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NOUVEAU SPECTACLE
— SON & LUMIÈRE —

OMBRES &
LUMIÈRES
À L’INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
& DANS LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

CHAQUE JEUDI, VENDREDI & SAMEDI / DÉAMBULATION LIBRE DE 22h À MINUIT
ENTRÉE LIBRE
UNE CRÉATION AV EXTENDED / UNIVERS SONORE PAR ENA ENO + NIID

Stade Raymond Petit Tomblaine

27 août 2022
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Et bien d’autres animations… Préparez vos équipes !
Une journée de déﬁs et de bonne humeur pour les dirigeant(e)s,
leurs collaborateurs et leurs familles proposée par
2
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Les Estivales
de Liverdun

A

nimations gratuites au bord de la Moselle à Liverdun,
Station Verte et Station Pêche, pour d’agréables

moments de détente en famille ou entre amis. Un cadre
exceptionnel à découvrir au pied de la cité médiévale dans
une zone de loisirs en accès libre, le long d’une voie verte.
Au programme concerts, feu d’artifice, soirées dansantes, jeux
pour enfant, initiations pêche…
 Du 2 juillet au 28 août – avenue Lerebourg (Esplanade du Moulin et aire de jeux
Lerebourg) • Contact mairie de Liverdun : 03 83 24 46 76 • programme complet sur
liverdun.fr • Animations les 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 juillet et 6, 14, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 août.

COMPLÈTEMENT PAF !
Les POTES AU FEU, ivres de plaisir, organisent le 3ème grand
weekend céramique à Liverdun. Soyez inspirés de vivre ce
moment inouï ! « Enivrez-vous », suivez Baudelaire !
Le marché de potiers accueille une vingtaine de céramistes.
Des ateliers vous mettent les mains dans la terre. Le
concours autour du thème de l'Ivresse de l'Art, doté de
deux prix (Public et Jury), expose 40 œuvres inédites dans
le superbe Lavoir de la Flie. Cérémonie de remise des prix
dimanche 18h30. Mises en musique dans le parc du Château
par Daniel Zed et Baboche.
 COMPLÈTEMENT PAF ! - 23 & 24 juillet de 11h à 19h • Entrée libre • Liverdun, Ville Médiévale
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LUNEVILLE

Passionnément
musique !

8

JUIL.

TIBZ

GRATUIT

AU CHAMP DE MARS
À LUNÉVILLE - 21H

Édito
L’ÉTÉ AU VERT
Adolescente, je voyais l’été comme l’exaltation des sens, la flemme assumable, la tentation du néant, le voyageplaisir, une forme de culpabilité due à l’absence totale de contraintes temporelles et spatiales. Je bronzais, lisais,
travaillais peu, dansais, sortais, rencontrais… En grandissant, le poids des responsabilités a rendu la période
estivale moins magique, même si rituellement attendue.
Définitivement devenue grande, je me demande comment l’ado/jeune adulte d’aujourd’hui (et que je n’étais
pas), si conscient des grands enjeux de notre temps, ultra-connecté aux bouleversements collectifs que nous
vivons, peut conserver cette part de naïveté indispensable à « profiter » de l’été et, plus largement, de la vie.
Les grandes chaleurs chaque-année-plus-précoces succédant à des hivers-toujours-moins-froids généralisent
l’écoanxiété (l’hyperconscience des catastrophes environnementales à venir) ambiante.
Et comment pourrait-il en être autrement ?
Alors si on ne peut pas s’arrêter de vivre, on peut au moins s’autoresponsabiliser et… bronzer moins pour
réfléchir plus, bien choisir ses lectures, danser pour la pluie, sortir mais pas loin, rencontrer et s’engager. On
peut s’écoresponsabiliser, et faire de cette lucidité nouvelle le socle d’un changement programmé.
De Toul à Lunéville, du Bassin de Pompey aux rives de Meurthe, de Verdun à La Bresse, de Fraispertuis à Bar-leDuc, agissons, collectivement, pour un avenir plus vert !
(Et puis l’autobronzant, ça marche aussi.)
Bel été ! ± Cécile Mouton

LA PORTE VERTE
ESSEY-LÈS-NANCY
FACE JARDILAND - PARKING AUBERT
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± À LA UNE
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Découvrez

le patrimoine toulois !
À l’occasion des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne,
la Ville de Toul déploie une programmation festive et grand
public mettant à l’honneur tous les pans de son patrimoine.

8
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Q

ue celui qui n’a jamais pris le temps de visiter, dans

Autre

le détail, la belle ville de Toul profite de cet été animé

ambitionnant de créer, chez

animation

spectateur,

estivale

pour le faire ! Depuis un an, la cité meurthe-et-mosellane

le

célèbre l’anniversaire de sa cathédrale. Elle déclinera, cet été

surprise et l’émerveillement, le

l’émotion,

la

encore, une programmation diversifiée, ode au patrimoine, à

grand spectacle pyrotechnique

la musique et à ses artisans.

« Révélations », œuvre haute
en couleur (et en musique) signée

DU GRAND SPECTACLE

Embrasia, et invitation, là encore, à

© Ville de Toul

Star des festivités, la Cathédrale accueillera un grand

voyager à l’intérieur de la Cathédrale huit-

nombre de ces rendez-vous tout public, et notamment un

centenaire. Attention ! À la différence du mapping,

nouveau son et lumière, seul mapping diffusé à l’intérieur

celui-ci n’aura lieu qu’une fois ! Ce sera samedi 16 juillet à

d’une cathédrale en France. Rendez-vous chaque jeudi,

22h30, boulevard Aristide Briand.

vendredi et samedi du 7 juillet au 3 septembre de 22h à
minuit pour découvrir « Ombres et Lumières », production
signée AV Extended ! En déambulant, entre la Cathédrale
et le Parc de l’Hôtel de Ville, les spectateurs marcheront,
comme sur un fil, entre jour et nuit, soleil et obscurité.
Ils chercheront l’équilibre. La proposition fait écho à
l’ambivalence du bâtiment cathédrale, où « l’on vient
chercher la lumière », mais où l’on se « retrouve souvent

 Emea © Jérome Saillard

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © VILLE DE TOUL, TANCRÈDE MALLET, JÉROME SAILLARD, DR

dans la pénombre ». Éléments à la fois opposés et
complémentaires – chacun étant indispensable à ce que
l’autre existe –, la lumière et les ombres se retrouvent dans
l’immersion proposée : le Soleil dans la Cathédrale et les
ombres dans le Jardin de l’Hôtel de Ville. Conçu comme
un voyage sensoriel autour du soleil et de son univers,
« Ombres et Lumières » donne à voir différents tableaux

 LOBO EL ET COTCHEI ©Tancrède Mallet

 Caeseria © DR

DES CONCERTS AU JARDIN

déclinant un imaginaire poétique et graphique, tout en

Espace invitant à la détente, le Jardin de l’Hôtel de Ville

invitant le public à découvrir les mystères et effets du soleil

est, lui aussi, au centre des festivités ! Il sera notamment le

sur son environnement. Une buvette sera mise en place par

théâtre des Concerts au jardin, soirées festives et musicales

la Ville, dans le jardin de l’Hôtel de Ville, afin de profiter du

proposées par la municipalité. Samedi 9 juillet, le duo de

spectacle en toute convivialité.

rappeurs nancéiens Lobo El & Cotchei livrera une prestation
enlevée. Professionnels de l’interaction (ils animent
régulièrement des ateliers d’écriture), improvisateurs de
talent, ils délivreront aux spectateurs présents leur énergie
contagieuse. Ce même soir se produiront Seluj & Léon,
deux frères passionnés de musique depuis leur plus jeune
âge, jongleurs verbaux et poètes des temps modernes
rejoints, en 2018, par Shoka, guitariste et beatmaker. Un trio
détonnant ! Enfin NINE, rappeurs toulois constitués en duo,
proposera son rap « authentique et dur ». Samedi 13 août,
c’est Eméa qui emmènera les spectateurs dans son « Soul
World » aux accents d’Amérique latine et autres terres de
musique plurielle, où modernité et tradition se confondent.
Enfin, samedi 27 août, Caesaria, groupe live par excellence,
reviendra à ses fidèles dans un format acoustique
unplugged. Un choix artistique dans lequel il faut entendre

© Ville de Toul

© Ville de Toul

un retour à l’âme des chansons, à une vérité livrée brute.
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Le Port en fête
Autre lieu emblématique de Toul à revêtir, cet été,
ses habits de lumière : le Port de France !

© Ville de Toul

D

ans le cadre de nocturnes associant authenticité et

Bob Piler jouer de leur répertoire varié et de qualité (cha-cha,

convivialité, produits du terroir et objets d’artisanat,

disco, rock, madison, valse…). Enfin, samedi 20 août, le célèbre

les badauds se livreront à une déambulation gourmande

orchestre Jean-Claude Daniel remplira la piste jusqu’au bout

ponctuée d’animations musicales et même, le 1er juillet,

de la soirée !

d’une rencontre à visée pédagogique.
Pour quel usage utilisons-nous le plus d’eau à la maison ?
Combien de litres d’eau s’écoulent dans nos toilettes quand
nous tirons la chasse ? Par où passe l’eau avant de couler du
robinet ? Comment économiser l’eau à la maison ? Vendredi
répondra, grâce au Bus de la Transition Ecologique du CPIE de
Meuse, à toutes vos interrogations liées à notre usage de l’eau
domestique (gratuit, sans inscription).
Côté musique, c’est Louise-Ellie, chanteuse

 Guinguette © Ville de Toul

« touche à tout » au répertoire de chanson
folk, qui vous fera entendre sa poétique
légèreté. Vendredi 29 juillet, Théo Spitz,
artiste complet, vous livrera ses chansons

UN NOUVEAU MARCHÉ EN VILLE HAUTE

originales. Et samedi 27 août, l’animation

Mi-juin était inauguré, en cœur de quartier Croix de

musicale sera assurée par IF, duo piano-

Metz, un marché de produits de bouche (fromager,

voix aux reprises rock et variétés.

maraîchers, rôtisserie, traiteur, apiculteur), vaisselle,
décoration, et vêtements. Jusqu’au 28 septembre, 25

10

Trois soirs dans l’été, le Port de

exposants se retrouveront, chaque mercredi de 15h à

France se transformera en guinguette à la

18h, place Henri Miller ! Initiée par la Ville de Toul, grâce

piste enflammée ! Samedi 23 juillet, danseurs

à une consultation des habitants, en collaboration

amateurs et passionnés se déhancheront au son de

avec le Syndicat des marchés de Meurthe-et-Moselle,

l’accordéon de Stéphane Denni, de SD Music. Samedi 6 août,

pour satisfaire un public de proximité amateur de

ils se satisferont, quels que soient leur spécialité et leur

bons produits et de convivialité, l’opération est encore

niveau d’exigence, de voir les quatre membres de l’orchestre

en phase-test. L’essayer, ce sera l’adopter !

LorraineMagazine

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © VILLE DE TOUL, DR

1er juillet, une animation de sensibilisation au cycle de l’eau

La Cathédrale en visites… et en musique !
Visites originales, ateliers d’arts plastiques, rencontres insolites et gourmandes…
Découvrir la Cathédrale autrement, vous en rêviez ? La Ville de Toul l’a fait !

C

et été, les visites événements
s’ajoutent aux visites régulières.

Résultat : le panel des possibles se
révèle aussi large que l’éventail des
publics ciblés !
Goûter à 40 mètres de haut...
Audacieuse, la proposition séduira
ceux, petits et grands, aussi affamés
d’Histoire que de spécialités locales.
Organisé chaque jeudi, vendredi et
samedi soir, du mois de juillet aux

© Ville de Toul

Journées du Patrimoine, le Cassecroûte de Quasimodo emmène une
quinzaine de convives dans l’ascension, guidée, des 325 marches

Autre bonne nouvelle : la Salle

de la tour sud de la Cathédrale. Au bout, ils découvrent la ville à

du Trésor, tout nouveau lieu

360 degrés et 60 mètres de haut avant de redescendre quelques

d’exposition exceptionnel au

mètres plus bas, manger leur encas de qualité entre deux tours.

sein de la Cathédrale, rouvre

(17€/pers, dès 6 ans. Réservation obligatoire à la boutique de la

pour l’été, avec une exposition-

Cathédrale. Renseignements 06.15.06.85.64).

événement à la clé (voir page
suivante) !

Pour cette visite-là, il ne vous sera pas demandé de vous mettre

Enfin les samedis à 20h30,

en mode avion : les témoins du passé, les anecdotes, histoires

du 9 juillet au 27 août, petits

insolites et autres Murmures de la Cathédrale ne vous seront

et

accessibles que via votre smartphone ! Ces visites d’un nouveau

à

genre conçues par Radio Declic sont accessibles tous les jours de

cours

l’année de 9h30 à 18h30 (accès libre). Les adeptes des nouvelles

théâtralisée emmenée par la

technologies chausseront par ailleurs leurs lunettes de réalité

Tota Compania, vous percerez

virtuelle le temps de convaincre l’historien Prosper Mérimée de

à jour les gargouilles, hommes

sauver la Cathédrale… et découvriront, ce faisant, tous les secrets

feuilles et autres chimères peuplant les jardins et éléments

de l’édifice à travers un parcours ludique et numérique.

architecturaux du bâtiment. Potions, fées et légendes n’auront

Renseignements et achat des lunettes de réalité virtuelle à partir du 19

bientôt plus aucun secret pour vous !

grands
des

seront

Visites
d’une

conviés

contées.

Au

promenade

 Salle du Trésor © Ville de Toul

juin à la boutique de la Cathédrale ou au 06.15.06.85.64.

FESTIVAL BACH
Du 3 juillet au 2 octobre, se tiendra le Festival Bach,

de Paris (samedi 23 juillet à 20h30) et le concert exceptionnel

édition dont les 14 concerts seront donnés en hommage

donné pour la clôture des 800 ans de la Cathédrale par

au 30e anniversaire de la disparition d’Olivier Messiaen,

l’Orchestre d’Harmonie de la Garde républicaine (dimanche

compositeur, organiste et pianiste français qui fut interné à

2 octobre à 15h).

Toul en 1940. Parmi les temps forts de cette saison 2022, le
récital exceptionnel d’Olivier Latry, organiste de Notre-Dame

 Tout le programme est à retrouver sur toul.fr
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Des expositions-événements
Différentes expositions installées pour l’été invitent les visiteurs à revenir,
collectivement, sur les traces d’un passé étincelant.

LES AUTRES EXPOSITIONS À VOIR
ß Le temps des Cathédrales, jusqu’au 15 juillet Salle du

Chapitre : l’Association des Amis des Arts du Toulois expose

3 questions
à Alde

une série d’œuvres. Thème unique ? La Cathédrale !

Harmand

ß La Cathédrale dans le 20e siècle, du 18 juillet au 31

Maire de Toul

août Salle du Chapitre : cette exposition replace l’histoire
de la Cathédrale dans la grande Histoire, nationale et
internationale.

Quel regard portez-vous sur les manifestations de
cet été ?

ß Bestiaire médiéval : Livre nature des animaux, du 2 juillet

Elles s’annoncent nombreuses et rythmées par de véritables

au 18 septembre, Transept de la Cathédrale : les enfants
inscrits au dispositif « Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) ont travaillé sur la création d’un bestiaire.
ß La Cathédrale de Saint-Etienne de Toul en volume,

du 2 juillet au 18 septembre, Transept : découvrez une
cathédrale faite de matériaux recyclés, confectionnée par
les enfants des centres aérés du Châtelet et des Acacias !
ß Libération Gothique, du 2 juillet au 18 septembre, Jardin

du cloître : les détenus du Centre de Détention de Toul
ont produit un pélican de métal. Un œuvre monumentale
exposée dans le jardin du cloître !

temps forts, tels que le nouveau son et lumière, des concerts
de grands noms du monde de l’orgue et plusieurs expositions
exceptionnelles. Le programme des réjouissances se terminera
en apothéose au moment des fêtes de la Saint Nicolas.

Vous êtes, vous-même, commissaire d’une exposition
visible cet été dans la Salle du Trésor…
En effet, il s’agit de l’exposition Emaux médiévaux, visible
jusqu’au 25 septembre. Dans le cadre d’une opération de
mécénat, le don important fait par la Société ADS a permis
l’acquisition d’un pic cierge du 13e siècle. L’opération nous a

ß Cathédralissime, du 2 au 18 septembre, Salle du

Chapitre : l’exposition de peinture signée de l’association
Toul Accueil se complètera d’un atelier démonstratif et
participatif sous la forme d’une grande fresque.

emblématique de l’orfèvrerie médiévale : les émaux ! Les
visiteurs découvriront notamment le savoir-faire précieux et
les émaux aux couleurs chatoyantes du centre de production
de Limoges. Pour cette exposition, qui présente entre autres
des reliquaires et des crosses d’évêques, nous avons bénéficié
de prêts par le Musée de Lorraine, le Musée du Trésor de la
cathédrale de Liège et le Musée archidiocésain de Taderborn.

Un
mot
de
l’autre
exposition-événement,
« Embellissement, destruction et grands travaux à la
Cathédrale », visible jusqu’au 19 septembre ?
Il s’agit du retour, pour une nouvelle saison, d’une exposition
particulièrement admirée et appréciée en 2021. Installée dans
le cloître de la Cathédrale, elle présente l’histoire de l’édifice
depuis la fin de sa construction, grâce, notamment, à des
documents d’archives méconnus, des documents vidéos et
des récits de témoins.
± Propos recueillis par Cécile Mouton
© Ville de Toul
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amenés à mettre à l’honneur un matériau et une technique

Toul, ville fleurie et arborée
Récompensée de 4 fleurs au Label Ville Fleurie, Toul réussit le défi de mêler
intérêt architectural et richesse végétale, présence de l’eau et patrimoine arboré...
Promenez-vous avec nous !

FOCUS SUR… TOUL PLAGE
Pour partir à la mer sans quitter
Toul, visitez Toul Plage ! Espace
de loisirs de plein air situé dans
l’environnement immédiat du Street
parc Marie & Mathias , du gymnase
Balson, à mi-chemin entre la Ville
haute et le centre ancien, Toul Plage,
© Ville de Toul

L

et ses 2000 m2 de sable, sont un
véritable espace de rencontre, de

© Ville de Toul

e premier exemple de ce mariage réussi est le Cloître de

dépaysement et de détente. Vous y

la Cathédrale Saint-Étienne, dont les 54 mètres sur 42 en

trouverez transats, parasols et tables de pique-nique,

font l’un des plus grands cloîtres gothiques de France. Dans son

mais aussi pataugeoire et jeux d’eau, terrain de beach-

jardin symbolisant le Paradis terrestre, trois mondes se côtoient :

volley et de pétanque, table de ping-pong, babyfoot,

le monde végétal, à travers les éléments sculptés sur les

ventrigliss et jeux géants… Ainsi qu’un programme

chapiteaux, et les mondes animal et humain, par les gargouilles

d’animations tout au long de l’été !

et les modillons. Au centre du jardin d’Eden, un puits. Pensé
comme un lieu de rencontre où calme et sérénité prédominent,
ce jardin est prisé des artistes, qui, à la belle saison, y exposent

 Accessible tous les jours du 9 juillet au 26 août, de 10h à 19h •
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

leurs œuvres, sur fond de vivaces aux couleurs pastel.
Deuxième étape de cette promenade bucolique, le Jardin
René Laurent, créé en 2011, dont les deux niveaux offrent de
réjouissantes perspectives. On y déambule à travers les plessis
plantés selon la tradition médiévale… Au fond apparaît la
Chapelle des Évêques, exécutée en 1539 dans le plus pur style
Renaissance. En contrebas, un jardin, agrémenté d’une collection
de camellias et de 20 cultivars choisis pour leur capacité à
s’adapter au sol et au climat toulois, se découvre.
Autour du bassin central du parc de l’Hôtel de Ville, les bégonias
rappellent le lien entre Toul et ces fleurs aux nombreuses
espèces baptisées en hommage à Michel Bégon, intendant du roi

© Ville de Toul

Louis XIV aux Antilles, et dont le deuxième fils devint évêque de
Toul. Le riche patrimoine arboré du Parc se complète d’un Ginkgo
biloba, labellisé Arbre remarquable de France. A proximité, la
Roseraie André Legrand propose 66 variétés de rosiers, parmi

A VOIR AUSSI…

lesquelles la rose Toul®.

Le jardin Moselly, le jardin Hamm, Le cloître de la

Réalisé en 2017/2018, le Jardin des Contreforts allie, dans sa

Collégiale Saint-Gengoult et son jardin, le Jardin des

conception, tradition et modernité. Toul étant située sur le

aromatiques du Musée d’Art & d’Histoire, la Place des

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il présente des plantes

Trois Évêchés, le Jardin Privé de l’hôtel de Pimodan, les

fréquemment rencontrées par les pèlerins, comme le Betula

pieds de façades végétalisés, la Place du 19 mars 1962…

pendula (bouleau commun) et la Salvia sclarea (sauge sclarée).
LorraineMagazine
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SORTIES

± MEURTHE-ET-MOSELLE

 Sac à Bafouilles, Scènes en Selle © Ras Production

 Parcours immersif © Destination Nancy

Ouvrez

grand les yeux
et contemplez !
Entre sons & lumières, théâtres,
plages, expos ou festivals, la
Meurthe-et-Moselle vous promet
une saison estivale festive et
incontournable…
 Domaine des Eaux Bleues © Bassin de Pompey
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 Mapping La Belle Saison © Ville de Nancy

 Rives de Meurthe © Métropole du Grand Nancy

 Expo Dinosaures, Jardin Botanique Jean-Marie Pelt © Julien Decollogne / JBN

DESTINATION NANCY célèbre l’Art Nouveau
Se donnant pour mission de valoriser la richesse du patrimoine nancéien, DESTINATION NANCY
a lancé trois projets, innovants et interactifs, autour de l’Art Nouveau. A découvrir cet été !

P

our

rendre

Autre proposition valorisant l’Art Nouveau, une expérience

hommage aux

immersive dans le Nancy du début du 20e siècle, via une

artistes de l’École de

série de six films. Au cours de leur visionnage, les spectateurs

Nancy tout en rappe-

marcheront

lant aux Nancéiens un

apprenti ébéniste nancéien et fils d’optants alsaciens, et

pan important de leur

l’accompagneront dans sa rencontre avec de grandes figures

histoire

de l’École de Nancy. Objectif du dispositif ? Vous permettre

commune,

DESTINATION

NANCY

dans

les

pas

d’Henri

jeune

de mieux comprendre comment ce mouvement-phare, et

propose un film de

indissociable de Nancy, s’est construit.

reconstitution

www.immersion-nancyartnouveau.com

vir-

Schweitzer,

tuelle de l’exposition internationale de l’est de la France de
Enfin, le Rallye Art Nouveau pour adultes vous fera redécouvrir

puisqu’elle fut l’occasion de la dernière exposition collective

le patrimoine nancéien ! Alliant l’utile à l’agréable, vous

de ses membres… Autre élément qui a marqué cet évènement

profiterez d’une balade à pied dans Nancy et partirez à la

du début du 20e siècle, la présentation, par Lanternier, de la

recherche de 16 points clés du mouvement Art Nouveau.

découverte d’eaux thermales, annonce qui résonne tout parti-

Tarif : 15€ par personne (incluant des cadeaux), en vente à la boutique de l’Office de

culièrement dans le cadre de Nancy Thermal 2023.

tourisme métropolitain. Possibilité d’un accompagnement par un guide • Renseignements

www.youtube.com/watch?v=ysmoeCWcKbI

et réservations Service Groupes reservations@destination-nancy.com • Tél. 03 83 35 90 02

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © DESTINATION NANCY, DR

1909. La date est fondatrice dans l’histoire de l’École de Nancy,

LorraineMagazine
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La Plage des Deux Rives, 2e édition !
Dans une ambiance détonante et rafraîchissante, les rives de Meurthe
vous accueilleront jusqu’au 4 septembre prochain, muées en espace propice
à la détente, à la fête et aux découvertes.

Le dépaysement passera également par des moments de
divertissement pur. Ainsi le 12 juillet et le 9 août, les familles se
livreront à un jeu de l’oie sur le thème des dinosaures nancéiens,
lors d’une partie de 30 minutes animée par les équipes du Jardin
botanique de Nancy ! Les 6 et 20 juillet, 3 et 17 août, le public
ira à la découverte de l’anatomie des poissons d’eau douce,
activité proposée par le Muséum Aquarium de Nancy. Et tous les
samedis soirs du 23 juillet au 13 août, puis le 27 août, le public se
retrouvera lors de soirées dansantes à thème.
Enfin dimanches 3, 10 et 17 juillet, chacun pourra prendre part
à « Mash up your voice », atelier polyphonique « organique et
envoûtant » visant à explorer la voix dans tous ses états, et à
mêler sa voix à d’autres… A la manœuvre, l’équipe de l’Autre

L

e succès populaire avait été tel, en 2021, que l’on espérait

Canal, à qui l’on doit également les Concerts au bord de l’eau

secrètement la reconduction du dispositif… C’est chose

qui animeront les vendredis 1er et 8 juillet, samedi 9 et dimanche

faite ! Située dans le secteur de la Méchelle, de part et d’autre

10 juillet. Samedi 2 et dimanche 3 juillet, le Festival Donké fera

des rives de la Meurthe à Nancy et à Tomblaine, la Plage des

danser les visiteurs à l’occasion de sa 15e édition, Sidiki Camara,

Deux Rives est composée de 40 000 m d’espaces naturels

grand maître percussionniste malien, en invité d’honneur.

2

et vélo, tous les jours et gratuitement, le site (côté Tomblaine)
comprend des bassins de baignade ainsi qu’une aire de jeux
avec jets d’eau. Côté Nancy, une scène accueille une proposition
fournie de concerts. Le reste du site comprend différents
aménagements dédiés à la détente et la convivialité (transats,
guinguettes, espaces de restauration, terrains de beach-volley et
de pétanque…).

SPORT ET CONCERTS
Longue est la liste des animations sportives qui seront proposées
tout l’été à un public familial par les clubs et associations locaux !
Initiation au vélo à assistance électrique, au basketball, à la selfdéfense, à la pétanque, au beach-hand, beach-volley, roller, tennis
de table … Mais aussi séances de cardio-training et renforcement
musculaire, Pilates et yoga, initiation et cours de Zumba…
Initiation à l’aviron et à l’aviron fitness (indoor)… Signalons que
le jeune public profitera de baptêmes de poney samedi 9 juillet
! Et que le l’aéroclub Marie Marvingt animera, les 9, 10 et 11 août,
des séances d’initiation au simulateur de vol, avec découverte de
l’aéronautique. Le sport sera également au centre de l’exposition
tout public installée dans la Petite Halle de l’Octroi (Nancy) du 1er
au 4 juillet, et intitulée « Sport et Citoyenneté : l’histoire des J.O. ».

16
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 Infos et inscriptions sur grandnancy.eu

PHOTOS © MÉTROPOLE DU GRAND NANCY, DR

aménagés et d’installations éphémères. Accessible en tram, bus

Le Jardin botanique
au temps des dinosaures
Avec l’exposition « Dinosaures, l’évolution grandeur nature » couplée au
« Grand bazar de l’évolution », le Jardin botanique opère un retour dans le passé
pour mieux faire comprendre certains enjeux actuels. À voir jusqu’au 6 novembre !

 Jardin Evolution © Julien Decollogne / JBN

 Frères Blouet © Julien Decollogne / JBN

D

ans un monde en proie aux changements climatiques et
à l’érosion de la biodiversité, et à l’heure de la sixième

RETOUR SUR L’HISTOIRE DE LA VIE

extinction de masse, le Jardin botanique aborde un sujet

En parallèle, le parcours « Le grand bazar de l’évolution »,

crucial : celui de l’évolution, végétale et animale. À travers

conçu par les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève,

une exposition-événement en deux volets, il nous invite à

revient sur l’histoire de la vie sur Terre, de l’apparition des

redécouvrir la grande Histoire de la Vie, et les contours d’une

premiers êtres vivants il y a 3,5 milliards d’années aux enjeux

biodiversité à préserver absolument.

actuels de perte de biodiversité. L’exposition revient sur tous

DÉCOUVRIR LES ÊTRES DU PASSÉ

les moments qui ont permis de créer les écosystèmes actuels
et expose les mécanismes expliquant l’étonnante diversité du

L’exposition originale « Dinosaures : l’évolution grandeur nature »

vivant. Il révèle les grands secrets de l’évolution, tout en nous

plonge ses visiteurs dans le monde fabuleux des dinosaures et

encourageant à changer notre regard sur la biodiversité qui

l’histoire de l’évolution des plantes et des animaux. Créé par deux

nous entoure et dont nous faisons partie.

géologues lorrains, les frères Blouet (représentés, tout au long du
parcours, par des personnages animés), le parcours d’exposition

 Expositions à voir jusqu’au 6 novembre au Jardin botanique Jean-Marie Pelt,

se révèle ludique et pédagogique, comprenant notamment une

100 rue du Jardin-Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy • Tél. 03 83 41 47 47 •

application en réalité augmentée, la visite virtuelle d’une forêt

jardinbotaniquedenancy.eu

du carbonifère, un atelier « fouilles » dans un bac à sable géant
et des jeux pour les enfants de tous âges. Tout en révélant la
diversité des dinosaures, l’exposition présente la géologie et la
paléontologie de la Lorraine et l’histoire de la vie sur Terre depuis
400 millions d’années, avec un focus sur les plantes. Au cours d’une

Tarif d’entrée dans les serres tropicales : 5,30€, tarif réduit

promenade instructive dans 2 500 m2 de serres à la végétation

3,10€, gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

luxuriante, le visiteur, mué en explorateur, découvrira 16 moulages

Accessible jusqu’en octobre de 9h30 à 11h45 et de 13h à

de squelettes complets et de crânes de dinosaures, ainsi que des

17h45, et en novembre de 9h30 à 11h45 et de 13h à 16h45

plantes remarquables en lien avec l’histoire de l’évolution. Il sera
invité à manipuler les fossiles, mais également à échanger avec

ß Exposition Le Grand Bazar de l’évolution

des paléontologues. Parmi les pièces emblématiques de cette

Entrée libre (dans cette partie de l’expo qui est dans le

exposition, le fossile de la première plante à fleurs connue (130

parc, accessible jusqu’en octobre de 9h30 à 18h, et en

000 millions d’années), un crâne de mastodonsaure, un fémur de

novembre de 9h30 à 17h.

diplodocus, des troncs de lycopodes…
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© Julien Decollogne / JBN

Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Villers-lès-Nancy

DIN

SAURES
L’évolution grandeur nature
EXPOSITION

©stockdevil-123rf.com

du 8 avril > 6 novembre 2022

jardinbotaniquedenancy.eu/dino

SAURIERMUSEUM
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La Manufacture
ou le théâtre pour tous
Julia Vidit avait affirmé, la saison dernière, son ambition de sortir le théâtre des murs, de
le rendre accessible à tous. Un mouvement confirmé, amplifié par la saison qui s’annonce.

T

emps fort inaugural de l’Acte 3 de


la prochaine saison, Micropolis se

tiendra du 29 septembre au 2 octobre.
En grande proximité avec le public, la

CLASSIQUES ET SPECTACLES
ÉTRANGERS

manifestation, organisée sur 4 jours
(contre 3 l’an dernier), multipliera les

La

moments de théâtre entre site de la

saison

rythmée

Manufacture, le Goethe Institut, l’IAE,

par

sera

nécessairement

quelques

classiques,

revus et corrigés. En réinterprétant

l’IECA, le Conservatoire... En même temps

« Andromaque », Élodie Ségui, plasticienne

qu’elle accroît son périmètre, elle diversifie ses
formes et réduit les tarifs. Une dizaine de spectacles

Quartiers Libres © Bruno Di Marco

scénographe de formation, fait évoluer ses

itinérants, conçus pour être joués hors des théâtres, y seront

comédiens dans un univers de ruines, après la guerre de

programmés, dont plusieurs seront à retrouver plus tard dans

Troyes. Face à l’impossibilité de l’amour, de la passion, ils

la saison. C’est le cas de « Longueur d’ondes », de Bérangère

expérimentent des espaces instables. Cette création sera

Vantusso, qui raconte l’histoire de l’épopée de Lorraine Cœur

présentée à l’issue de trois semaines de résidence intégrant

d’acier au début des radios libres. Extraits radio de l’époque et

différents moments de rencontre. Autre classique à la

Kamishibai (théâtre de papier) complètent la proposition, qui

restitution absolument moderne : « Marie Tudor », de Victor

reviendra du 3 au 8 avril dans différents lieux (associations,

Hugo, devenu, sous l’influence de Clémence Longy, « Tudor

MJC, centres sociaux…) du département.

toute seule ».

Pièce au dispositif original (chaque spectateur porte un casque

Les spectateurs retrouveront également « Leurs enfants

lui donnant accès aux pensées de la jeune fille présente sur

après eux », best-seller de Nicolas Mathieu mis en scène de

scène), « Le Processus » donne à Catherine Verlaguet, autrice

façon très cinématographie par la Luxembourgeoise Carole

associée au CDN, matière à évoquer l’avortement de façon

Lorang. Une œuvre politique et territoriale déclinée, à la

tout sauf manichéenne.

manière d’une série, en quatre épisodes de 56 mn (à voir à

Évoquons encore le partenariat, établi avec le Festival Musica,

la suite ou séparément).

qui réunira autour d’une même table Claire Diterzi, Stéphane

Cette saison à venir, la Manufacture continuera à faire une

Guérin et les spectateurs présents à leur « Concert à table ».

place non accessoire à des spectacles internationaux, et
accueillera ainsi des spectacles venus de Belgique, d’Italie,

 Andromaque © L'Organisation
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 Longueur D'ondes © Jean Marc Lobé

Direction Julia Vidit

 Théorème Pissenlit
© Christophe Raynaud De Lage

 Des Larmes d'eau douce © Patrick Kuhn

de Sicile. Emma Dante, autrice et metteuse en scène trouvant

ACTE 3
SEPT. → JANVIER

son inspiration dans la rue, raconte, dans le bouleversant

29 sept. → 2 octobre

« Misericordia », l’histoire d’un enfant mutique, désarmé,
PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © BRUNO DI MARCO, JEAN MARC LOBE, L'ORGANISATION, CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, PATRICK KUHN, DR

retrouvant vie (et mouvement) grâce à l’amour de trois
prostituées.

CRÉATIONS PARTAGÉES OU FAMILIALES
Fervente partisane du collectif, Julia Vidit s’entoure d’auteurs
et autrices, metteurs et metteuses en scène, comédiens et
comédiennes « associés », avec lesquels elle collaborera
tout au long de son mandat. Thomas Pondevie de la Cie
Babel avait réuni 50 personnes pour créer « Fracas », pièce
collaborative autour de la notion de violence (au travail, à
l’école, à la maison)… Babel reviendra dans « Des moments
doux », spectacle créé sur la base des matériaux recueillis.
Quant à Julia Vidit et Guillaume Cayet, ils se retrouveront
dans le cadre de « Climato quoi ? », création brûlante qui
fera appel à des comédiens amateurs, des lycéens et des
musiciens. Vous souhaitez faire partie de l’aventure, ce qui
suppose de s’engager sur une période relativement longue,
week-end compris ? Rendez-vous le 15 octobre pour une
rencontre autour du projet !
Dernier axe, fort, de la programmation : les spectacles dits
« en famille », accessibles aux enfants et parfaitement
visibles par les accompagnants adultes, et même adultes
seuls. Monté en partenariat avec les NJP, « Hansel et Gretel »
réunira, du 13 au 15 octobre, musiciens et instruments
anciens. En janvier, « Histoire(s) de France » amènera des
collégiens à réinterpréter l’histoire de France. En mars, « Le
Théorème du Pissenlit » dénoncera le travail des enfants
à travers un voyage initiatique. Et parce que rien ne vaut
l’expérimentation, chaque mois, des ateliers uniront parents
et enfants en binômes créatifs. D’autres, le temps d’un
week-end, inviteront les adultes à s’essayer à une pratique
artistique. A vous de jouer !
 À l’achat d’un pass, plus besoin de décider immédiatement des spectacles à
voir ! Vous pourrez décider en cours de saison • Le CDN se dote par ailleurs

MICROPOLIS
spectacles itinérants
Temps fort

13 → 15 octobre

HANSEL ET GRETEL
en famille

17 → 19 janvier

À CHEVAL SUR LE DOS
DES OISEAUX
spectacle étranger
Céline Delbecq

26 → 28 janvier

HISTOIRE(S) DE FRANCE
en famille

Amine Adjina

Frères Grimm / Collectif Ubique
Coréalisation Nancy
Jazz Pulsations

ACTE 4
FÉVRIER → JUIN

18 → 20 octobre

TUDOR TOUTE SEULE

PRIVÉS DE FEUILLES LES
ARBRES NE BRUISSENT PAS
Magne van den Berg /
Pascale Henry

31 octobre → 12 novembre
LA CUISINE
création itinérante
Charlotte Lagrange

15 → 19 novembre

ANDROMAQUE
création

Racine / Élodie Ségui

24 → 26 novembre

DES LARMES D’EAU DOUCE
en famille
Jaime Chabaud / Alain Batis

5 → 14 décembre

KiLLT-LES RÈGLES DU JEU
création en collège

Yann Verburgh / Olivier Letellier

7 → 9 décembre

LEURS ENFANTS APRÈS EUX
spectacle étranger

Nicolas Mathieu / Carole Lorang
et Bach-Lan Lê-Bà-Thi

13 → 16 décembre

QUARTIERS LIBRES #3
Guillaume Cayet

14 → 16 décembre
RENCONTRE AVEC
UNE ILLUMINÉE

François de Brauer

10 → 12 janvier

SANS TAMBOUR

Robert Schumann /
Samuel Achache
Coréalisation Opéra national
de Lorraine

31 janvier → 3 février
Victor Hugo / Clémence Longy

6 → 10 février

LE PROCESSUS
itinérance

Catherine Verlaguet /
Johanny Bert

1 → 4 mars

LES MOMENTS DOUX
création

Élise Chatauret / Thomas Pondevie

9 → 11 mars

MISERICORDIA
spectacle étranger
Emma Dante

23 → 25 mars

LE THÉORÈME DU PISSENLIT
en famille

Yann Verburgh / Olivier Letellier

3 → 8 avril

LONGUEUR D’ONDES
itinérance
Bérangère Vantusso

5 → 7 avril

PORTRAIT DÉSIR

Dieudonné Niangouna

10 → 14 avril

QUARTIERS LIBRES #4
Guillaume Cayet

13 → 14 mai

CLIMATO QUOI ?
création partagée

Guillaume Cayet / Julia Vidit

23 → 25 mai

DERRIÈRE LE HUBLOT
SE CACHE PARFOIS DU LINGE
Les filles de Simone

31 mai → 1er juin

ADIEU MES CHERS CONS

Anette Gillard / Sacha Vilmar

d'un nouveau site internet et d'une nouvelle interface de réservations • theatremanufacture.fr
LorraineMagazine
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Après la pluie…
…Vient le beau temps, dit le proverbe. Depuis Baccarat, le Pôle Bijou invite les
créateurs contemporains de parures et d’art décoratifs à présenter leur vision
du beau temps, celui qui succède immanquablement aux périodes sombres,
celui qui chasse les nuages et ouvre les horizons.

P
et

leine d’optimisme, cette invitation à refermer son
parapluie

porteuses

convoque
d’espoirs

les

créations

d’artisans

d’art

ensoleillées
qui

tissent,

ensemble, les liens d’une ode positive aux cieux dégagés.
A visiter… avec le sourire !

 C. Berthet - ECRIN

CRÉATEURS INVITÉS :
Béatrice Balivet, Christine Berthet, Bernadette
Epitalon, Marion Colasse, Estelle Delphin-Lobel,

 B. Epitalon Bagues FLEUR
© Philippine Chauvin

Élodie Derache, Mélanie Farges, Clémence
Gueib, Elisabeth Hans, Géraldine Jannot, Marie
Delphine Roche de Montgrand, Emmanuelle
Stolar Vélon, Michi Suzuki, Aline Thibault, Aurélie
Vigne (France) et Nadine Sizaire (Belgique).

 E.Derache - Sculpture NANOFLORE
 M.Lafaille - Bague SANS TITRE

FABRIQUES EN LUNÉVILLOIS
Avec le bois comme ressource essentielle pour les arts du
feu mais également avec la terre et l’eau à profusion, les
hommes et les femmes qui s’installèrent en Lunévillois
jadis ne s’y trompèrent pas, disposer ainsi de telles
matières premières était exceptionnel. Manufactures d’art,
industries et entreprises artisanales ont su trouver ici un
secteur rare où exprimer les talents, innover, concevoir et
entreprendre.
En parallèle de la présentation du travail des créateurs
contemporains, « Fabriques en Lunévillois » présente des

 E. Stolar Velon - Sculpture QUAND
L'AMOUR COMPTE PLUS QUE TOUT
 M.Farges - Ornement de tête
PLANTASIA © Mathilde Montaudon

pièces rares et exceptionnelles de cristal, faïence, verrerie
d’art, grès, bois, broderie, osiériculture et vannerie, toutes
issues du territoire.
 P ôle Bijou Galerie, 13 rue du port, 54120 Baccarat • Du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, accès libre • Tél. 03 83 76 06 99 •
polebijou@delunevilleabaccarat.fr
 La fille du Consul - Broche
BRANCHE APRES LA PLUIE
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 Juliette M - Bague DES LUNES
EN FORME DE SOLEIL

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © MATHILDE MONTAUDON, PHILIPPINE CHAUVIN, DR

Lafaille, Juliette Même, Marie Josée Morato,

CC DU TERRITOIRE
DE LUNÉVILLE À BACCARAT

PÔLE BIJOU
BACCARAT

28 JUIN

EXPOSITION DE CRÉATEURS
CONTEMPORAINS EN BIJOUTERIE,
OBJETS DE PARURE ET TRÈS PETITS
OBJETS D’ART DÉCORATIF

20 NOVEMBRE

polebijou.com
13 RUE DU PORT - 54120 BACCARAT
LorraineMagazine
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Le Château de Lunéville
en habits d’été
Sous des dehors impressionnants, le Château de Lunéville ouvre ses portes
sur une saison estivale réjouissante, festive et familiale. Suivez le guide !

T

emps fort de l’été, Les Nuits du

Mercredi et samedi à 14h15, assistez,

Grand Bassin vous enchanteront

en famille, à Comme des princes et

tous les soirs, du 23 juillet au 6 août. De

princesses, voyage au 18e siècle, visite

la tombée de la nuit à minuit, l’univers

guidée pensée pour faire revivre aux

poétique, lumineux et sonore déployé

enfants les grandes heures du château de

dans les jardins du château invitera petits

manière ludique, pédagogique et, si vous

et grands à la rêverie. Notez que cinq

le désirez, costumée ! Renseignements au

soirées spéciales (samedi 23, vendredi 29

03 83 74 06 55.

et samedi 30 juillet, vendredi 5 et samedi
6 août) mêleront, dès 19h45, musiques

© G.Berger / CD54

Enfin du mercredi au dimanche, venez
découvrir

l’histoire

du

château

de

ambulantes, spectacles en mouvement et

Lunéville le temps d’une visite guidée

déambulations nocturnes ! Entrée libre,

accessible et tout public, Le château en 1h.

buvette et petite restauration sur place.

Cette année encore, le Château de
Lunéville participe à l’opération « C’est

VISITES ET ACTIVITÉS
INTERACTIVES

mon Patrimoine », lancée par le ministère
des adolescents. Dans ce cadre, il organise

espaces du château de manière vivante et

des stages d’une semaine et ateliers d’une

éclairante ? Du 8 juillet au 3 septembre,
partez à leur rencontre en compagnie d’un

© TILT

journée sur la thématique des loisirs à la
cour. Réalisation de formes lumineuses,

guide ! (durée : 1h, visite comprise dans le

création de marionnettes et arts du cirque

prix du billet). Chaque jeudi et dimanche

raviront les enfants et adolescents de 8 à

(sauf premier dimanche de chaque mois)

18 ans inscrits, à la semaine, entre le 18

à 15h30, vous renouerez, lors de Contes

juillet et le 5 août.

de Lorraine, avec la tradition orale et

Au programme des stages à la journée

découvrirez, dans une ambiance ludique

(réservés aux 6 à 16 ans) des 27, 28 et 29

et interactive, les contes et légendes

juillet : une visite guidée du château, un

locaux.

atelier de pratique artistique, un spectacle

Une

activité

accessible

aux

familles !
Autre incontournable, les vendredis et
samedis à 16h45, à bas les préjugés !

de marionnettes (« L’illustre théâtre des
 Cie SYSTEME PAPRIKA - Kraken Orch © Vladimir Lutz

frères Sabbattini » par la Cie Histoire d’eux)
et un jeu en autonomie dans les jardins

#fakenews, qui s’amuse à déconstruire

du château.

certaines rumeurs (la cour de Lunéville se

L’été sera beau !

lavait-elle ? Le château brûle-t-il tous les
20 ans ?) pour trier le bon grain de l’ivraie.

 Tarifs, inscriptions et renseignements pour les

Dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à

stages auprès de Maëlle Colin : 03 83 76 31 54

15h30, Le parc des Bosquets, de la sagesse

- maecolin@departement54.fr • Détails de la

de Léopold aux folies de Stanislas vous

programmation sur chateauluneville.meurthe-

plongera dans l’histoire des jardins depuis

et-moselle.fr • Horaires d’ouverture du château :

leur création en 1710, et les vestiges de ses
constructions les plus fantaisistes.
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du lundi au dimanche, sauf le mardi, de 10h à
12h et de 14h à 18h. • Tél. : 03 83 76 04 75
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de la Culture à destination des enfants et

Envie de (re)découvrir les différents

C H ÂT E A U D E L U N É V I L L E

CET ÉTÉ, PRENEZ UN BAIN
DE CULTURE ET DE VERDURE !

Un site du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

Conception : C. Zuccali-CD54 - © Ville de Lunéville - Juin 2022

NOCTURNES DANS LES JARDINS - VISITES - ATELIERS JEUNE PUBLIC

SCÈNES EN SELLE
FESTIVAL DE CRÉATION ÉQUESTRE
Du 17 au 21 août, Lunéville sera encore une fois le théâtre de récits poétiques, acrobatiques
et burlesques à l’occasion de la 3e édition du festival de création équestre ‘Scènes en selle’.
Un rendez-vous devenu incontournable et qui attire un large public, bien au-delà de Lunéville.

L

a Ville de Lunéville, le Théâtre de Lunéville, le Pays du Lunévillois, la Région et l’association Equi@rt Concept vous ont concocté un programme
festif et tout public, qui saura séduire petits et grands. Une dizaine de compagnies seront réunies pour vous proposer, dès le jeudi soir et

tout au long du week-end des spectacles gratuits à travers le centre-ville. Le Préau de l’école Hubert Monnais sera le centre névralgique de la

LES SPECTACLES

EN DÉAMBULATION

SAC À BAFOUILLES • Collectif Azul Bangor

LES HORSELOVE • Cie Les Goulus

Conte équestre pour les enfants avec leurs parents.

Quand l’amour envahit les rues et les cœurs.

Durée : 40 min / Cour de l’école Alsace (8 rue des Jonquilles) le 18 août et

Durée : 30 min / Au départ de la rue Banaudon - Les 20 et 21 août

rue du Petit Pré (terrain de jeu) le 19 août

STATUE • Cie Jehol

MANOUCHERIE AUVERGNATE • C Diego’n Co

Rencontre insolite en cœur de ville.

ie

Comédie équestre en 7 actes pour 10 chevaux, 1 âne et 7 bipèdes.

Durée : 15 min / Au départ de la rue Banaudon ou du Gal Leclerc -

Durée : 60 min / Ecole Hubert Monnais - Les 20 et 21 août

Les 20 et 21 août

POOKA • Collectif Azul Bangor

BALADE MUSICALE • Cie Enlacés

Voyage théâtral, équestre, absurde et désorganisé.

Balade musicale avec 1 femme, 1 cheval et 1 accordéon.

Durée : 60 min (+ 20 min d’apéritif) / Jardins de l’IUT - Les 20 et 21 août

Durée : 30 min / Au départ de la rue du Gal Leclerc - Les 20 et 21 août

TABULA RASA • Cie La Panik

CONVERSATION INTIME • Camille Mennechet

Spectacle décalé et drôle, mais pas que... Une déclaration

Rencontre intime avec 1 cavalière et ses juments.

d’amour au cirque.

Durée : 30 min / Au départ de la rue Banaudon - Les 20 et 21 août

Durée : 60 min / Impasse Bony - Les 20 et 21 août

PRÉSENCE • Cloé et Sophie Jawurek

FILE Ô ROMÉO • Cie l’Âne culotté

2 écuyères sur leur fidèle destrier parcourront le coeur de ville

Duo clownesque et théâtral pour 1 actrice et 1 ânesse.

à la rencontre des habitants.

Durée : 50 min / Place du Rempart - Les 20 et 21 août

Tout au long de la journée - Les 20 et 21 août

LE MONDE D’UN CHEVAL • Benjamin Cannelle
Solo pour 1 cavalier-dresseur et ses 6 chevaux.

À LA MÉDIATHÈQUE

Durée : 40 min / Place Stanislas - Les 20 et 21 août

RENDEZ-VOUS CONTES • Les Bricolos

L’INDIEN CONTRAIRE • Antoine Branche

Le 17 août / Durée : 60 min / À partir de 6 ans

Solo clownesque équestre.

INSTANT LITTÉRAIRE • rencontre avec Jean-Louis Gouraud,

Durée : 20 min / Ecole Hubert Monnais - Les 20 et 21 août

SOL • Cie Enlacés

homme de cheval passionné.
Le 19 août / Durée : 60 min

Tableau pour 1 femme, 1 cheval et 1 accordéon.
Durée : 15 min / Impasse Bony - Les 20 et

ECLIPSE • Camille Mennechet
Tableau en liberté pour 1 femme et ses
2 juments.
Durée : 20 min / Ecole Hubert Monnais - Les 20
et 21 août

LES HORSEMEN • C Les Goulus
ie

Loufoque présentation de dressage en vue
des prochains jeux olympiques.
Durée : 30 min / Jardin Simone et Antoine Veil - Les 20
et 21 août
26
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 Programme, détails des lieux et horaires sur www.luneville.fr • Facebook de
l’événement : @scenesenselle • Facebook de la Ville : @lunevilleetvous

21 août

NOUVEAU CETTE ANNÉE !
LE PRÉAU - Ecole Hubert Monnais (rue des Bosquets) - Ven : 18h30 - minuit
// Sam : 10h - minuit // Dim : 10h - 22h
Lieu de vie du festival avec des food-trucks, une buvette, une librairie,
un espace enfants, un point info-presse… mais aussi des concerts en
soirée : Hot Guys Stompe le 19 (pur swing 1930’S & 1940’S), La Quincaille
Family le 20 (concert participatif).
Sans oublier des rencontres avec les artistes les 20 et 21 août au matin.

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © EVE DE FRANCE, DR

manifestation : chacun pourra venir s’y détendre, boire un verre, manger un morceau, écouter de la musique et même rencontrer les artistes.

ENTRÉE
LIBRE

#3

2022

17

21
août

PROGRAMME
www.luneville.fr
Scènes en Selle
Lunéville et Vous
LorraineMagazine
Design&Dessin
©Maud Guély
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Aqualun’,
partenaire d’un été réussi
Centre de loisirs aquatiques incontournable situé à proximité de Nancy,
Aqualun’ reçoit un public familial avide de divertissements et de détente.

E

t si vous profitiez de l’été pour (re)
découvrir, en solo, entre amis ou en famille,

toutes les activités proposées par Aqualun’ ?
D’autant que cet été encore, le centre aquatique
met à votre disposition de nombreuses activités
et installations temporaires aussi réjouissantes
les unes que les autres.

DES ANIMATIONS LUDIQUES POUR
PETITS ET GRANDS
Les enfants, dès 4 ans, seront les premiers ravis,
avec le retour d’une structure gonflable côté
petit bassin, qui sera accessible du lundi au
vendredi de 10h30 à 12h00. Les plus de 10 ans
(adultes compris !) feront quant à eux le plein
de sensations grâce à une structure gonflable

© Frédéric Lechat

© Frédéric Lechat

avec mur d’escalade côté bassin extérieur, qui,
ludique invitera petits et grands à traverser toute la structure
avec, potentiellement, quelques chutes et fous rires à la clé !

AQUALUN’ ET L’UCPA

Pour se détendre, bronzer ou lire au bord de l’eau, direction les

Centre Espacéo, Aqualun’ devenait la propriété,

plages du bassin extérieur, où 80 transats seront ainsi mis à la

en décembre dernier, de l’UCPA, groupe associatif

disposition des visiteurs !

français. Un changement qui n’a fait que renforcer

Et pour répondre au mieux aux attentes des familles, l’espace

son identité et la qualité de son offre au caractère

vert a été entièrement regazonné, et sera équipé de tables

résolument ludique ! Avec ses quatre univers

avec bancs de bois, installées à l'ombre des arbres. Le spot

(Aquatique, Activités aquatiques, Balnéo et Forme &

idéal pour un goûter ! L’espace propose également des jeux

Fitness), Aqualun’ propose une pluralité d’activités

aquatiques, accessibles aux enfants de 3 à 10 ans. Sur le thème

sportives tout public pensées pour s’amuser, se

de la ferme, les installations à arrosage mécanique assurent un

dépasser et se détendre.

rafraîchissement ludique.

APPRENDRE À NAGER DÈS 6 ANS
Côté apprentissage, toute l’année durant les vacances
scolaires, Aqualun’ propose aux enfants dès 6 ans des stages

Du 8 au 29 juillet, Aqualun’ organise un jeu concours.

d’apprentissage de la natation. Accueillis par groupes de 10 du

Rendez-vous dans votre centre et tentez de gagner

lundi au vendredi à raison de 45 minutes par jour, les enfants

de nombreux cadeaux !

gagnent en autonomie grâce à l’apprentissage des réflexes
de nage. Et cet été, pour répondre à une demande en forte

28

augmentation, les créneaux journaliers ont été doublés, voire

 Cours de Verdun, 54300 Lunéville • Retrouvez toutes les infos pratiques,

triplés ! Des cours presque indispensables avant le départ en

horaires, tarifs et plannings sur aqualun.fr et sur Facebook (Aqualun’) •

vacances... Alors à vos inscriptions !

Tél. 03.83.89.51.00
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cette année, atteindra 17 mètres. Ce parcours du combattant

Rock’N Bock #6,
Le festival qui
monte en pression !
Attention ça va mousser ! Le festival de
musique et de bières régionales revient
en force à Maxéville pour sa 6ème édition.

© Filipe Veloso

L

es 10 et 11 septembre prochains, vous êtes tous invités
sur le site des Brasseries afin de découvrir et de

déguster avec modération, les bières du terroir de l’Union des
Brasseurs du Grand Est. Pour encore plus de convivialité et
de gourmandise, vous pourrez accompagner votre Binouze en
vous régalant auprès des Food-trucks toujours plus inventifs
dans l’association des saveurs de leurs Crocs, salades et
sandwichs variés. Attention c’est parti, vous voilà fin prêts,
désaltérés et rassasiés pour assister aux grands concerts
de belles découvertes musicales ! Chantez, dansez, en famille
ou entre amis, Rock ‘N Bock c’est l’événement de la Rentrée
à ne pas manquer, le tout dans un lieu fort de son passé
brassicole et de son patrimoine architectural unique, le site
des Brasseries de Maxéville. En bref, un week-end festif autour
du terroir local, et de la musique rock !

À NOTER :
ß Radio Graffiti, locale et indépendante, émettra depuis

le site des Brasseries avec un studio sur place, au
cœur même du festival ! (interview, concert live… ) –
fréquence : 101.5 FM.
ß La Ludothèque de Maxéville offrira un espace de

jeux plein air aux visiteurs le dimanche après-midi.

 Plus d'infos : du samedi 10 septembre de 16h à 1h30 au Dimanche 11 septembre de
13h30 à 20h30 • Sur le SITE DES BRASSERIES - 33 rue des Brasseries de Maxéville •
www.maxeville.fr – Facebook : Ville de Maxéville
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gratuits qui vous promettent une ambiance Rock, festive et

A l’Abbaye des Prémontrés,
l’été sera japonais
Dans la droite ligne de l’exposition « Samouraï. Mythe, culte et culture »,
visible jusqu’au 16 octobre prochain, le Centre culturel de l’Abbaye des
Prémontrés déploie une programmation estivale réjouissante.
votre bol à thé et assisterez à la cuisson japonaise, le raku,
dans le cadre exceptionnel de la galerie du bord de l’eau
donnant sur le jardin de la cour d’honneur. Durant cette
journée riche en rencontres, vous pourrez échanger avec
le sculpteur céramiste et auteur du livre « Raku » Jacques
Peiffer, présent pour l’occasion.
Enfin, remontez au temps des samouraïs lors de visites
guidées les mercredis et samedis à 16h30 ! Aux côtés d’une
médiatrice, vous parcourrez cette fabuleuse exposition
dotée de près de 250 pièces exceptionnelles issues d’une
collection privée française.
© ARTGE - Pierre Defontaine
 Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Exposition ouverte tous les jours sauf
le mardi • Réservation en ligne sur www.abbaye-premontres.com • Renseignements

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © ARTGE / PIERRE DEFONTAINE, DR

auprès de Natasha Miclot au 03 83 81 10 32 ou animations@abbayepremontres.com

© ARTGE - Pierre Defontaine

E

nvie de vous former aux rudiments de l’origami ?
Samedi 2 juillet, initiez-vous à cette pratique artistique

millénaire aux côtés d’Aurène Duda, artiste origamiste et
président du Mouvement Français des Plieurs de Papier ! À
l’issue de cet apprentissage d’1h30, les participants repartiront
avec leurs créations en papier.
Autre temps fort cette fois-ci destiné au jeune public, les
animations « Jouons au Japon », du 9 juillet au 20 août,
inviteront les enfants de 7 ans accompagnés d’un adulte
à prendre part à une multitude d’activités et de jeux en
autonomie issus de la culture nippone : jeux Maki Stack et
Okiya de Blue Orange, origami, calligraphie, haïku...
Le 31 juillet, vous serez convié à une « journée découverte
Raku », stage d’initiation durant lequel vous émaillerez

LorraineMagazine
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Le Bassin de Pompey,
entre nature et patrimoine
Depuis 2016, le Bassin de Pompey s’associe aux communes de son territoire pour
déployer des circuits thématiques avec un double objectif : valoriser le patrimoine
de ces communes et attirer, en nombre, les amateurs de nature et d’histoire.

BOUXIÈRES -AUX- DAMES
Autre nouveauté venue étoffer le catalogue des visites, le
« Circuit des Dames à Bouxières-aux-Dames ».
Au départ de la Pelouse des Dames et de ses tilleuls disposés
en forme d’étoile, les participants se plongeront dans la riche
histoire de Bouxières-aux-Dames, notablement marquée par
la présence d’une abbaye de femmes (d’abord moniales puis
chanoinesses). 2 options s’offriront à eux : un parcours de
500 mètres mettant à l’honneur le site de l’abbaye depuis sa
 Bellefontaine Champigneulles

D

fondation jusqu’à ce jour ; un parcours de 2 à 3 km revenant,
de façon plus exhaustive, sur l’histoire de la commune, et

eux nouveaux circuits viennent renforcer l’offre

rythmé par des panneaux présentant les éléments les plus

de visites existante, et d’abord « Champigneulles

marquants du patrimoine de Bouxières, parmi lesquels

entre histoire et nature ». Cadre de cette visite inédite ?

l’abbaye, l’église de la ville (aux programmes iconographiques

Champigneulles, village prospère aux portes de Nancy et ville

médiévaux remarquables) et le pont de Bouxières, témoin de

à l’histoire millénaire, qui tire son nom du mot Campigniola

l’issue de la Bataille de Nancy, marquée par la défaite et la

(signifiant « petite campagne »), justifié par sa localisation en

mort de Charles le téméraire.

cœur de vallée Bellefontaine. Avec 1664 hectares de forêt sur
reste en 2022 un écrin de nature et de biodiversité ! Elle est
également riche d’un patrimoine historique diversifié.
Durant cette promenade d’1,7 km, vous redécouvrirez, sur
fond d’anecdotes et de secrets bien gardés, l’histoire de
cette cité. Point de départ de la balade ? Le parc du Château !
Le circuit vous fera sillonner les allées du parc, puis celles
des rues et ruelles de la ville, avec une halte au Moulin des
générations, symbole de l’importance de l’eau dans la vie de
la ville. Cette excursion entre histoire et nature a le mérite

 Bouxières-aux-Dames © Bassin de Pompey

d’être parfaitement réalisable en famille, et d’être accessible
aux poussettes ! Elle peut se découvrir en autonomie (grâce
aux panneaux rythmant le parcours, et au dépliant dédié)
mais fera l’objet de visites guidées, prévues les samedis 23 et
30 juillet et 13 août. Et si vous souhaitiez prolonger le plaisir,
notez que, du parc, vous pourrez emprunter un sentier le long
d’une zone naturelle humide remarquable et rejoindre à pied
le Vallon de Bellefontaine, espace naturel sensible sillonné de
nombreux parcours pédestres.
 Bouxières-aux-Dames © Bassin de Pompey

32

LorraineMagazine

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © BASSIN DE POMPEY, DR

2400 de superficie totale, Champigneulles, la bien nommée,

LIVERDUN, POMPEY ET LAY- SAINT- CHRISTOPHE
A Liverdun, le grand public optera pour l’une ou plusieurs des
propositions suivantes : « Liverdun, parc du domaine des eaux
bleues », axé autour du domaine de la famille Corbin, célèbre
mécène de l’Ecole de Nancy, dont les artistes ont construit et
décoré la demeure trônant au centre d’un parc arboré aux
essences rares. Le lieu, qui abrite aujourd’hui l’Institution
des Jeunes Aveugles et Déficients visuels de Nancy, sera
ainsi visitable les jeudis 21 et 28 juillet. Parallèlement, « À la
recherche du trésor de Liverdun » emmènera ses participants
à la découverte de la cité médiévale et de ses mystères.
Organisée les mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août, la
visite s’achèvera de manière conviviale et gourmande par un
goûter autour des gourmandises du Bassin de Pompey. Enfin,
« Visite de la cité médiévale de Liverdun » vous plongera,
samedis 30 juillet et 20 août, dans l’histoire de cette Cité
médiévale fortifiée dominant une boucle de la Moselle, et
résidence d’été des évêques de Toul.

 Parc du Château de Champigneulles © Bassin de Pompey

Autre visite-phare parmi celles proposées, et organisée
vendredis 29 juillet et 12 août, « Pompey, de la fonte à l’acier,
100 ans de savoir-faire », est une plongée dans le monde de fer
et de feu qu’étaient les aciéries de Pompey. En activité entre

EAULALA OU L’IMPORTANCE DE L’EAU

1872 et 1986, elle ont marqué de leur empreinte le paysage

Situé à la confluence de la Meurthe et de la Moselle,

lorrain et national en donnant naissance à l’incontournable

le Bassin de Pompey est ancré sur la Boucle de la

Tour Eiffel…

Moselle, traversé par de nombreux cours d’eau, et

Enfin les 22 juillet, 5 et 19 août, « Lay-Saint-Christophe au fil

ponctué par des chemins de halage, ponts, port et

de l’eau » vous donnera l’occasion de vous rafraîchir au bord

haltes fluviales. Ses villes et villages se sont étirés le

des fontaines de la commune (surnommée « village aux mille

long des berges et à flanc de coteaux. Des industries

fontaines ») le temps d’une visite guidée mettant à l’honneur

(aciéries de Pompey, confiturerie Lerebourg…) ont

l’eau à travers les âges, mais aussi La Haute-Lay, son histoire

déployé leurs activités en profitant de la voie

et ses édifices Renaissance et Art Nouveau. Un livret-jeu sera

d’eau et de sources de grande qualité comme les

mis à disposition du jeune public !

Brasseries de Champigneulles (Bellefontaine). L’eau
est au cœur de nombreux espaces naturels (vallon

 R enseignements et réservations pour les différents circuits auprès de l’Accueil

de Bellefontaine à Champigneulles, Étang de Merrey,

touristique : tel. 03 83 24 40 40. Possibilité de visites de groupes. • Toutes les

Boucle de la Moselle) où évoluent une faune et

informations sont à retrouver sur tourisme.bassinpompey.fr

une flore variées. L’eau est donc étroitement liée à
l’identité de ce territoire, dont elle a forgé le paysage
et l’histoire au fil des siècles. Elle est également
un élément vital, une ressource qu'il convient de
protéger, de respecter, pour les générations actuelles
et celles qui suivront. Pour faire découvrir cette
richesse naturelle et patrimoniale et sensibiliser le
public à sa préservation, Eaulala proposera tout au
long de l'été des rendez-vous ludiques et variés. Le
programme, éclectique, se construira au fil de l’eau
et proposera du théâtre, des concerts…

 Domaine des Eaux Bleues © Bassin de Pompey
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Les Curieux de nature apprécieront !
Le Bassin de Pompey est à l’initiative de Curieux de nature, proposition familiale
et originale menée aux quatre coins du territoire sous toutes les formes possibles.
Des parenthèses enchantées de nature !

ß Mercredi 27 juillet et samedi 27 août, accompagné d’un

animateur du CPIE, vous découvrirez la faune et la flore « de
l’Etang de Merrey à la pelouse de Bouxières-aux-Dames ». Une
fois rejointe la pelouse sommitale du village, à l’abri de ses
tilleuls centenaires, vous observerez papillons, sauterelles et
criquets.

© iStock

ß Mercredi 13 juillet de 10h à 12h, les participants de

Curieux de nature seront invités à une « escapade
nature sur les hauteurs de Liverdun » et partiront à la
découverte de la biodiversité de la pelouse calcaire
de la commune, espace naturel sensible remarquable
tant par son panorama que par sa richesse floristique
et faunistique. Et de 14h à 17h, place à la « Découverte

 Porche Camilly © Bassin de Pompey

en bordure du terrain d’aviation, mais également de
sa faune et de sa flore. Un moment qui s’annonce ludique
et interactif ! (La visite est réalisable également le 20 juillet).

ß Samedi 30 juillet, vous serez initié aux « Mille et une

richesses de l’étang de la Gargouillotte » et apprendrez
à identifier les amphibiens, libellules et autres espèces

ß Mardi 19 juillet, vous irez, accompagné d’un animateur du

abritées par ce petit écrin de verdure caché dans la commune

CPIE, découvrir « Custines vu de haut ! ». Au programme :

de Marbache.

observation d’une biodiversité riche et surprenante et point
de vue étonnant sur la Moselle, avec déjeuner (tiré du sac)
sur place.

ß Samedi 13 août et vendredi 26 août, « Les ballerines de

minuit », autre nom des chauves-souris, seront à découvrir
à la tombée de la nuit, en compagnie de l’association

ß Vendredi 22 juillet, vous aurez rendez-vous pour une

CPEPESC. L’animation s’inscrit dans le cadre de la 26e nuit

« soirée nature sur les bords de Meurthe ». De 20h à 22h, soit

internationale de la chauve-souris.

entre chien et loup, vous profiterez d’une balade sur la voie
verte, le long des bords de la Moselle, au plus proche de la
nature.
ß Dimanche 24 juillet, place à « Une escapade nature avec

la Compagnie des Ânes » ! Une fois les ânes bâtés, vous
partirez à la découverte des hauteurs d’Eulmont et Lay-SaintChristophe, entre forêts et vergers (inscription préalable
auprès de lacompagniedesanes@gmail.com)

ß Mercredi 24 août, vous aurez une « soirée découverte de

l’étang de Bellefontaine » pour découvrir cet espace de
nature à la beauté luxuriante…
ß Enfin dimanche 28 août, réfugiez-vous « à l’ombre

des forêts de hêtres » et, sous la fraîcheur des arbres et
accompagné d’un animateur, parcourez les sentiers de
la forêt et apprenez à identifier les différentes essences
environnantes.

 Hormis la « Découverte du Plateau de Malzéville », toutes les animations sont sur inscription préalable auprès du CPIE : 03 83 31 63 76 ou inscriptions@cpie54.com • Afin de tirer le meilleur
parti de votre escapade, il vous est demandé de vous présenter dix minutes en avance avec une tenue et du matériel adaptés (chaussures fermées, pantalon, casquette, eau, répulsif, tire-tiques).
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du plateau de Malzéville » et de sa pelouse calcaire
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28ème Edition du Festival
International du Film de Nancy

P

endant

10

jours

Festival

allemands. L’esprit de la manifestation y est convivial : accueil bar

International du Film de Nancy

et restauration sur site à partir de 18h30, concerts gratuits tous

vous invite à découvrir des pépites

les soirs à 19h30 en plein air et soirées DJ certains week-ends.

cinématographiques

le

en

format

Les réalisateurs présents échangeront avec le public à l’issue

court et en format long venues

des projections mais aussi de façon informelle. A l’IECA (Institut

du monde entier mais aussi une

Européen de Cinéma et d’Audiovisuel) vous pourrez notamment

programmation dédiée au cinéma

découvrir une exposition de peintures réalisées par M. Remus

finlandais pour les éditions 2022 et

MARASESCU en coopération avec l’association franco-roumaine

2023. Manifestation cinématographique

L’art carpatique. Les différents événements et les projections des

de référence dans l’Est de la France, le FIF

films se déroulent sur le site de la Manufacture, qui est investi

Nancy propose au travers de sélections de

pour l’occasion : rendez-vous au Conservatoire Régional du Grand

documentaires, de fictions, de films d’animation

Nancy (Salle Ravel et Salle de l’Auditorium), au Théâtre de la

et de films expérimentaux un cinéma accessible à

Manufacture, à l’IECA, au Pôle image mais aussi hors les murs au

tous souvent en avant-première en France. Il met en avant aussi

Goethe Institut, au CCAM à Vandœuvre-lès-Nancy. Le festival se

bien des films produits dans la Région Grand Est qu’à l’échelle

délocalise le dimanche 25 septembre au cinéma Citéa à Toul.

nationale et internationale. Sont toujours au programme en
 Site de la Manufacture à Nancy du 26 août au 4 septembre

les sélections jeune public, les films courts d’Amérique Latine et

Tarifs : 4€ la séance / pass illimité à 35€ / Séance famille (à partir de 4 ans) et

en collaboration avec le Goethe Institut une sélection de films

séance films d’étudiants gratuites • www.fifnl.com

PHOTOS © ISTOCK, IDÉAL TEINTURES, CITY PRESSE DR

dehors des compétitions de documentaires et de courts métrages,
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UN ÉTÉ à VANDŒUVRE…
au parc Richard Pouille
Du 3 juillet au 28 août, Vandœuvre prend ses quartiers d’été au
Parc Richard Pouille et propose de nombreuses activités pour toute la famille.
Parasols et plage de sable fin n'attendent plus que vous !
VANDOEUVRE CITY PLAGE, 11ème édition Du 9 juillet au 7 Août
Découvrez une plage de 300 tonnes de sables et ses espaces de
détentes. Au programme : beach soccer, beach rugby, pétanque,
tennis de table, structures gonflables, cage à grimper …
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS Dimanche 03 juillet de 11h à 18h
Découvrez une centaine de stands tenus par les associations

UN ÉTÉ CHAPITÔ Du 11 au 22 juillet

afin de présenter leurs activités. Au programme : démonstrations

Découverte de la musique et du cirque aérien, Fête du pain,

sportives,

spectacles et concert. Programme sur mjc-nomade.fr - Rens. 03 83 53 18 27

initiations,

activités

manuelles

et

artistiques,

déambulations, jeux, observation du soleil, Fablab… Et bien
d’autres activités : Manège à propulsion parentale, batucada,

ET AUSSI …

mini-ferme, tours de calèche, vélos fous de Dynamo, jeux en bois,

Bals populaire du 13 juillet Halle du Marché, stages de musique,

ateliers de création d’instruments de musique DIY, Jam Truck

concerts d’été, spectacles de rue, ateliers créatifs, animations,

avec espace musical pour tous... 11h30 – Flasmob ! Rejoignez

théâtre,… il y en aura pour tous les goûts.

le groupe pour danser ensemble le temps d'une musique.
 R etrouvez tous le programme sur : www.vandoeuvre.fr

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © VILLE DE VANDOEUVRE, DR

Rens. Service Vie associative - 03 83 51 89 37
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La (très) Belle saison
Le 15 juin dernier, La Belle Saison, nouveau vidéo-mapping signé AV Extended,
prenait possession de la Place Stanislas. Il la kidnappera tout l’été
jusqu’au 15 septembre pour notre plus grand plaisir !

L

es Nancéiens peineront sans doute à se remémorer

cette expérience sensorielle et immersive de vingt

leurs soirées estivales d’avant, celles d’il y a quinze

minutes, le public aura vécu une journée symbolique,

ans et plus, qu’aucune effusion de lumière, de musique

de l’aube sombre à la nuit festive, et parcouru autant

ou de mots ne venait interrompre. Avouons-le : le son

de tableaux que d’étapes marquantes de l’histoire de

et lumière estival fait figure de plaisir coupable pour

Nancy : la Bataille de la Bataille de 1477, la Renaissance,

beaucoup d’entre nous, jamais lassés d’en contempler les

le règne de Stanislas, l’Art nouveau, l’Art Déco, ainsi que

variations qui transforment les bâtiments et monuments

le dynamisme du Nancy d’aujourd’hui. Ces différentes

que l’on pensait familiers en toiles vivantes d’une illusion

périodes clés sont évoquées à travers autant de visuels

collective…

attraction

contemporains et percutants. En guise de bande-son,

incontournable participe sans conteste à l’attractivité de

une création musicale sur mesure signée Simon Henner

la cité ducale.

(alias French 79) tirant bénéfice des effets sound design,

En 2022, la Ville de Nancy a confié à AV Extended le soin

synonymes d’immersion complète. Enfin, l’utilisation de

d’imaginer et de concevoir le nouveau spectacle qui

projecteurs laser permet de souligner certains détails

habillera la Place Stanislas tout l’été. Résultat ? La Belle

architecturaux. Rhabillée de lumière, la place Stanislas

Saison est visible depuis le 15 juin et le restera jusqu’au

est, encore une fois, au centre de notre été !

Gratuite

et

tout

public,

cette

suivant : métamorphoser l’une des plus grandes surfaces
de projection en Europe par des projections lumineuses

EN COULISSES

s’imbriquant parfaitement dans l’architecture de la Place

Jérémie Bellot et Nicolas d’Ascenzio (AV Extended)

Stanislas, classée à l’UNESCO, et chacun de ses bâtiments :

ont assuré la direction artistique de ce spectacle,

Hôtel de Ville, Grand Hôtel de la Reine, Opéra national de

Philippe Tytgat, sa création graphique. La bande-

Lorraine, Pavilllon Jacquet et Musée des Beaux-Arts.

son inédite est l’œuvre de Simon Henner,

UNE JOURNÉE HISTORIQUE
Basée sur l’innovation et la technologie, La Belle Saison

compositeur et artiste confirmé de la scène
électronique française, plus connu sous le nom
de French 79.

célèbre l’alliance du patrimoine et de la création et surprend
par sa conception narrative, visuelle et sonore inédite,
son univers onirique et spectaculaire, son esthétique
balançant entre contemplation et exaltation. Au terme de
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 La Belle Saison est à voir jusqu’au 15 août à 22h45, et du 16 août au
11 septembre, à 22h • Infos pratiques : www.nancy.fr
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11 septembre. Techniquement, le défi proposé était le
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TEM ou l’art du rebond

 D.Grentzinger

 Clothilde Lasserre

our marquer les trente ans de son rayonnement sur
le territoire, l’association Trace et Mouvement (TEM)

a rassemblé 23 plasticiens de France, de Belgique et du

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Luxembourg au sein de l’exposition estivale « Ricochets ».

ß 23 plasticiens : Caroline Ballet, Murielle Belin, Anna-

Cet

nombreux

Maria Cutolo, Sylvie De Biasi, Cynthia Evers, Michèle

rebondissements d’une aventure débutée en 1992 par la

Frank, Alain Gégout, Dominique Grentzinger, Christine

création, dans un village du Saintois, d’un lieu ouvert à tous,

Hoffmann, Olivier Irthum - DBO, Philippe Kesseler,

gratuit, dédié à l’art contemporain, devenu l’espace de tous

Danielle Lacrabère, Clothilde Lasserre , LydieLYK,

les possibles… De ce cadre atypique constitué d’une ferme

Jean-Raymond Meunier, Sébastien Montag, Aldo

lorraine avec jardin, 360 artistes se sont emparés depuis

Parvillez, Thierry Renaudeau, Louis Taulelle, Christian

pour émouvoir, émerveiller ou interpeller des visiteurs plus

Teixido, Franc Volo , René Wiroth et Moé Yamakoshi.

intitulé

sautillant

fait

référence

aux

nombreux chaque année. Aux 16 dimanches d’ouverture
prévus jusqu’au 2 octobre s’ajouteront celles du jeudi 14 juillet
et de la Broc’Art (brocante de fonds d’ateliers d’artistes) du 15
août. Notons que, les dimanches 1, 8 et 15 mai, TEM accueillait

ß Aux lumières: Olivier Irthum - DBO LightArtWorkshop
ß A la mise en espace intérieur et jardin : Alyne

Rosenkrantz

l’exposition-événement « Quand la ville fait monde », projet
créatif monumental de 876 écoliers et collégiens issus
d’établissements privés catholiques de Meurthe-et-Moselle.

 Jusqu’au 2 octobre, les dimanches, le 14 juillet et le 15 août de 14h00 à 19h00

En une trentaine de maxi-formats réalisés avec le peintre et

• Entrée libre • Ouverture pour les groupes en semaine sur RDV • 55 grande

dessinateur Clair Arthur et l’auteur jeunesse Laurence Gillot,

rue, 54330 Goviller • Tél. 06 81 66 65 85 • www.galerie-tem.fr @tem.expo sur

ces artistes en herbe disaient la ville et le monde.

Instagram • TEM Espace d’Art contemporain et son jardin sur Facebook

 Sébastien Montag
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 Aldo Parvillez

 Philippe Kesseler, Cynthia Evers, Christian Teixido,
Michèle Frank et René Wiroth

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS ©DR
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 Caroline Ballet et Danielle Lacrabère
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SORTIES

± VOSGES

 Draisines © Fraispertuis city / Frédéric Beck

 Lacs de la Folie, Contrexéville © J. Baudoin Industriel Photographe

Oubliez tout,
vous êtes au

sommet !

 Bezedh © Maison de la Bresse
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 Fantasticable © Michel Laurent - Bol d'Air

Dépaysement, sensations,
déconnection, parenthèse
détente… amoureux du
grand air et du grand vert, les
Vosges sont un fantastique
terrain de jeu.

 Contrexéville © Gérard Photo

 Petite Cigale des montagnes Attignéville © R.Baille

A

s du dépaysement entre
amis,

pro

de

l’évasion

© Michel Laurent - Bol d'Air

pensée pour être accessible à tous,
et aux décors soignés. Les plus

en famille, Bol d’Air associe

grands y trouveront des références

activités

héber-

directes à la culture des années

depuis

80-90. Quant aux plus petits, ils ne

35 ans. Une formule gagnante qui

manqueront pas d’y reconnaître

attire sur le massif vosgien tou-

les personnages de leurs dessins

jours plus de visiteurs désireux

animés préférés... A vous tous, vous

de changer d’air et de multiplier

devrez faire preuve de partage,

les découvertes, dans un cadre

d’humour, de réflexion, d’entraide

gements

inédites

et

insolites

100% nature, celui de la
forêt

bressaude.

Parce

qu’elle ne cesse jamais de
nous surprendre, l’équipe

Bol d’Air lance un
nouvel Explor Games® !

et d’agilité physique et
mentale pour mener à
bien votre mission ! Libre
à vous de vous adon-

lance, en 2022, un nouvel Explor Games®, soit un jeu d’aven-

ner, avant ou après votre partie, aux nombreuses activités

ture, d’exploration et de coopération mélangeant géoca-

ludiques du Bois des Lutins : descente en bouées, tyro-

ching, escape game et course d’orientation. « Le Bois des

liennes des fées, village des trolls, filets trampolines…tous

Lutins - Pixelle World » se joue en équipe de 2 à 5 personnes.

accessibles aux enfants et aux adultes puisque le Bois des

Au cœur du Bois des Lutins, parc de jeux regorgeant d’acti-

Lutins ce n’est pas que pour les bambins !

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © MICHEL LAURENT - BOL D'AIR, DR

vités, guidés par une tablette et par des personnages aussi
virtuels qu’attachants, vous aurez une heure pour avancer

 8 défis pour 1h de jeux en équipe de 2 à 5 personnes, 2 joueurs minimum par équipe

dans l’intrigue en relevant toutes sortes de défis. Chaque

• Toute entrée au « Bois des Lutins – Pixelle World » donne accès au jeu interactif

membre de votre équipe, du plus petit au plus grand, du

« Explor Games Pixelle World » ainsi qu’à l’ensemble des activités ludiques du parc

plus jeune au plus âgé, participera à sa façon à une aventure

Bois des Lutins • Informations sur bol-d-air.fr

PARC DE LOISIRS
OUVERT
TOUT L’ÉTÉ

bol-d-air.fr

Activités FAMILLE ou SENSATIONS
encart-lorraine-magazine-ete-boldair_180x122.5.indd 1

LorraineMagazine
17/06/2022
11:10:02
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La Bresse fait briller votre été
Qui pense que La Bresse n’est qu’une station de ski se trompe lourdement.
L’été à La Bresse, c’est de l’art, des rencontres, du théâtre, de la musique,
de la pratique… Le tester, c’est l’adopter !

 Exposition JM CHERRUAULT

 Exposition BABAYAGA

A

la Maison de La Bresse s’installeront, cet été, des
expositions à ne surtout pas manquer. Dans « Depuis ma

fenêtre », à voir jusqu’au 4 septembre, Jean-Marie Cherruault
donne à voir ses peintures, celles d’un autodidacte qui, depuis
Cette exposition évoque l’exil d’un peintre au pays des images,

 Interlude Musicale

et propose un tour du monde en images, entre émerveillement

découvreur de sources, évoquera son métier et sensibilisera

et fascination.

le public à l’importance de l’eau. Jean-Pierre Thouvenot,

Avec « Capture 27 », visible jusqu’au 6 août, Martine Bihr révèle

historien, conversera autour du patrimoine vosgien et de ses

sa quête constante, depuis un voyage en Amérique du Sud qui

richesses et traditions oubliées. Elisabeth Kergonna, couturière

l’a faite photographe, d’endroits singuliers. Par jeu de lignes,

et costumière à l'Opéra de Lorraine, évoquera le groupe 1083,

de détails, de matières, les lieux anodins acquièrent, à travers

projet pour relocaliser le jean en France. Le violoncelliste Stan

son regard, une dimension particulière. Enfin, « Doppelgänger »

Duguet envoûtera le public de ses improvisations chantées.

(jusqu’au 4 septembre) révèle le processus exploratoire de

Car l’été sera musical ou ne sera pas ! Vendredi 8 juillet à la

Babayaga (Juliette Pantaléon), peintre de la dualité et de

Halle Patinoire, Les Bress’tivales feront rocker votre été avec des

l’ésotérisme qui trouve son inspiration dans les histoires et les

concerts live (10€, buvette et restauration sur place). Vendredi

faits divers.

29 juillet, Maison de La Bresse, Gwenaëlle Clémino, au chant,

Familles, rendez-vous les 28, 29 et 30 juillet devant la Maison

Anne Salomon et la harpe et Guillaume Foisseau et sa trompette

de La Bresse, pour le Festival d’Anicé le sotré ! Un rendez-vous

vous livreront un mini-concert exquis et envoûtant ! Samedi 30

aux multiples activités, jeux et animations familiales autour

juillet, Eric Humbertclaude, organiste de renom originaire de La

du thème « sports et nature ». Le jeune public (6-12 ans) se

Bresse, se produira accompagné en l’église Saint-Laurent. Autre

verra convié, les jeudis de 15h à 17h, à des ateliers de pratique

moment suspendu, « 1-2-3 Orgue », programmé samedi 20 août

artistique (gratuits, sur inscription). Un atelier de peinture à

en l’église Saint-Laurent.

l’huile pour les adultes animé par Jean-Marie Cherrault aura lieu

Évoquons enfin, vendredi 5 août, « Se perdre à deux », spectacle

dimanche 21 août. Le programme sera à retrouver début juillet à

proposé par la Cie Apollonia, et suite de « Partir à deux », créé en

la Maison de la Bresse !

2021. L’histoire de deux sœurs parties trouver une vie meilleure

« 20h04, de l’idée sans détour », soirées réunissant les curieux,

et qui, face aux difficultés du quotidien, ont au moins l’avantage

fait figure d’autre temps fort de cette saison estivale. Le concept ?

d’être ensemble.

Des passionnés d’un sujet prennent la parole successivement.
Au programme de la soirée du 21 juillet, Philippe Wojtovicz,
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 Plus d’infos sur www.maisondelabresse.fr et www.labresse.fr ou au 03 29 62 65 95

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © MAISON DE LA BRESSE, DR

cinquante ans, observe le monde et peaufine sa technique.

Une nouvelle attraction
pour Fraispertuis City !
En mouvement permanent, le parc de Fraispertuis City a ajouté au panel
déjà large de ses propositions, une toute nouvelle attraction : Les Draisines !
De quoi surprendre ses habitués, et élargir encore le cercle de ses fidèles.

INTERACTIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Accessible à toute la famille (aux enfants
à partir de 90 cm), ce manège interactif
développé par le parc au côté du constructeur
peut accueillir simultanément 24 personnes.
Chaque véhicule de deux places est équipé
d’une manette permettant à ses occupants
d’augmenter leurs sensations en faisant
basculer leur wagon dans les airs jusqu’à
90° d’inclinaison latérale. Les draisines
© Fraispertuis city / Frédéric Beck

fonction des accélérations réalisées par les
passagers eux-mêmes. L’attraction propose

a forêt verdoyante qui l’entoure confère à Fraispertuis

également aux passagers de déclencher la fumée et d’actionner

City quelque chose de particulier, comme un supplément

le klaxon dont est équipé leur véhicule. Côté décors, un atelier

d’âme. Plus vieux parc d’attractions d’exploitation familiale

ferroviaire apparaît en toile de fond, à côté d’un grand hangar

de France, il accueille chaque année 270 000 visiteurs

en briques. Bénéficiant d’effets spéciaux visuels et sonores tout

désireux de conjuguer amusement et dépaysement. Habité à

à fait spécifiques, cette attraction unique en France en raison

se renouveler, il s’est doté, en cette d’une nouvelle attraction,

de sa taille et de sa thématique a nécessité plus de 900 000 €

Les Draisines !

d’investissement.

Après le Timber drop, coaster recordman d’Europe de
la chute la plus vertigineuse (113,1° d’inclinaison), le
Golden Driller (66 mètres de haut !) et les trois nouvelles
attractions installées en 2020 (Post office, Corb’haut et

SE RESTAURER

Les Petits Moussaillons), l’équipe du Parc a mis à profit la

Sur place, vous constaterez que Fraispertuis City

dernière période de fermeture annuelle pour installer Les

propose tout ce qui fait la joie d’une sortie en famille

Draisines. Créée sur mesure pour le parc de Fraispertuis

ou entre amis et en premier lieu, une proposition

City, cette nouvelle attraction est directement inspirée des

gustative variée. Pizza, travers de porc, fast-food

véhicules ferroviaires à vapeur. Les draisines entreposées

mexicain, hamburgers, gaufres, sandwichs, hot-dogs,

à proximité de la gare de Fraispertuis City, et utilisées

bagels et grillades, mais aussi churros, glaces, barbe à

autrefois pour la construction et l’entretien du chemin de

papa, confiseries, popcorn… Le site compte pas moins

fer, ont été transformées en attraction interactive où la

de 9 points de restauration !

puissance de la vapeur permet au public de décoller dans
les airs. Installées en lieu et place du bassin des Bumpers
– les bouées motorisées en fonctionnement depuis 26 ans

 Fraispertuis City est situé 50 rue de la Coline des eaux, 8870 Jeanménil sur

qui avaient, elles-mêmes, remplacé les Pédalos en 1995 –,

la RD 32, à 7 km de Rambervillers et 23 km de Saint-Dié-des-Vosges • Tarifs

elles retrouvent, dans ce nouvel emploi, leur jeunesse et leur

de 18,50 à 26 euros, entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre •

fougue perdues.

Le parc est accessible jusqu’au 25 septembre • Informations, réservation et
calendrier des ouvertures à consulter sur fraispertuis-city.fr
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L

s’envolent alors à différentes hauteurs en

© Fraispertuis city / Frédéric Beck

Infos navettes

Info tarif

LIGNE EPINAL FRAISPERTUIS CITY
(LIGNE 7 FLUO GE 88)

LIGNE GERARDMER - SAINT-DIEDES-VOSGES - FRAISPERTUIS CITY
(LIGNE 17 FLUO GE 88)

LIGNE LUNEVILLE FRAISPERTUIS CITY
(LIGNE R800 FLUO GE 54)

Du lundi au samedi
du 7 juillet au 31 août 2022
(y compris jours fériés)

Du lundi au samedi
du 7 juillet au 31 août 2022
(y compris jours fériés)

Du lundi au samedi
du 7 juillet au 31 août 2022
(y compris jours fériés)

Tarif d’accès au parc réduit à 19€
sur présentation de votre titre
de transport en caisse d’entrée
fiches horaires à consulter
sur fraispertuis-city.fr
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Découvrez l’Ouest des Vosges !
Comme l’hirondelle fait le printemps, le livret « au fil de l’été », édité chaque année
par l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges, signale à tous l’entrée dans une
période estivale animée et propice aux découvertes en tous genres. Voyez plutôt !

 Château de Bourlémont © P. Massit

L

 Paon du jour Rouvres la Chétive © R. Baille

 Petite Cigale des montagnes
Attignéville © R.Baille

’été venu, l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Dans la rubrique « escales incontournables », évoquons le

diffuse le programme des réjouissances, livret recensant

château de Bourlémont (accessible du 1er juillet au 9 août),

l’ensemble des animations, ateliers et visites mis en place

le Fort aux énigmes et ses escape games de l’été (jusqu’au

par les prestataires du territoire et par son équipe en interne.

30 septembre), les sites Jeanne d’Arc à Domrémy la Pucelle,

Indispensable à tout visiteur de l’Ouest vosgien, il donne à voir

l’amphithéâtre gallo-romain et la mosaïque de Grand.

la richesse d’un patrimoine à la fois naturel et historique, d’un

ENTRE PATRIMOINE ET NATURE

Le jeune public ne sera pas en reste et profitera d’activités
famille, parmi lesquelles trois balades ludiques à la
découverte des villages de Dolaincourt, de Pargny-sous- et

Rendez-vous, respectivement, les 12 et 19 juillet pour la

de Soulosse-sous-Saint-Elophe. Chaque parcours comprend

découverte des pelouses calcaires du Cuvegney et de la côte

3 niveaux d’enquête en fonction de l’âge des enfants (4/6

de l’Est ! La première, plus proche du site méridional que du

ans, 7/9 ans et 10 ans et +). Tandis que les enfants joueront le

coteau vosgien, est située aux abords du charmant village de

rôle de guides-explorateurs, les accompagnants n’ont d’autre

Rollainville, valorisé par le label 4 fleurs, par un Pont-guet et une

mission que celle… de retrouver leur âme d’enfant !

église romane. La seconde, nichée dans un des méandres du

Des kits balades incluant une balade + un sac et des goodies sont

Mouzon, vous mènera jusqu’aux falaises calcaires de Circourt-

vendus à partir de 6 €.

sur-Mouzon.
Enfin, une nouveauté ravira les amateurs de deux-roues :
Les amateurs d’histoire se rendront avec entrain sur le site du

la dotation de l’Office de Tourisme en vélos à assistance

Prieuré de Châtenois, première cité des Ducs de Lorraine. Le

électrique Moustache Bike, désormais disponibles à la

bâtiment se visitera tous les mercredis et samedis du 2 juillet au

location. Retrouvez sur bike.vosges.fr de quoi vous préparer

27 août, et en nocturne les 9 et 23 juillet, 6 et 20 août.

un itinéraire sur mesure !
Location à partir de 18 € la demi-journée ou 22 € la journée.

Partout sur le territoire auront lieu des visites guidées
thématiques ! Citons seulement celle du centre historique de

Le livret est à retirer à l’accueil de l’Office de Tourisme, ou

Neufchâteau, premier site patrimonial des Vosges, qui emmènera

téléchargeable sur www.tourisme-ouest-vosges.fr

les visiteurs à la découverte des principaux monuments de cette
ville au passé historique visible. Des visites nocturnes auront
lieu samedis 15 et 30 juillet et 5, 13 et 26 août !

 Informations et réservations : Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges, 1
place Jeanne d’Arc, 88300 NEUFCHATEAU • Tél. 03.29.94.10.95 • contact@
tourisme-ouest-vosges.fr • Sur Facebook @ouest.vosges.tourisme et sur
Instagram @visitouestvosges

48

LorraineMagazine

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © P.MASSIT, R.BAILLE, DR

territoire brillant par ses sites remarquables et son terroir vivant.
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Contrexéville, source de bien-être

Source Pavillon Contrex
©J. Baudoin

Forêt ©J. Baudoin

© Gérard Photos

Accrobranche © Accrofolie Contrexéville

LES THERMES DE CONTREXÉVILLE OUVERTS
TOUTE L’ANNÉE !

Du 4 au 10 Juillet : Contrexéville devient Terre de Tennis, avec son

Avez-vous déjà profité des bienfaits de l’eau thermale en

incontournable tournoi de tennis féminin, 3ème tournoi féminin

famille ? À Contrexéville, c’est possible dès 6 ans, dans un

sur terre battue, le Grand Est Open 88. Cette année, le tournoi

univers thermoludique de 300 m2, où l’eau thermale est à

fait son entrée sur le circuit WTA, assurant de beaux matchs en

32°C, avec de multiples possibilités de détente.

perspective ! Dès 10h, Parc Thermal. Entrée libre !

CONTREXÉVILLE, LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

DES EXPÉRIENCES THERMALES INÉDITES

véhicules d’exception sur le site des Lacs de la Folie. Soirée années
80/90 le samedi et journée d’élégance le dimanche. Entrée libre !

Accordez-vous une Parenthèse Bien-être sur une

Le 14 Juillet : Feux d’artifice aux Lacs de la Folie. « L’art de la joie »

journée (37 €/pers) comprenant un déjeuner dans l’un

est à l’honneur du spectacle pyrotechnique de cette année ! Dès

des restaurants partenaires et un accès de 2h au Spa

21h, bal avec l’orchestre Fusion, spectacle pyromusical vers 22h,

des Thermes. Parfait pour découvrir l’univers doré et

foodtruck et buvette sur place. Entrée libre !

bleuté du Spa de Contrexéville : dans une eau thermale

Les 6 et 7 août : Grand week-end rétro « Sixties et Vosges Mustang »

chauffée à 32°, avec des lits bouillonnants, des cascades,

pour les nostalgiques des sixties, avec animations et concerts

des jets pour le dos et les cervicales, des aquabikes en

gratuits, rassemblement de véhicules anciens et mobylettes,

accès libre, un tapis de marche, un trampoline et un vélo

concentration de Mustangs, foodtruck et buvette… Rendez-vous

elliptique aquatiques, un espace sauna, hammam et des

dans le Parc Thermal pour un weekend exceptionnel. Samedi dès

bains bouillonnants extérieurs en terrasse avec une vue

15h et dimanche dès 9h, Parc Thermal. Entrée libre !

imprenable sur la ville. Ou laissez-vous emporter par

Exposition de plein air « Faune et flore de l’Ouest Vosgien » :

notre Escale Douceur (65€/pers) avec 1 modelage aux

durant tout l’été, venez découvrir ce circuit photographique dans

huiles de 30 mn et 1 accès Spa 1/2 journée. Ou encore l’un

le Parc Thermal, présentant la faune et la flore locale à travers les

de nos incontournables séjours Bien-être et Minceur

photos de Séverine Tomaselli et Etienne Perrin. Accès libre, Parc

tout inclus de 1 à 14j.

Thermal.

 Infos, devis et réservations à l’Office de Tourisme au 03 29 08 08 68

 OFFICE DE TOURISME DE CONTREXEVILLE • 03 29 08 08 68 • info@vittel-contrex.com
• www.vittel-contrex.com • Retrouvez-nous sur facebook : Contrexéville Tourisme, et sur
Instagram : @contrextourisme

CONTREXÉVILLE, DES SPORTS ET LOISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE
Si vous êtes en quête de fraîcheur, ne manquez pas la Base de Loisirs des Lacs de la Folie à Contrexéville, avec sa piscine de plein air gratuite et
surveillée, ouverte tous les après-midis du 2 Juillet au 28 Août 2022, ses pédalos et paddles, son accrobranche « Accrofolie» où vous retrouverez
également escape game, paintball, ses zones de pêche, ses aires de pique-nique et de jeux, ses locations de vélos à assistance électrique…
Tout pour passer un bon moment de détente en famille !
Pédalos et paddles Lacs de la Folie Contrexéville
© Eric Marguet
Retrouvez l'ensemble de nos brochures :
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Les 9 et 10 Juillet : 15ème Rétro Vosges. Venez découvrir près de 700

Vittel, enchantée de vous divertir !
La Ville de Vittel vous concocte un été à la fois joyeux, festif, musical.
Coup d’œil sur une programmation diversifiée et grand public (toutes ces
animations sont gratuites !), qui courra, officiellement, du 27 juin au 23 août.

C

 La Belle Illusion

haque dimanche à 16h jusqu’au

poétique mêlant danse et arts du cirque, enchantera les

18 septembre, Les concerts

spectateurs. D’autres temps forts rythmeront l’été : la Fête

dans le parc feront résonner, sous

nationale, célébrée le 13 juillet au stade Bouloumié avec un

la galerie thermale, gospel, variété

spectacle pyrotechnique et un bal populaire… une séance de

française

folk,

cinéma en plein air (Le Roi lion) le 30 juillet… mais également

pop, rock, cuivres, guinguettes, jazz,

le festival Les bouteilles folles (Parking Badenweiler), qui

musique tsigane… Dans le cadre

mettra à l’affiche, le 14 août, Elmer Food Beat et les Fatals

de

médiathèque

Picards… et les 2 et 3 septembre, le Festival Des’Accords, qui

proposera, du mardi au samedi, en

prêtera sa scène à des guitaristes de renom. Et déjà, s’ouvrira

après-midi, des lectures, ateliers et

la saison culturelle 2022/2023, avec, parmi les têtes d’affiches

et

internationale,

Thermalire,

la

animations au cœur du parc thermal.

annoncées : Ibrahim Maalouf, Julien Clerc, Gauvain Sers,

La Ville de Vittel mise par ailleurs sur les spectacles de rue !

Stephan Eicher, Cœur De Pirate, Camille et Julie Berthollet,

Ainsi le 9 juillet, un Happy Music Tour fera du centre-ville

Fabien Olicard et Alex Vizorek.

le théâtre d’animations, de déambulations, de jeux et d’un
karaoké géant. Le 23 juillet fera place au spectacle de théâtre
de rue Station 103 ! Et le 5 août, La Belle Illusion, spectacle

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © DR

Vittel

 Hôtel de Ville, 38 place de la Marne - 88800 Vittel • Tél. 03 29 08 04 38 •
Facebook / Instagram : Ville de Vittel • www.ville-vittel.fr

VOSGES

,

enchantée de

VOUS DIVERTIR

Vivez un moment culturel en
toute sérénité et profitez d’un
cadre naturel et verdoyant propice
à la détente et au bien-être.
Prolongez votre séjour à travers
une offre touristique unique :
nuit en hôtel ou en hébergement
insolite, SPA, Casino, golf, courses
hippiques, centre équestre, patrimoine,
promenades cyclistes et pédestres, ...
www.ville-vittel.fr
www.vittel-contrex.com

OSEZ UN SLOW BREAK !
LorraineMagazine
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SORTIES

± MOSELLE

© Guy Rebmeister / CIAV Meisenthal

Inspiration

Mosellane
Surnommée le Pays des Trois Frontières,
la Moselle vous accueille pour vous
faire vivre une expérience inoubliable.
Entre Art verrier, navigation sur les
canaux, découverte des animaux du
bout du monde ou encore randonnée…
Laissez-vous guider, écoutez vos envies !
 Plaisance canal de la Sarre © Yvon Meyer

©©
Shutterstock
 Zoo d'Amnéville
Adrien Farese

Site Verrier de Meisenthal,
en verre et pour tous !

V

iendrez-vous sur le Site Verrier de Meisenthal pour son nouveau parcours de visite
issu de quatre ans de travaux, hommage à l’histoire passée et présente de ce site

emblématique ? Époustouflant sur le plan esthétique, novateur sur le plan de la conception,
il constitue une expérience en soi. Mais peut-être choisirez-vous plutôt de vous essayer à
l’une ou plusieurs des animations familiales organisées sur site les 9 et 10 juillet de 13h30 à
18h00 ? Soufflé, sablé, décoré, animé et même sucré, le matériau-phare se manipulera par
tous les bouts, se pliant volontiers à quelques exercices imposés. Ainsi « À vous de souffler »

 Le Site Verrier de Meisenthal © CloudyProd

vous proposera de réaliser, avec l’aide d’un verrier, un petit porte-bonheur en verre (dès
6 ans, 4€/pers.). Pour « Décors des sables », vous aurez à décorer l’objet en verre apporté
(bouteille, bocal…) grâce à la technique du sablage (dès 6 ans, 3€/pers). Le temps de « L’Art
nouveau part en sucettes », vous serez invité à observer une fusion et à expérimenter les

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © GUY REBMEISTER / CIAV MEISENTHAL, DR

techniques du moulage et de l’inclusion à travers la réalisation d’une sucette inspirée de l’Art
Nouveau (dès 6 ans, 3€/pers). Enfin, « La veuve et le chevalier », spectacle de marionnettes
en vitrail signées Mylène Billand, vous transportera dans une fable du 12e siècle et l’histoire
d’amour, dans un cimetière, d’une veuve éplorée et d’un chevalier condamné à mort… L’art
du vitrail retrouve ici sa fonction première, celle de raconteur d’histoires (gratuit, tout public).
 Réservation conseillée pour le spectacle et l'ensemble des ateliers : 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier© Guy Rebmeister / CIAV Meisenthal

meisenthal.fr • Inscription possible le jour de l’événement dans la limite des places disponibles • Toutes les
informations sur www.etoiles-terrestres.fr ou www.site-verrier-meisenthal.fr
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Zoo d’Amnéville :
devenir soigneur d’un jour
Envie d’une idée de sortie en famille originale, de côtoyer de plus près les animaux
du monde, ou de préciser l’idée que vous vous faites d’un des métiers les plus
emblématiques du Zoo d’Amnéville ? Devenez soigneur d’un jour ! Et vivez une
expérience ludique, pédagogique et écoresponsable au contact des animaux.

O

n peut aimer un animal. Mais pour le protéger
et apprendre aux autres à le faire, encore

faut-il le connaître… Le Zoo d’Amnéville a donc mis
au point une action rassembleuse, au croisement
de ses missions de pédagogie et de préservation
des animaux. Plus qu’une simple visite, « Soigneur
d’un jour » est l’occasion unique de se familiariser
avec le quotidien des soigneurs, qui sont les
garants du bien-être et de la bonne santé des
animaux évoluant au sein du parc zoologique.
Préparation des rations, nettoyages des enclos,
soin aux animaux, nourrissages… Quelques heures
durant, profitant d’une expérience immersive
dépassant de loin la simple visite, vous marcherez

© Zoo d'Amnéville

dans leurs pas et entrapercevrez un métier à la

POUR L ES PL US D E 15 AN S
A chaque public sa formule dédiée ! Durant 3h30 passées
au plus près des habitants des lieux, les 15 ans et plus
(adultes compris) apprendront à nettoyer la plaine et le
bâtiment de nuit des rhinocéros, participeront à la sortie
des animaux de la Plaine africaine (et rencontreront, au
passage, le groupe de girafes), assisteront à une session
de training avec les éléphants d’Afrique ou les otaries, et
réaliseront le nourrissage des tortues radiata (ou tortues
étoilées de Madagascar). Ce stage d’une demi-journée dans
la peau d’un soigneur animalier est l’occasion unique de
participer au bien-être des animaux et de se sensibiliser à
l’importance des métiers animaliers.

POUR L ES 11-14 AN S ; L ES 7-10 AN S
Une demi-journée durant, les enfants et adolescents iront
au contact des espèces les plus fascinantes de la faune
sauvage. Par groupe de 8 enfants maximum et durant
3 heures, les 11-14 ans, souvent sensibles aux enjeux de
protection de la biodiversité, auront fort à faire. Après
la découverte des cuisines dédiées à la préparation des
rations alimentaires des animaux et du goûter des tigres
blancs, des hippopotames et des tapirs, ils iront distribuer
ces repas… tout en tirant le meilleur parti, pour chaque espèce
© Zoo d'Amnéville
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fois magique, complexe et essentiel.

© Zoo d'Amnéville / Adrien Farese

© Zoo d'Amnéville

rencontrée, de l’expérience des soigneurs. Au cours de cette

parviennent à intervenir sans recourir à des anesthésiants

promenade d’un autre genre, les participants apprendront à

et dans le respect total de leur environnement. Vos enfants

apprivoiser les serpents et même les toucher… tandis que les

seront ensuite invités à pénétrer dans l’enclos des ratons

moins hardis préféreront aux reptiles les perruches ou les

laveurs, auxquels ils distribueront la ration alimentaire

hippopotames, dont ils assisteront à l’entraînement médical.

préparée en amont par vos soins. Pour tous, le moment

Les enfants de 7 à 10 ans auront, eux aussi, 3 heures pour

s’annonce mémorable !

découvrir des animaux surprenants et se sensibiliser à
leur bien-être. Ils apprendront à nettoyer l’enclos d’un
des plus grands carnivores d’Europe, l’Ours brun Oural.

 Tarifs : à partir de 90€ • L’achat d’une visite inclut l’entrée à la journée
au parc. • Infos et inscriptions zoo-amneville.com

Possiblement impressionnés, ils lui prépareront néanmoins
le petit-déjeuner. Ils retourneront en cuisine concocter la
ration alimentaire des ratons laveurs et celle des Coatis,
pour ensuite leur distribuer en immersion dans leur espace
de vie.

EN FAMILLE

UNE SEMAINE EN IMMERSION
Avis aux zoologistes en herbe et soigneurs novices
et passionnés ! Le Parc zoologique ouvre son site
aux 8 à 14 ans pour une semaine de stage au côté

Le parc zoologique d’Amnéville vous offre désormais la

des soigneurs et des animateurs du Zoo d’Amnéville.

possibilité de profiter d’une visite de 2h30 en famille (dès 4

Au programme : nourrissage de nombreux animaux,

ans) ! Elle débutera sur la Plaine africaine par la découverte

nettoyages de leurs enclos, entraînement médical,

des lycaons et de leur mode de vie, et par le nourrissage

zoologie, pédagogie et responsabilisation face aux

des girafes. Elle passera ensuite par l’enclos des ours bruns,

enjeux de demain. De quoi, espérons-le, créer des

dont l’animateur vous expliquera en détail les besoins vitaux

vocations !

et les facteurs de risques qui pèsent sur cette espèce en
voie de disparition. En assistant à l’entraînement médical

 Du lundi au vendredi de 9h à 15h • Tarif : 350€

de ces mammifères, vous constaterez que les soigneurs
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Décélérer en Terres d’Oh
Lorrains, saviez-vous qu’à quelques encablures seulement de votre domicile
se trouve un paradis de nature regorgeant de possibilités sportives, de loisirs
et d’hébergements ? Niché entre Alsace et Lorraine, Terres d’Oh ! est la
promesse d’un séjour clé en main, d’une escapade sur mesure.

 Casino Port de Plaisance
© C.Turpin SarregueminesTourisme
erres

d’Oh

!

brille

 Balade en barque ©Barque à fond plat, Terres d'Oh!

par la diversité de ses

propositions : séjour sportif ou
escapade relaxante, bonne adresse

©Terres d'Oh!

locale ou hébergement insolite… Les
raisons de faire appel à cette plateforme

LA LIBERTÉ… À 8 KM/H !
Rappelons par ailleurs que le périmètre de Terres d’Oh !
couvre 125 km de navigation sur les canaux d’Alsace-Lorraine

géante débordant de bonnes adresses sont multiples !

(et plus précisément sur les canaux de La Sarre et de la Marne au

Complètement sur mesure, le projet qui se dessinera prendra

Rhin), voies qui font de ce bassin le troisième bassin de plaisance

en compte votre sensibilité et vos envies… Ainsi les voyageurs

locative de France. Avec, sur place, huit loueurs pour une flotte

écoresponsables trouveront en Terres d’Oh ! un acteur du

totale de 190 bateaux habitables et sans permis, tous ceux qui

tourisme engagé en faveur des mobilités douces. Exit la voiture !

le voudront pourront voguer sur les canaux d’Alsace-Lorraine et

Engagé dans la voie du slow tourisme, ou l’art de voyager

prendre le temps découvrir, tout en naviguant, le charme d’un

autrement, Terres d’Oh ! diversifie, à dessein, les manières de se

territoire aux mille et un petits trésors de nature.

déplacer et développe, parmi ses propositions, celles fondées
sur la pratique du vélo, de la navigation, tout en étoffant son
panel d’activités pédestres.

LE DÉPAYSEMENT À PORTÉE DE CLIC !

480 KM DE LIAISONS CYCLABLES

L’Association Bassin Touristique des canaux de La

En plus de couvrir 125 km de voies navigables, l’itinéraire de

Sarre et de la Marne au Rhin a répertorié une large

Terres d’Oh ! recense plus de 480 km de liaisons cyclables. Les

sélection de toutes les meilleurs activités et parcours

itinéraires de l’EV5 et de la V52, longeant les canaux de la Sarre

à faire cet été sur le territoire de Terres d’Oh ! dans

et de la Marne au Rhin, constituent des parcours sécurisés

le triangle magique entre Lagarde – Sarreguemines –

et donnent aux aventuriers de quoi explorer de nouvelles

Pays de Phalsbourg. Amoureux de nature, amateurs

destinations… et aux familles l’occasion de pédaler sereinement

d’expériences nouvelles, ou pour satisfaire toute

en étant certaines de rester groupées ! La découverte de

envie d’escapade aux accents de vert et de bleu

l’arrière-pays est accessible à tous les publics à travers ses voies

mêlés, connectez-vous sur le site de Terres d’Oh ! et

vertes sillonnant les territoires… tandis que les parties les plus

organisez sans plus attendre votre séjour !

vallonnées font figure de terrain de jeu idéal pour les cyclistes
aguerris. Comptez sur les nombreux partenaires de l’association
et professionnels du tourisme pour vous réserver un accueil
souriant et de qualité tout au long de votre périple !

56

LorraineMagazine

 Plus d’infos : 03 87 07 04 64 ou contact@terres-d-oh.com • terres-d-oh.com

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © TERRES D'OH!, C.TURPIN, SARREGUEMINES TOURISME, DR

T

SORTIES

± MEUSE

 Des flammes à la lumière © Connaissance de la Meuse

 Les Vieux Métiers d'Azannes © Association Les Vieux Métiers

La Meuse,

une parenthèse
en pleine Nature !
La Meuse vous invite à vivre de belles émotions. Entre nature,
histoire, gastronomie et festivités, laissez-vous guider …
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La Meuse,
à chacun son trip !

S

éjourner

Meuse,

cet été découvrez la Meuse et

c'est profiter des grands

son histoire en assistant au plus

espaces

nature

grand son et lumière d’Europe

une

sur la Grande Guerre. Animé par

histoire captivante, savourer des

250 bénévoles, le spectacle Des

produits de terroir d'exception ou

Flammes…à la Lumière retrace

s’inspirer des talents rencontrés...

avec émoi la bataille de Verdun de

préservée,

et

en
d’une
apprendre

Depuis 2019, La Meuse à vélo a

1916. Envie de remonter le temps ?

©Shutterstock

rejoint le réseau européen des

Le Village des Vieux Métiers

itinéraires cyclables Euro Vélo. Plébiscité, le vélo est parfait

à Azannes fait revivre plus de 80 métiers anciens et disparus

pour profiter des paysages et découvrir les richesses de ce

pour le plaisir des petits et grands. Vous préférez l’ambiance des

département... Amateurs de circuits VTT, d’itinéraires sportifs

centres ville ? Le festival RenaissanceS à Bar-le-Duc propose

de vélo route ou de balades en famille, ici, chacun peut laisser

des spectacles de rue mêlent les Arts vivants et le patrimoine,

libre cours à ses envies. Laissez-vous guider par les chemins

dans un écrin architectural d’exception. Pour un weekend, une

balisés de l’EuroVelo 19 le long de la Meuse ou de l’itinéraire V52

semaine ou pour la vie, en Meuse on y est bien !

le long du canal de la Marne au Rhin. Quel que soit votre niveau,
la Meuse offre la promesse d’espace et de liberté. Coté festivités,

L’ANDRA VOUS PROPOSE

PHOTOS © SHUTTERSTOCK, DR

EN JUILLET ET AOÛT, DU MERCREDI AU DIMANCHE

Où sont passées
les abeilles de
l’écothèque ?

 Découvrez plus d’infos pour organiser votre séjour sur www.lameuse.fr

Menez l’enquête

O

ù sont passées les abeilles de la ruche de l’Ecothèque ?
Les abeilles de la ruche ont disparu. Que leur est-il arrivé ?

Petits et grands sont invités à apporter leur aide à l’inspecteur
Apis. Munis d’un carnet d’enquête, de loupes et de fiches
d’identification, vous collectez des indices autour de la
ruche et dans l’écothèque. Puis vous allez dans l’exposition
« Secrets d’abeilles » pour identifier le/les responsable(s),
découvrir ce qui s’est passé et ainsi résoudre l’enquête.
L’exposition « Secrets d’abeilles » propose de plonger dans
le bourdonnement de la ruche pour butiner des informations
sur cet insecte étonnant, sur le fonctionnement du
rucher et les trésors qui en sont extraits. Des jeux

VENEZ MENER L’ENQUÊTE
À 14H, 15H ET 16H

interactifs, des maquettes et des panneaux
apportent des connaissances sur la vie et
l’élevage des abeilles, leur organisation
sociale et leur rôle dans l’écosystème ainsi

Renseignements sur meusehautemarne.andra.fr et 03 29 75 53 73

que leur lien avec les hommes.

Centre de l’Andra
en Meuse/Haute-Marne
RD 960 – 55290 Bure

 Exposition et enquête du mercredi au dimanche en juillet/
août, de 14h à 18h • Détails sur meusehautemarne.andra.fr
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L’été à Bar-le-Duc
D’événements conviviaux en manifestations joyeuses, l’été à Bar-le-Duc
s’annonce chargé pour celles et ceux aimant s’amuser, découvrir, se rassembler…
Tour d’horizon des festivités !

I

l revient ! Les 1er, 2 et 3 juillet, le Festival RenaissanceS,
grande fête des arts vivants, des arts et traditions

populaires et du patrimoine immatériel, ainsi que du
vivre-ensemble, réjouira petits et grands (30 000 visiteurs
en moyenne chaque année !) par sa programmation
éclectique. L’édition 2022 sera notamment marquée par une
coproduction avec l’ACB Scène nationale et le lancement de
« spectacles verticaux » le vendredi dès 18h. Théâtres des
festivités ? Le cœur de ville et toutes les places adjacentes
du boulevard de la Rochelle, le secteur sauvegardé, mais
également l’esplanade du musée et la rue François de
Guise ! Partout, l’histoire se mêlera à l’imaginaire.

© Big

L’été 2022 sera également une grande fête du sport. Ainsi,

Les Jeudis de l’Esplanade multiplieront les ateliers et

les 1er, 2 et 3 juillet, le complexe sportif de la Côte Sainte-

animations sur différentes thématiques. Celui du 7 juillet

Catherine accueillera le Championnat de France paratennis

sera l’occasion d’inviter les enfants et leurs parents à

adapté. Et le 28 juillet, Bar-le-Duc verra partir la 5e étape du

investir l’esplanade pour « jouer », thème du jour ! Seront

Tour de France Femmes avec Zwift. Un événement populaire

mis à leur disposition des activités Montessori, des jeux

attendu qui dépassera de loin le cadre sportif grâce à des

en bois et de société, des ateliers et un marché artisanal.

animations prévues tout au long de la journée sur différents

Autres thématiques prévues ? « Fête nationale » le 14 juillet,

sites (parking de la gare multimodale, parking SNCF, parc de

« Esprit détente » le 21 juillet, « Vélo et écologie » le 28

l’Hôtel de Ville et parking des Minimes, esplanade du Marché

juillet. À chaque fois, des acteurs et professionnels experts

Couvert, déambulations dans la ville…).

seront présents pour partager leur savoir de manière

Les festivités du 14 juillet s’ouvriront à 18h avec un défilé

ludique et conviviale

militaire. À partir de 19h, une ambiance festive et de guinguette

Côté musique, évoquons le retour des Estivales, rendez-

envahira la zone piétonne du centre-ville. Clou du spectacle ?

vous familial qui s’installera les dimanches dans le parc de

Le feu d’artifice tiré à 23h depuis le parc de l’hôtel de ville !

l’hôtel de ville. Au programme ? Casamance, le 24 juillet ;
The Yokel le 31 juillet ; Mickaël Clément et l’Orchestre
Sensation le 7 août ; Jason Mist le 14 août ;
Karpatt le 21 août.
La saison estivale s’achèvera sur un air de
reggae et de chanson française grâce au
festival Watt’s Bar, les 26 et 27 août dans le
Parc de la Médiathèque. Quant au Grand
Marché 2022, le 3 septembre, il signera la fin
de ce bel été !



 Plus d'infos : www.barleduc.fr
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Les jeudis de l'esplanade © Ville de Bar-le-Duc
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SPORT, MUSIQUE ET DÉCOUVERTES

Bar-le-Duc
RenaissanceS
Du 1er au 3 juillet

Le Grand marché
Samedi 2 juillet

Les jeudis de l’esplanade
Les 7, 14, 21 et 28 juillet

Les festivités du 14 juillet
Jeudi 14 juillet

Les Estivales

Les 24 et 31 juillet et les 14 et 21 août

Le Tour de France
des Femmes avec Zwift
Jeudi 28 juillet

Watt’s à Bar
Les 26 et 27 août

Le Grand marché
Samedi 3 septembre

Plus d’infos :
LorraineMagazine
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Des Flammes à la Lumière,
encore plus immersif !
A Verdun, en 2022, Des Flammes à la Lumière, le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 avec
200 acteurs et plus de 540 000 spectateurs conquis, revient dans une version augmentée.

F

resque réaliste aux 60 tableaux retraçant le

intégrées au scénario, dont l’une se déroule à

destin croisé de combattants et de civils

l’intérieur d’une tranchée ; un film parfaitement

français et allemands, de la Belle Époque à nos

imbriqué dans le récit raconté sur scène plongera

jours, Des Flammes à la Lumière met, plus que

les spectateurs dans l’avancée de deux soldats

jamais en 2022, la technologie au service du récit.

allemands au cœur de la tranchée. L’effet produit

Si la vidéoprojection était déjà un élément majeur
de l’évolution du spectacle, elle prend, en 2022, une
tout autre ampleur, grâce à la présence, sur le site des

est saisissant. Enfin, la bande son a été remaniée
et 16 points son emmèneront les spectateurs au gré
des déplacements des soldats évoluant devant eux. Et

carrières d’Haudainville, de 7 projecteurs de 20 000 lumens. « Ces

c’est sur fond de la 9e de Beethoven (dont la partie chant a cette

moyens techniques renforcés nous permettent de projeter des

fois été conservée), que se jouera le nouveau final, particulièrement

éléments de décor en relief sur l’ensemble de l’espace scénique

émouvant, qui emmènera la torche accompagnée du drapeau

et d’y faire évoluer les acteurs », explique Jean-Luc Demandre,

ukrainien et d’une myriade d’étoiles du pied de la tribune jusqu’en

président de Connaissance de la Meuse, l’association organisatrice.

haut du site, vers la nouvelle création pyrotechnique.

Ces incrustations 3D se complètent d’effets pyrotechniques, pour

VERDUN

Agence RICH’COM

Le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18

24, 25 juin
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
juillet 2022

Des Flammes… à la Lumière
www.spectacle-verdun.com

CONNAISSANCE
DE
LA
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 Les 24 et 25 juin, 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 juillet • Infos & billetterie spectacle-verdun.com
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un résultat stupéfiant ! De nouvelles scènes ont par ailleurs été

Un été au village
des vieux métiers d’ Azannes

D

evant le succès plébiscité par le public lors
des dimanches de mai, les Vieux Métiers

d’Azannes reprennent du service en juillet pour un
grand retour estival au XIXe siècle. Unique en Lorraine
et sur plus de 17 hectares, partez à la rencontre du
savoir-faire ancestral en remontant le temps en
compagnie des artisans du passé. Transmission et
partage sont les maitres mots des 400 bénévoles en
costume d’époque de l’association des Vieux Métiers.
Entre

plaines,

forêts,

maisons

traditionnelles,

© Association les Vieux Métiers

© Association les Vieux Métiers

moulin à vent ou lavoir… les lavandières, forgerons,
bergers, vanniers, sculpteurs, dentelières et autres métiers

Ainsi, les visiteurs découvrent chaque année une nouvelle

disparus, n’auront plus de secret pour vous. Une rencontre

construction ou un projet en cours. Visiter le village des

inoubliable à vivre en famille dans une ambiance authentique

Vieux Métiers, c’est aussi apporter sa pierre à l’édifice !

et chaleureuse. Le Village des Vieux Métiers à Azannes vous
 P lus d'infos : les 10-17-24 juillet de 10 H à 18H • Entrée adulte 16 € - Gratuit

Le droit d’entrée au Village permet à l’association de financer

pour les moins de 16 ans- Groupe, CE, PMR 13 € • Réservations tél 03 29 85

la réimplantation des maisons traditionnelles lorraines

60 62 ou par Mail : vieuxmetiers@orange.fr • Village des Vieux Métiers 55150

vouées à disparaître et ainsi sauvegarder leur patrimoine.

AZANNES ( parking gratuit )

en Meuse

10H à 18H
-16 ANS
GRATUIT

m étier

s

0

bénév

es
ol

400

Les Vieux Métiers d’Azannes
8
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ouvre les portes du temps !

Les 10, 17
et 24 juillet
2022
✆ 03 29 85 60 62

www.vieuxmetiers.com
LorraineMagazine
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Repar’Stores : l’expert au service
de vos volets et stores !
Lucas Wissemberg, jeune entrepreneur, a acheté en 2020 la franchise
Nancy Est de Repar’Stores. Il est à votre service pour des réparations
de stores et poses de volets roulants.

R

epar’stores, leader sur le marché français de la
réparation et de la modernisation de stores et de

volets roulants toutes marques a accueilli un nouveau
franchisé en juin 2020. Indépendant et professionel, Lucas
Wissemberg n’a pas hésité à saisir cette opportunité
après avoir suivi la formation au siège de l’entreprise à
Montpellier : « J’aime tout ce qui est manuel, j’ai le sens du
terrain et j’aime entrer en contact avec les clients. Ce métier
me correspond totalement. »
Dans un périmètre de 30 kilomètres entre Nancy et Lunéville,
Lucas Wissemberg se déplace chez les particuliers pour
apporter son expertise en matière de :
M Réparation & dépannage de volet roulant et
de store extérieur
M Remplacement du moteur de volet roulant ou
de store extérieur
M Motorisation de volet roulant
M Pose de store banne.

Sur place, je leur édite un devis gratuit, sans engagement.
Nous avons des forfaits réparation à partir de 70 euros »
souligne Lucas Wissemberg. Repar’Store travaille avec
des fournisseurs de qualité : « Toutes les pièces sont sous
garantie, notamment les moteurs Somfi qui sont garantis 5
ans » ajoute le technicien. « Dans la plupart des cas, les
volets ou stores sont réparables. C’est l’avantage de faire
appel à Repar’Stores : les coûts sont moins importants pour

✔ Installation ou changement de vos volets
(motorisés ou manuels)
✔ Motorisation de vos volets existants
✔ Lames, manivelles, treuils, sangles ou moteurs cassés
✔ Ré-entoilage de stores bannes
✔ Remplacement de moteurs et treuils sur stores bannes
✔ Pose et fournitures de stores bannes complets

les clients que le changement complet du matériel. »
Lucas

Wissemberg

travaille

du

lundi

au

vendredi.

Professionnel et disponible, il trouvera une solution à

1er RÉSEAU SPÉCIALISÉ FRANÇAIS

DEVIS

GRATU

IT

toutes vos demandes de réparations, en lien avec le réseau
d’ingénieurs du support technique de chez Somfy et
Budendorff, partenaire de Repar’Stores.
 Prendre rendez-vous avec Lucas Wissemberg : 06 10 56 65 77
www.reparstores.com.

repar'stores NANCY

LUCAS

WISSEMBERG
06 10 56 65 77

www.reparstores.com
wissemberglucas@gmail.com
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« Je m’engage à intervenir chez le client sous 48 heures.

 RECETTES

GRATIN DE FRAMBOISES ET ANANAS
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 15 MIN

FRUITS FRUITS
LÉGUMES
LÉGUMES
- VIANDES
- VIANDES
ET CHARCUTERIE
ET CHARCUTERIE
PRODUITS
- PRODUITS
LAITIERS
LAITIERS
FRUITS
LÉGUMES
- VIANDES
ET -CHARCUTERIE
- PRODUITS
LAITI
INGRÉDIENTS
25 cl de crème anglaise, 5 g de beurre, 1 barquette de framboises, 1 boîte de

VOTRE
VOTRE
MARCHÉ
MARCHÉ
VOTRE
MARCHÉ
EN CIRCUIT
ENPRÉPARATION
CIRCUIT
COURT
COURT
OU
EN
OUDIRECT
EN
EN CIRCUIT
COURT
OU DIRECT
EN DIREC
250 g d'ananas en morceaux, 3 blancs d'œufs, 1 pincée de sel, 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre.

le fourÀ
à 160
°C.
ÀPréchauffez
LA ÀFERME
LA
FERME
DES
DES
FRUITIERS
FRUITIERS
LA
FERME
DES
FRUITIERS
Dans un saladier, versez les framboises, les morceaux d'ananas et le sucre puis

AUTO
AUTO
AUTO
Fouettez
les blancs d'œufs avec une pincée de sel et
*
* mélangez
CUEILLETTECUEILLETTE
*Fraises, framboises,
*Fraises,
pommes, framboises,
à Coyviller
etpommes,
à Laitre-sous-Amance.
à Coyviller et
à Laitre-sous-Amance.
* délicatement.
CUEILLETTE
*Fraises,
framboises,
pommes,
à Coyviller et à Laitre-sous-Amance.
DE MI-MAI DE MI-MAI DE
MI-MAIla crème anglaise en remuant délicatement. Beurrez des ramequins
ajoutez
À OCTOBRE À OCTOBREÀ OCTOBRE

FRUITSFRUITS
ET LÉGUMES
ET LÉGUMES
FRUITS
ET LÉGUMES

avec le beurre et répartissez-y Depuis
les fruits.
Versez 3ensuite
la3des
préparation
3 générations
Depuis
générations
laDepuis
Ferme
la Fruitiers
Ferme des
Fruitiers
générations
laet
Ferme des Fruitier
à ses
propose
clientsà une
ses
grande
clients
une
variété
grande
de fruits
variété
de fruits
propose
à ses
clients
une
grande
variété d
enfournez 15 min. Dégustez tiède.propose

et légumes et
produits
légumes
suret
produits
plus
de sur
40produits
ha.
plus desur
40 ha.
légumes
plus de 40 ha.
Mais aussi des
Maisproduits
aussi des
d’autres
produits
d’autres
exploitations,
Mais
aussiexploitations,
des
produits
d’autres exploitati
en partenariat
en partenariat
avec un en
réseau
avecde
uncultivateurs,
réseau
partenariat
avecde
uncultivateurs,
réseau de cultivateu
maraîchers maraîchers
et producteurs
et producteurs
de fruits.
de fruits. de fruits.
maraîchers
et producteurs
Vendus en circuit
Vendus
court
en circuit
ou
en
court
auto-cueillette,
ou
en
auto-cueillette,
ilsou en auto-cueillett
ils
Vendus en circuit court
sont complétés
sontpour
complétés
rendre
service
rendre
auxpour
service
clients,
auxservice
clients,aux cli
sont pour
complétés
rendre
d’une gamme
d’une
de produits
gamme
de
venus
produits
d’ailleurs
venus
(non
d’ailleurs
d’une
gamme
de
produits
venus(non
d’ailleurs
cultivables sous
cultivables
nos climats).
sous nos climats).
cultivables
sous nos climats).

© Elle & Vire / Patricia Kettenhofen

TARTES AUX FRUITS :
ÉVITER QUE LA PÂTE « DÉTREMPE »
Les fruits perdent beaucoup d'eau
lors de la cuisson. Pour éviter que
la pâte de vos tartes ramollisse,
parsemez dans le fond un mélange
de farine, sucre et poudre d'amande,
ou badigeonnez la pâte de blanc

246824700

246824700

246824700

d'œuf avant de la cuire à blanc.

tous les produits du terroir aux magasins

F

La

ERME DES FRUITIERS
depuis 1959

VOTRE MARCHÉ EN CIRCUIT COURT OU EN DIRECT
FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - VOLAILLES GIBIERS - FROMAGES - VINS - ALCOOLS - JUS DE FRUITS
NOU
V
MAG EAU
ASIN

COYVILLER
COYVILLER
VANDOEUVRE
VANDOEUVRE
SEICHAMPS
SEICHAMPS
COYVILLER
VANDOEUVRE
SEICHAMPS

www.fermedesfruitiers.com
@lafermedesfruitiers

RD 112
RD 112
14 rue
RD 112
(croisement RD
(croisement
74)
RD
74)
(croisement
RD 74) Roberval

14 rue
Roberval

rue de la grande
rue ozeraille
de la grande
ozeraille
14 rue
rue de
la grande ozeraill
ZAC LA LOUVIERE
Roberval ZAC LA LOUVIERE
ZAC LA LOUVIERE

Tél. 03 83 46
Tél.
7403
5583 46
7403
5583 46Tél.
03 83 28
Tél.
4503
1183 28
4503
1183 28Tél.
03 83 31
Tél.
0203
3383 31
0203
3383 31 02 33
Tél.
74 55
Tél.
45 11
Tél.
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À VOIR

± À FAIRE

GUARDIANS OF THE CATHEDRAL
Du 1er juillet au 18 septembre, de 9h30 à 18h30, Salle du
Chapitre, Cathédrale Saint-Étienne de Toul - Entrée libre.
 Site internet : kreadiddg.wixsite.com/guardians-cathedral/accueil

Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale, découvrez une
exposition de tirages d’art créée par Didier Gérardin graphiste,
passionné d’art et de photographie. Très attaché à la ville de Toul,
il a imaginé pour ce huit centième anniversaire, une série de
sept visuels inspirés de la Pop-Culture avec des personnages
emblématiques tels que Catwoman, Superman et bien d’autres...
Tous ces héros mis en situation dans ce magnifique édifice ou à
proximité, vont devenir les Gardiens de ce lieu rempli d’histoire.
Pour ce projet, l’artiste a souhaité apporter une image moderne
de la majestueuse Cathédrale de Toul qui se prête parfaitement à
la lumière et à l'ambiance de ses créations. A noter que vous avez
la possibilité d’acquérir des tirages au format 40x60, numérotés,
signés et tamponnés à sec. Mail : kreadid.dg@gmail.com

LES MÉTIERS D'ART AU
BORD DE L'EAU

Dimanche 24 juillet et dimanche
28 août, Quai Sainte-Catherine
à Nancy
 Facebook : @metiersdartmetropole

Dans le cadre de "Mais elle est où
la mer" programmation estivale
de la ville de Nancy, retrouvez le
temps d'une balade au bord de
l'eau une quinzaine d’artisans.
Aux pieds des péniches du quai Sainte-Catherine, sous
la fraicheur des arbres, un cadre parfait pour flâner et
découvrir les nouveautés des créateurs sélectionnés
pour votre plus grand plaisir: mode, bijoux, céramique,
luminaires, déco de la maison....

FESTIVAL
CONSTELLATIONS À
METZ , LE RENDEZ-VOUS
CULTUREL GRATUIT ET
INCONTOURNABLE

Du 23 juin au 3 septembre, Metz
 Infos www.constellations-metz.fr

En lançant sa 6ème édition autour
des thématiques nouvelles utopies/
illusions et anamorphoses. Le
festival

continue

d’explorer

et

d’investir le patrimoine de la ville qui sert de support, d’inspiration
ou de moyen d’expression à la création contemporaine. Les parcours
artistiques se dessinent au fil des créations, instaurant un dialogue
et tissant des liens entre les visiteurs et le patrimoine qui les abrite.
Ils sont une ode à la découverte de Metz et à sa dimension créative.

ROC • ECLERC
« C’est clair, c’est Roc Eclerc »
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Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h30

RAYON BIO ACCEPTE
LES TITRES RESTAURANT

Ouverture tous les lundi
de 14 h à 19 h

-10%*
SUR TOUT LE
MAGASIN

BESOIN DE PRODUITS
SANS GLUTEN ?
NE CHERCHEZ PLUS

RAYON BIO

*VALIDITÉ DE L’OFFRE DES 10 % SUR TOUT LE MAGASIN JUSQU’AU 22 AOÛT 2022 - OFFRE VALABLE UNE SEULE FOIS PAR FOYER HORS PROMOTION ET CARTE FIDÉLITÉ.

à LAXOU

LIBRE-SERVICE
DE L’ALIMENTATION
NATURELLE ET
DIÉTÉTIQUE
PRODUIT D’HYGIÈNE
ET DE SOIN

OUVERT JUILLET & AOÛT

Rayon Bio reste à votre service tout l’été
BONNES
VACANCES
À TOUS !

45, Av. de la Libération 54520 LAXOU • tél. 03 83 41 48 69 Fax 03 83 40 33 27 • rayonbio.com

à PLAINFAING

VISITES TOUTE L’ANNÉE

®
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