses histoires pour 
les plus grands.

Bibliothèque. Enfants 5-10 ans.

4 octobre
Ronde des histoires 
15h : Lectures sur le thème de la nuit et des 
créatures qui la hantent. Suivi d’une activité 
manuelle. 
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-10 ans.

7 octobre
La nuit des savants fous  
(Cie Les Fées du logis)

20h : Conférence 
scientifique des 
Professeurs 
Benoît et Philippe. 
Beaucoup de théories 
abracadanbresques… 
et des histoires qui 
font peur

Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.

14 octobre 
Atelier de création de doudous 
9h : Quoi de plus rassurant la nuit pour un enfant 
que son doudou ? Surtout si c’est maman ou papa 
qui l’a fabriqué. 
Bibliothèque. 3h. Adultes. Sur inscription.
Contact : HAYANGE 
Tél. 03 82 85 35 06 - bibliotheque@ville-hayange.fr 

La bibliothèque municipale 
d’Hettange-Grande présente…

LA MAGIE DES ÉTOILES
À la découverte des étoiles : la Grande 
Ourse et autres constellations.

4 et 13 octobre
Atelier scientifique (Lilian Perrin, Section 
astronomie La Grande Ourse, association 
Les Grands Chênes) 
4 octobre 14h : Initiation à l’astronomie pour 
débutants. 
Bibliothèque. 2h. Tout public. 
13 octobre 20h : Venez observer le ciel… à l’œil nu 
ou aux jumelles avec un montreur d’étoiles. 
Place René Médernach. 1h30. Tout public.
Contact : HETTANGE-GRANDE  
Tél. 09 53 33 72 44 
bibliotheque@ville-hettange-grande.com

La bibliothèque municipale 
d’Illange présente…

LA NUIT, C’EST CHOUETTE !
La nuit, tous les chats sont gris… 
peut-être que les livres le sont aussi. 
Venez vérifier !

22 octobre
Brunch littéraire 
8h : Petit-déjeuner convivial où se mèlent la 
population et les auteurs du salon du livre.   
Gymnase. 3h. Tout public. Payant. 

Découvrez le Skydome57  
(Section astronomie La Grande Ourse, 
association Les grands Chênes) 

13h30 : Sous une coupole 
où figure la voûte céleste, 
projection et animation 
des astres visibles à l’œil 
nu. Séances de 30 min. 
Gymnase. 4h.  
Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription. 

La nuit des livres  
18h : Quand les enfants s’endorment, les livres de 
la bibliothèque s’éveillent… 
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

31 octobre
Contes à faire peur 
15h30 : Hou… voici le grand méchant loup, l’ogre 
qui mange les enfants, la sorcière qui transforme 
en crapaud… ils sont là et vous attendent pour 
vous faire frémir… 
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 6 ans.
Contact : ILLANGE  
Tél. 09 66 94 09 45 - mairie.illange@wanadoo.fr 
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La bibliothèque municipale de 
Kédange-sur-Canner présente…

NUIT MAGIQUE
Soirée pyjama pour oiseaux de nuit.

13 octobre
Faune nocturne  
(Ligue de Protection des Oiseaux) 
20h : Conférence sur les oiseaux de la nuit à partir 
d’un diaporama. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.

20 octobre
Soirée pyjama   
20h : À l’écoute d’histoires, la nuit à la bibliothèque. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.
Contact : KÉDANGE-SUR-CANNER  
Tél. 03 82 82 78 57 
bibiotheque.kedangesurcanner@orange.fr

La bibliothèque municipale de 
Rurange-lès-Thionville présente…

À CHACUN SA NUIT
Nuit de rêves, nuit de cauchamars  
ou encore nuit de découvertes  
et de voyages… 

29 et 30 septembre
Nuit de la solidarité  
(Association Lorraine-Népal) 
29 septembre 20h30 : Conférence sur les actions 
menées par l’association agrémentée par un 
diaporama. 1h. 
30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h :  
Exposition photos, artisanat.  
Salle polyvalente. Tout public dès 12 ans.

4 octobre
Autour de la nuit 
15h : Heure du conte spéciale rêves et cauchemars, 
suivie d’un atelier bricolage.
Bibliothèque. 1h. Enfants dès 6 ans.  
Sur inscription.

5 et 7 octobre
Douceur avant dodo  
11h : Histoires pour se détendre autour d’un tapis. 
Centre socioculturel Montrequeinne. 30 min. 
Enfants 0-3 ans.  

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

La bibliothèque municipale  
de Sierck-les-Bains présente…

VEILLÉE DE JADIS
Contes à frissonner.

20 octobre
Les deux bossus (Christian Hermann)

20h : Entourés d’ombres 
menaçantes, préparez-
vous à frisonner en 
écoutant les histoires… 
Contes suivis d’un 
échange sur les peurs de 
l’enfance.
Bibliothèque. 1h.  
Tout public dès 6 ans.

Contact : SIERCK-LES-BAINS  
Tél. 03 82 88 51 74 
bibliotheque@siercklesbains.fr 
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Renseignements :
 
� DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
CULTURE ET TOURISME
LECTURE PUBLIQUE ET BIBLIOTHÈQUES
Tél. 03 87 35 02 51
www.moselle.fr · http://moselia.moselle.fr

Informations :

� PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE  
PUBLIQUE DE METZ 
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Service Territorial de l’Aire messine
6 rue Joseph Cugnot  57070 METZ
Tél. 03 87 35 02 41
brigitte.picco@moselle.fr 

� PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE 
PUBLIQUE DE NILVANGE
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Service Territorial du Thionvillois
Médiathèque Victor Madelaine de Nilvange
1 rue Castelnau  57240 NILVANGE
Tél. 03 82 86 47 00 
marie-anne.fuss@moselle.fr

� PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE 
PUBLIQUE DE BITCHE
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Service Territorial du Pays de 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 CRÉHANGE
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Service Territorial du Bassin houiller - Centre 
Moselle
Créanto - La médiathèque
4 rue de Metz  57690 CRÉHANGE
Tél. 03 87 94 12 95 
agnes.engler-remy@moselle.fr

� PÔLE DÉPARTEMENTAL ASSOCIÉ  
DE LECTURE PUBLIQUE DE SARREGUEMINES
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Pôle départemental associé de Sarreguemines
Médiathèque de la Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences
4 chaussée de Louvain 57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 28 60 80 
isabelle.wilt@mediatheque-agglo-sgms.fr 

� TERRITOIRE DE SARREBOURG
Département de la Moselle
Lecture Publique et Bibliothèques
Service Territorial de Sarrebourg 
Centre d’exploitation et de maintenance
1 rue du moulin 57400 BUHL-LORRAINE
Tél. 03 87 21 47 59
janique.gubelmann@moselle.fr

.com/departement57

Programme détaillé disponible sur le 

portail de la lecture publique :  

http://moselia.moselle.fr.


