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QUOI DE NEUF ?
VENDREDI 15 MARS 2019

LANCEMENT DE L'EXPOSITION HERGÉ
MUSÉE HERGÉ | LOUVAIN-LA-NEUVE
Le Président Patrick Weiten et la société Moulinsart ont choisi les
locaux du musée Hergé à Louvain-la-Neuve en Belgique pour
dévoiler le contenu de l'exposition "Hergé : une vie, une oeuvre" qui
se tiendra au Château de Malbrouck à partir du 30 mars prochain.
La conférence en images

DU 25 AU 29 MARS 2019

FAITES DE L'ALLEMAND
4E ÉDITION | MOSELLE
Cette édition départementale proposera un focus sur le Val de
Rosselle, territoire très impliqué dans l’apprentissage de la langue du
voisin.
Des animations bilingues, culturelles et festives à destination
des élèves et des parents ainsi que des dégustations seront
organisées dans les établissements scolaires participants.
Sprechen Sie Deutsch ?

LA MINUTE 57
Que s'est-il passé en Moselle ces dernières semaines ?
La réponse en moins de 2 minutes !
Voir la vidéo

SORTIR EN MOSELLE
VOLLEY ASSIS A SARREBOURG
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN | SARREBOURG
SAMEDI

23
MARS

2019

Ce tournoi handi/valide verra s'affronter les sections volley assis de
Villeneuve d'Ascq, Charenton, Tourcoing, Lyon et Sarrebourg.
Une manifestation organisée par le volley club de Sarrebourg, dont le
président, Stéphane Girodat, entraine le groupe France de volley
assis.
Soutenir les équipes

SPECTACLE LILI ENGEL IN WIEN
MARDI

26
MARS

2019

GRATUIT | 18H00 ET 19H30 | CREUTZWALD
Lili Engel, une pétillante et mystérieuse bavaroise, perd son parapluie
magique lors d'une visite à Vienne. Elle appelle à la rescousse le
détective Thomas Burger. Ils traversent la ville à la recherche de
l'objet qui permettra à Lili d'emmener les enfants dans son univers
magique...
Spectacle proposé dans le cadre de la "Faites de l'allemand".
Sur réservation.
Suivre Lili

EXPOSITION HERGÉ : UNE VIE UNE ŒUVRE
DU

30
MARS
AU

30

7 € | CHÂTEAU DE MALBROUCK | MANDEREN
Venez vous immerger dans l'univers d'Hergé !
La nouvelle exposition présentée au Château de Malbrouck fait bien
sûr la part belle à Tintin, personnage phare du dessinateur, mais
présente aussi l'oeuvre d'Hergé et son importance dans l'histoire de
l'art du XXe siècle.

NOVEMBRE
Découvrir cet univers

2019

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
www.moselle.fr
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