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La lettre d'information

CULTURELLE
du Département de la Moselle #179 - Octobre 2019

ON VOUS ATTEND...
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2019

HERGÉ : UNE VIE, UNE ŒUVRE
5€ | GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS
CHÂTEAU DE MALBROUCK | MANDEREN

Venez vous immerger dans l’univers d’Hergé ! L'exposition fait bien
sûr la part belle à Tintin, personnage phare du dessinateur, mais
présente aussi l'œuvre d'Hergé et son importance dans l'histoire de
l''art du XXe siècle.

Découvrir l'artiste

DU 10 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2019

LES JEUDIS DES JARDINS
30 € | JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy vous proposent des stages
pratiques et ludiques dans le domaine du jardinage, de l’arboriculture
et de la biodiversité.
Les experts, jardiniers et arboriculteurs, vous livreront leurs trucs et
astuces afin que vos jardins ou vos vergers soient encore plus
beaux !

Chouchouter son jardin

DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 2019

MÊME PAS PEUR
5€ | GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS
CHÂTEAU DE MALBROUCK | MANDEREN
De nombreuses animations sont prévues pour vous faire frissonner
de peur... et de plaisir !
Vous retrouverez de nombreux ateliers pour enfants, des créations
d’Halloween, des contes, un spectacle de fauconnerie, une chasse
au trésor, la projection du film "Des bêtes et des Sorcières" réalisé
par Dominique Hennequin,...
Frissonner et se faire peur

VOS RENDEZ-VOUS
BÊTES ET SORCIÈRES
DU

19
OCTOBRE
AU

9

MOSELLE
Frissonnez sans limite en Moselle ! Le festival Bêtes & Sorcières
vous plongera dans la pure tradition des fêtes d’Halloween avec une
centaine d'animations proposées par une trentaine de sites répartis
sur tout le territoire mosellan.
Une opération labellisée "Moselle sans Limite - #MOSL"

NOVEMBRE

2019

Frissonner sans limite

LA SORCIÈRE ET LES CITROUILLES
DU

19
OCTOBRE
AU

3
NOVEMBRE

2019

5 € | GRATUIT - 16 ANS | JARDINS FRUITIERS |
LAQUENEXY
Mira Belle, la sorcière des Jardins Fruitiers vous a concocté des
animations familiales pour se faire peur et découvrir les jardins : une
chasse à la potion magique, des visites guidées entre chien et loup...
garou, des ateliers de décoration...
Animations en supplément.
Frissonner de rire

ATELIER LIGHT PAINTING
14H30 | 17H30 | MUSÉE G. DE LA TOUR | VIC-SURSEILLE
DIMANCHE

20
OCTOBRE

2019

Atelier autour de la lumière réalisé par Pierre Hassenboehler.
Deux sessions : à 14h30 et à 17h30.
Jeune public et adultes. Sur réservation.
Peindre en lumières

ATELIER PASSEUR D'HISTOIRE
14H | 5 € | MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 |
GRAVELOTTE
MERCREDI

23
OCTOBRE

2019

Les enfants sont invités à découvrir la Guerre de 1870 et l'Annexion
à travers la littérature ! Du célèbre Dormeur du Val au Tour de
France par deux enfants, ils seront amenés à écouter des histoires
dans l'Histoire et illustrer leurs contes ou poèmes préférés.
Pour les 7-12 ans. Sur réservation.
Passer l'(h)Histoire

ATELIER L'ARBRE À CONTES
14H30 | 5 € | MAISON DE R. SCHUMAN | SCYCHAZELLES
MERCREDI

23
OCTOBRE

2019

L'Arbre à contes est un arbre un peu magique. Lorsque l'on s'assoit à
l'ombre de son feuillage, il souffle à nos oreilles des sons, des mots,
des histoires venues parfois de loin… Laissons-nous porter par les
esprits des nature et autres fées de l'imaginaire européen.
Pour les 6-12 ans. Sur réservation.
Se laisser porter par les contes européens

ATELIER LES MONSTRES
14H30 | 3 € | MUSÉE G. DE LA TOUR | VIC-SUR-SEILLE
MERCREDI

En cette période d'Halloween, le musée te propose de fabriquer ton
monstre et de découvrir des ambiances monstrueuses.
Pour les 7-12 ans. Sur réservation.

23
OCTOBRE

2019
Fabriquer son monstre

ATELIER DE DESSIN (ADULTE)
18H | 8,50 € | MUSÉE G. DE LA TOUR | VIC-SUR-SEILLE
MERCREDI

Atelier de dessin proposé par l'Association du Musée Georges de La
Tour sur le thème: "initiation au regard : dessin d'après-modèle".
Sur réservation.

23
OCTOBRE

2019
Dessiner en portrait

ATELIERS "AUTOUR DE L'OPÉRA"
3 € | MUSÉE G. DE LA TOUR | VIC-SUR-SEILLE

DU

29

Construction d'un mini-théâtre, partie de cache-cache avec le
fantôme de l'opéra, réalisation d'affiches... en écho à l'exposition
"Opéra Monde. La quête d'un art total" au Centre Pompidou-Metz, le
Musée Georges de La Tour propose aux enfants de découvrir
l'univers de l'opéra et des arts visuels de façon ludique.
Pour les 4-6 ans et les 7-12 ans. Sur réservation.

OCTOBRE
AU

4
DÉCEMBRE

2019
Sortir à l'opéra

CONTE "LE JOUR DES GRIMACES"
18H | 3 € | MUSÉE G. DE LA TOUR | VIC-SUR-SEILLE
Contes pour frissonner traditionnellement racontés lors des
premières veillées d’automne. Histoires de betterave grimaçante, de
sorcières, de diables, de lutins farceurs et d’enfants terribles.
Par Guillaume Louis.
Dès 7 ans. Sur réservation.

MERCREDI

30
OCTOBRE

2019
Suivre la conférence

Suivez-nous :

Département de la Moselle
Hôtel du Département
1, rue du Pont Moreau - CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél. 03 87 37 57 57 - Fax 03 87 37 58 09
www.moselle.fr
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