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N°28édito
Avec ce second programme de la saison 2021-2022, c’est une nouvelle déferlante de 
propositions culturelles et ludiques qui se profile ! Au travers d’une programmation variée 
vous êtes une nouvelle fois invités à jouer, apprendre, découvrir, vous évader et faire des 
rencontres. Nos évènements s’adressent aux petits, aux ados ou aux grands.
La Filoche c’est un espace culturel hybride qui s’inscrit dans la mouvance d’éducation 
populaire. C’est un lieu où l’on peut écouter une histoire avec son enfant, s’essayer 
à l’impression 3D, s’émouvoir d’un spectacle, partager une soirée jeux avec ses voisins, 
rencontrer un réalisateur lors d’une soirée cinéma ou son auteure préférée en séance de 
dédicace, réfléchir sur ce que l’on vit et sur ce qui nous entoure... 

Ces actions se déclinent dans les médiathèques du réseau, lors de rendez-vous hors les 
murs, dans les projets menés dans les écoles ou en lien avec d’autres structures de Moselle 
et Madon. Ce projet est porté par les élus du territoire et mis en musique par une équipe 
dynamique et engagée. Il est accompagné par les bénévoles du réseau de médiathèques, 
de la ludothèque, de l’espace multimédia et par des artistes et intervenants qui construisent 
avec nous cette joyeuse programmation.

Pendant les trois mois qui viennent, nous déclinerons un nouveau cycle thématique durant 
lequel les rouages vont grincer, les mécanismes s’activer et les objets s’animer. Les robots, 
machines et automates s’invitent et investissent les pages de notre 28e programme. 

> Cycle Machins-Machines : du 1er février au 23 avril 

Alors, de février à avril, suivez donc le fil de ce nouveau programme. Réservez vos places 
sur notre agenda en ligne, choisissez vos documents, jeux et jeux-vidéo sur notre portail 
documentaire et découvrez-y nos sélections thématiques et coups de cœurs. Rencontrez 
aussi des artistes en résidence de création à la Filoche. Assistez aux rendez-vous place 
Stein -les nouveaux concerts mensuels donnés sur le piano Steinway qui s’est fait une place 
dans le hall de la Filoche. Participez aussi à notre concours photo qui annonce notre prochain 
cycle de fin de saison sur le thème de l’eau. 
Profitez de tout ça… Pleinement.

Filipe Pinho, président de la communauté de communes Moselle et Madon
Richard Renaudin, vice-président chargé de la culture 

& l’équipe de la Filoche

Service médiathèque
Tél. : 03 83 50 56 60
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 14h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 14h-18h
• samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Service multimédia
Tél. : 03 83 50 56 56
espace-multimedia@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• samedi 14h-17h

Service ludothèque
Tél. : 03 83 50 56 57
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h-19h
• mercredi 10h-12h et 14h-18h
• vendredi 16h-18h
• samedi 10h-12h et 14h-17h

La Filoche
Rue René Cassin 54230 Chaligny
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
www.facebook.com/lafiloche.filoche

Médiathèque de Méréville
Tél. : 03 83 47 98 59
bib-mereville@cc-mosellemadon.fr 
• mercredi 17h30-19h, samedi 10h-11h30

Médiathèque de Richardménil
Tél. : 03 83 25 34 52
bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr
• mercredi 14h-17h, samedi 14h-17h

Médiathèque de Flavigny-sur-Moselle
Tél. : 03 83 26 74 61
bib-flavigny@cc-mosellemadon.fr 
• lundi 16h30-18h30, mercredi 16h30-18h30, 
samedi 14h-16h

Médiathèque de Pulligny 
Tél. : 03 83 37 03 17
bib-pulligny@cc-mosellemadon.fr
• mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-16h, samedi 
10h-11h30

Médiathèque de Bainville-sur-Madon
Tél. : 03 83 52 38 97
bib-bainville@cc-mosellemadon.fr
• samedi 10h-12h et 13h30-15h30

Les 5 autres médiathèques en réseau de la 
communauté de communes Moselle et Madon

> Les horaires d’ouverture changent pendant les vacances scolaires. 
Consultez-les sur notre site internet. 
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cycle 
Machins machines
Elles sont partout et nous rendent bien des services dans notre univers domestique, au travail 
ou pour nos loisirs. Bien pratiques quand elles nous assistent, on s’en inquiète lorsqu’elles nous 
remplacent. Nous continuons néanmoins à leur donner une place de plus en plus importante. 
Les machines font partie de notre quotidien et nous ne cessons de les perfectionner, d’améliorer 
leur autonomie jusqu’à leur permettre une intelligence propre. Robotique, mécanique, 
automates, électronique et intelligence artificielle investissent notre nouveau cycle thématique.

1er février
23 avril

Une initiation à l’art délicat du pop-up. 
Sur réservation - dès 8 ans

Cycle thématique Cycle thématique

Petit numéro
Pascal Zagari
Installation

Machines de visions
Cédric Jacquillard
Huile sur toile

Charlatan, magicien, ingénieur, mais 
surtout bricoleur, l’artiste rassemble 
des objets délaissés par une société 
fascinée par la quête perpétuelle 
de nouveaux produits. Les objets 
prennent vie comme des «jouets» 
mécaniques ou électriques dans un 
univers inspiré par des souvenirs 
d’enfants ou l’univers de Rube
Goldberg

Des peintures comme machines à voir, 
faire voir, ouvrir l’horizon des sens et de 
la perception : qu’elles soient horlogeries 
mystérieuses ou machineries ronflantes 
et fumantes, les toiles de Cédric Jacquillard 
sont peintes pour fonctionner dans 
l’imaginaire.

Sculptures (é)Mouvantes
Daniel Mestanza
Installation

Vous êtes ici plongés dans le monde onirique et 
hypnotique de l’artiste à la rencontre de poissons 
lumineux suspendus et d’un troupeau de vaches 
contemplatives. Des sculptures animées qui 
invitent à la méditation.

Du 1er février au 23 avril

> EXPOSITIONS
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Machines de cinéma 
Affiches de films 

Le cinéma, issu lui-même de multiples 
machineries, ne cesse d’interroger notre part 
humaine dans un monde de mécaniques qui 
roulent. Nous vous proposons une sélection 
d’affiches de films illustrant la fascination du 
spectateur pour certaines machines devenues 
cultes.

L’équipe de la Filoche s’agrandit suite à l’acquisition d’un Ohbot, robot d’initiation à la 
programmation. Il s’appelle Phileas.  Après quelques semaines de gestation technique, Phileas 
est assemblé et connecté. Capable de réagir à son environnement, de parler et d’arborer 
différentes expressions faciales, Phileas a pour objectif de devenir apprenti conteur pour nos 
heures des histoires ! Alors participez en famille à sa formation dans le cadre d’un ou plusieurs 
des ateliers présentés ici.

Traversez l’histoire de l’Homo faber, celui qui 
par sa maitrise de la technologie, a inventé les 
machines… Pour le meilleur ou pour le pire ? En 
partenariat avec l’Université de Lorraine.  

Avant de mettre Phileas en scène le 19 mars, 
il faut lui tailler un rôle sur mesure. Lors de 
cet atelier en deux séances accompagnées 
par l’équipe de la Filoche, vous sélectionnerez 
les histoires qui seront racontées et 
imaginerez les interventions de notre robot 
apprenti conteur qui seront ensuite la 
matière brute d’un second atelier dédié à la 
programmation.  
Sur réservation - dès 7 ans duo parent/enfant

À partir des interventions imaginées durant 
l’atelier d’écriture et de mise en scène, il faut 
maintenant programmer Phileas ! Grâce au 
mini-logiciel Scratch et l’accompagnement de 
l’équipe de la Filoche, participez à cette ultime 
étape technique, geek et ludique autant 
que cruciale pour la formation de notre ami 
Phileas. Programmer est un jeu d’enfant, 
profitez-en ! 
Sur réservation - dès 7 ans duo parent/enfant

Ça y’est Phileas est fin prêt ! Notre Ohbot et 
vos médiathécaires préférées vous invitent à 
trois sessions d’heures des histoires robotiques 
et poétiques. Que vous ayez ou non participé 
aux ateliers venez applaudir Phileas pour sa 
première performance en public.
Sur réservation - dès 6 ans

L’homme machine
Exposition pédagogique

Ecriture et mise 
en scène
Durée 2h

Programmation 
Durée 2h

Spectacle
Le Ballet des architectes 
Cie Rue de la casse
Durée 30min

Lectures
Durée 30min

Jeux  
En continu

Dans un monde où les relations humaines se 
trouvent impactées par l’omniprésence des 
technologies, deux danseuses et une machine 
se mettent en mouvement sur une œuvre 
musicale électronique et tentent de répondre 
à cette question : L‘Homme et la Machine 
avancent-ils conjointement ou l’un prend-il le 
pas sur l’autre ? 

Installez-vous et laissez-vous porter par nos 
histoires infiltrées par les robots, machines et 
autres stars de science-fiction. 

Profitez des espaces de jeu de la ludothèque 
pour une veillée nocturne chaleureuse. (p.26)

En petits groupes, laissez-vous faire et 
découvrez nos expositions, un spectacle, des 
lectures pour petits et grands et des jeux 
thématiques pour un lancement de cycle 
éclectique. Sur réservation - tout public

> LANCEMENT DE CYCLE

Vendredi 4 février 19h

Mercredis 9 et 16 février 10h

Mercredis 2 et 9 mars 14h

Samedi 19 mars 10h30 et 11h30
Mercredi 13 avril à Richardménil 14h30

 > ATELIERS

 > HEURES DES HISTOIRES 
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 > ATELIERS

Atelier 
Pyjama-
rama 
Michaël Leblond
Durée 1h30

La 
mashup 
table
Durée 1h

Cartes mécaniques
Dan Mestanza
Durée 2h

Des machines 
intelligentes 
aux machines 
pensantes

Alain Dutech, chercheur en intelligence artificielle à LORIA
Nicolas Dupuy, docteur en physico-chimie moléculaire
Durée 2hMusique 

2.0
Durée 1h

Mercredi 23 février 14h Samedi 5 mars 10h30, 14h et 15h30

Samedi 12 mars 10hMardi 8 mars 19h

Vendredi 11 février 16h
Samedi 19 mars 16h

L’un des auteurs de la collection Le monde en 
pyjamarama ! vous apprend tout des techniques 
utilisées dans la célèbre série : l’ombro-cinéma 
qui créé l’illusion du mouvement et le papier 
découpé. Les rouages et machineries s’animent 
pour cette expérience ludique et interactive.
Sur réservation  - dès 6 ans

Lors d’une des trois séances proposées, tentez 
le mashup parfait grâce aux samples vidéo et 
sonores disponibles dans la machine. Découvrez 
cet outil intuitif et ludique qui permet de s’initier 
simplement au montage vidéo, en partenariat 
avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle. 
Sur réservation - dès 10 ans

L’artiste plasticien vous fait découvrir 
quelques mouvements mécaniques 
de bases appliqués au papier et vous 
réaliserez une carte animée à la 
manière des livres à tirette. 
Sur réservation - atelier parent/
enfants dès 7 ans 

Intelligence artificielle et robots sont des mots d’actualité 
dans un monde de plus en plus connecté. Souvent rêvée, 
parfois crainte, l’interface homme-machine est aussi un 
vaste sujet de recherche. Au travers d’extraits de films 
SF des années 50 à aujourd’hui, la rencontre est une 
approche cinématographique du lien entre l’Homme et les 
machines, les robots. En partenariat avec l’INRIA. 
Sur réservation - dès 10 ans.

Vous souhaitez écouter de la musique en ligne, 
découvrir des sites musicaux de référence, 
des conseils sur le matériel optimal pour vos 
podcasts ? Découvrez nos trucs et astuces en la 
matière. Sur réservation - ados et adultes

 > PROJECTION DÉBAT  > ATELIER

Une initiation à l’art délicat du pop-up. 
Sur réservation - dès 8 ans

L’imprimante 3D : la machine en vogue ! Cet 
atelier vous permettra de confectionner des bijoux 
et objets décoratifs en voronoï, technique propre à 
l’impression 3D. (p.21)
Sur réservation - ados et adultes

Samedi 19 février 14h15

 > ATELIERS

Ce parcours ouvert aux ados et adultes vise à 
créer une œuvre musicale complète sur le thème 
des machines, assisté par des machines ! Il est 
possible de participer à l’un ou l’autre des ateliers 
ou aux deux. Il est nécessaire de participer à 
chacune des séances. Sur réservation - dès 14 ans 

> ATELIERS > CONCERT

M.A.O
Polo Leblan - Durée : 2h

SLAM
Lobo el & Cotchei

Rendez-vous place Stein !
Durée 1h

Mercredis 9 et 16 février 14h

Mardis 1er, 22 et 29 mars 19h

Mardi 5 avril 19h

Polo est musicien compositeur qui évolue dans 
un univers électro et acoustique. À ses côtés, 
participez à cet atelier de Musique Assistée par 
Ordinateur en deux séances et apprenez les 
bases de la composition sur des claviers MIDI, 
des Pads, et autres logiciels. 

Écrire des rimes et apprendre à les livrer devant 
un public : voilà le projet ! Les deux experts de la 
scène SLAM vous font bénéficier de leur technique 
et accompagnent votre écriture sur le thème 
du cycle. Lors de la dernière séance, vos textes 
rencontreront les compositions de l’atelier MAO.

Pour conclure ce parcours créatif : la scène ! 
Invitez famille et amis à découvrir vos créations 
pour un mini concert, en toute simplicité. Ce 
temps de restitution est ouvert à tous. Plus 
d’information en p.13.  
Sur réservation - tout public  

Modélisation 
& 
impression 
3D
Durée 2h
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Comment se forme l’identité ? Est-elle innée 
ou acquise ? Et si un robot rêve de moutons 
électriques, devient-il humain pour autant ? 
Ce puzzle-game passionnant ne répondra 
néanmoins pas à ces questions. 
Espace multimédia - dès 11 ans

 > JEUX

Devenez appentis sauveurs de PC avec 
ce simulateur de boutique de réparation 
d’ordinateurs. L’occasion de rivaliser avec 
le savoir-faire hors pair des animateurs 
multimédia. 
Espace multimédia - dès 11 ans

Vous avez toujours rêvé de devenir riche 
en faisant prospérer les usines dont vous 
êtes le propriétaire ? Ou pas d’ailleurs ! 
Les hauts fourneaux nous plongent dans 
l’univers de la révolution industrielle avec 
des règles simples et des tours de jeu très 
fluides. Une mécanique d’enchères et de 
cartes actives qui tourne plutôt bien !
Ludothèque - Dès 12 ans

Une mécanique similaire au jeu Les hauts 
fourneaux mais encore plus accessible ! 
Dans la lignée de Little Town, sans 
plateau et avec uniquement des cartes 
et quelques tuiles, Little factory est un 
jeu de développement et de gestion de 
ressources qui plaira à toute la famille. 
Ludothèque - Dès 10 ans

PC building simulator 

Les hauts fourneaux Little Factory 

The Talos Principle

Le géant 
de fer
Brad Bird 
(USA-1999)
Durée 1h25

Jumbo
Zoé Wittock 
(France-2020)
Durée 1h30

Objets et 
machins 
d’autre-
fois
Durée 1h

Une vie 
sans 
machines, 
c’est 
possible ?
Roland L’Hote
Durée 1h

 > CINÉMA JEUNESSE  > CINÉMA

 > JEU QUIZ > GOÛTER PHILO

Un petit garçon découvre au beau milieu 
d’une forêt, une gigantesque créature 
métallique prête à dévorer une centrale 
électrique. Fou-rire, complicité et courage vont 
sceller une amitié indestructible entre l’enfant 
et le géant.
Un des plus beaux films d’animation jamais 
produits, tout en poésie et intelligence. 
Immanquable. Sur réservation - dès 8 ans

Une jeune femme timide qui travaille comme 
gardienne de nuit dans un parc d’attraction, 
développe d’étranges sentiments envers 
Jumbo, le manège phare du parc. 
Un premier film sensible, curieux et audacieux, 
à découvrir absolument.

> La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Anaïs Bertrand, productrice du film.
Sur réservation - ados et adultes

Devinez quels sont les noms des objets 
présentés et quels étaient les fonctions de 
ces objets et machins que nous utilisions 
autrefois, ou dans un passé pas si lointain.  
L’occasion d’échanger quelques souvenirs 
rythmés de devinettes et de lectures. 
Sur réservation - dès 11 ans

Les machines sont-elles nos amies ou nos 
ennemies ? Sont-elles plus intelligentes que 
nous ? Et pourrait-on vivre sans elles ? On en 
discute et on y réfléchit ensemble !
A partir de 6 ans - sur réservation

Mercredi 23 mars 14h30 Vendredi 1er avril 20h

Samedi 16 avril 10h15 et 14h15

Mercredi 6 avril 15h
Médiathèque de Pulligny
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On vous propose aussi

CONCERTSRÉSIDENCES ARTISTIQUES

> CREATIONS DE SPECTACLES

Jo vit tranquillement à l’écart du Monde.
Un jour, Rita l’Eternelle, la Reine de Tout, 
lui confie une mission spéciale : aller à 
Portnawak rencontrer Biftanen Ier, roi des 
Krââvs, pour que lui et son peuple cessent de 
terroriser le Monde.
Mais Jo refuse : c’est beaucoup trop 
dangereux ! (enfin voyons, ça va pas la tête?)
Seulement voilà : on ne discute pas avec Rita 
L’Eternelle
Ce spectacle sous forme de voyage initiatique, 
engage à la fois une réflexion autour des 
notions d’injustice et de pardon, et par son 
atmosphère fantastique et ses machineries, 
un questionnement sur « ce qui est caché ».

> Présentation du décor et de la machinerie 
ouverte au public mercredi 26 janvier à 16h

Sur réservation - dès 6 ans

On parle de résidence artistique lorsque des comédien.ne.s, musicien.ne.s, auteur.e.s, danseu.ses.rs, 
plasticien.ne.s… sont accueilli.e.s dans un lieu pour une durée plus ou moins longue afin de créer 
une pièce musicale, une œuvre, le décor d’un spectacle... Des moyens sont alors mis à disposition 
par la structure d’accueil pour permettre cette création. Les résidences sont également des 
occasions de rencontre avec les publics. Le projet culturel de la communauté de communes donne 
une place à ces actions de résidences organisées à la Filoche. 

Norma & Caïssa, première création du 
Fatrasse Théâtre, est un spectacle de rue 
pour un comédien. Celui-ci nous plonge 
dans une soirée dans un théâtre à Paris 
au XIXe siècle, où une représentation de 
l’opéra Norma de Bellini va se voir perturbée 
de façon inattendue par une partie de jeu 
d’échecs. L’occasion d’explorer de façon 
ludique et pédagogique les arcanes de ce jeu 
universel et intemporel.

> Atelier de jeu d’échec ouvert aux débutants 
et aux initiés, mercredi 20 avril à 14h. (p.26)

Sur réservation - dès 10 ans

Jo et le Salut des Krââvs
Astrotapir

Norma et Caïssa
Fatrasse Théâtre 

Du 24 au 28 janvier Du 18 au 23 avril

L’Ecole de Musique Moselle et Madon livre 
un nouveau concert autour du clavier noir. 
Guitaristes, batteurs, pianistes et autres 
instrumentistes proposent un répertoire varié 
qui saura sublimer notre bon vieux Stein’. 

Charlène Ploner et Nicolas Arnoult puisent 
dans la musique des Balkans et nous font 
parcourir la Serbie, Bosnie, Macédoine, 
Bulgarie…

Le musicien multiinstrumentiste fait sonner le 
Steinway pour accompagner les slameurs des 
ateliers passés (p.08) 
Sur réservation - Tout public

École de musique Raskovnik 
Cie Le pays de ma tête

Concert SLAM
Polo Leblan

Mardi 22 février 20h
Mardi 15 mars 20h

Mardi 5 avril 19h

 > RENDEZ-VOUS PLACE STEIN’

 > HAPPENING MUSICAL

Des pièces musicales jouées entre les rayons 
de la Filoche par les élèves de l’Ecole de 
Musique Moselle et Madon. 

Mercredi 30 mars de 14h à 17h

Le piano Steinway de l’école de musique Moselle et Madon résonne dorénavant une fois par 
mois dans le hall de la Filoche, lors des concerts variés qui y sont donnés. Répertoire classique, 
musiques actuelles, en solo ou en groupe : ne manquez pas nos 3 prochains rendez-vous 
place Stein’. Sur réservation - tout public.
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Date

Date

Date

Lieu

Lieu

Lieu

Page

Page

Page

Animation

Animation

Animation

AGENDA janvier - avril 2022AGENDA janvier - avril 2022

Médiathèques

Cycles thématiques
Ludothèque

Espace multimédia

Les animations et évènements sont gratuits. 
Réservez vos places directement sur www.la-filoche.fr. 
 lafiloche@cc-mosellemadon.fr 
 03.83.50.56.60

Mercredi 2
Vendredi 4
Samedi 5

Mercredi 9
Mercredi 9
Mercredi 9
Vendredi 11
Samedi 12

Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Mardi 22
Mardi 22

Mercredi 23 
Mercredi 23 
Vendredi 25
Samedi 26

Mardi 1er
Mardi 1er

Mercredi 2
Samedi 5 

Vendredi 4
Samedi 5 
Samedi 5 

Mardi 8
Mercredi 9
Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 12
Mardi 15 

Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Mercrdi 23
Mercredi 23
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Mercredi 30
Mercredi 30

Vendredi 1er
Vendredi 1er

Samedi 2
Mardi 5

Mercredi 6
Mercredi 6
Mercredi 6
Samedi 9
Samedi 9

Mercredi 13
Samedi 16
Samedi 16

Mercredi 20
Samedi 23
Samedi 23

Mercredi 26

Bainville-sur-madon
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Flavigny-sur-moselle
La Filoche

Bainville-sur-madon
La Filoche
La Filoche

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Méréville

La Filoche
La Filoche
Pulligny

La Filoche
Richardménil

La Filoche
Bainville-sur-madon

Xeuilley
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Flavigny-sur-moselle
La Filoche
La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche 

La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
Pulligny

La Filoche
Pulligny

La Filoche
La Filoche

Richardménil
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche
La Filoche

La Filoche

19
06
22
07
08
19
08
21
07
18
08
21
13
19
09
23
22
18

08
16
07
09
26
21
19

09
07
19
09
19
13
19
19
07
08
10
19
18
21
22
19
13

10
26
22
13
23
19
10
26
23
07
21
10
26
22
22
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Gouter philo
Lancement de cycle

Atelier VR
Atelier écriture

Atelier MAO (2 séances)
Bébés lecteurs

Atelier musique 2.0
Repair’lab

Atelier écriture
Atelier Club Filou

Atelier modélisation 3D
Modélisation 3D

Rendez-vous place Stein’
Bébés lecteurs

Atelier Pyjamarama
Gaming hors les murs

Initiation CGMM
Heure des Histoires

Atelier SLAM (3 séances)
Soirée d’information

Atelier programmation
Atelier Mashup

Soirée thématique
Repair’lab

Heure des Histoires 

Projection débat
Atelier programmation

Heure des Histoires 
Atelier cartes mécaniques

Coup de cœur café
Rendez-vous place Stein’

Heure des Histoires 
Bébés lecteurs

Heure des Histoires 
Atelier musique 2.0

Ciné jeunesse
Heure des Histoires 

Fête de la petie enfance
Repair’lab

Stop Motion (2 séances)
Heure des Histoires 

Concert

Ciné
Soirée thématique

Initiation CGMM
Rendez-vous place Stein’

Gaming hors les murs
Bébés lecteurs
Goûter Philo
Prototypes

Circuit Mario Kart live
Heure des Histoires 

Repair’Lab
Jeu quizz

Tactique de stratégie
Atelier VR

Atelier BD Num (3 séances)

Ouverture résidence 
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programme            médiathèques
Dans une médiathèque, on emprunte des livres, de la musique ou des films. Mais on peut 
aussi découvrir des expositions, participer à des ateliers, écouter des lectures ou apprécier 
des spectacles ! Cette rubrique comprend l’ensemble des actions culturelles développées à 
la médiathèque la Filoche et dans les médiathèques en réseau.

Prévenir la mort inat-
tendue du nourrisson 

L’Eau en Moselle 
et Madon

Animée par l’association Les Rires d’Anna, 
le Relais Petite Enfance fait le point sur les 
bonnes pratiques de couchage et de portage 
du nourrisson.
Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance : 
fildariane@cc-mosellemadon.fr ou au 
03 83 53 25 06

Nous préparons notre prochain cycle thématique 
(mai- juillet) et lançons avec l’association viternoise 
REG’ARTS un appel à participation à une exposition 
photographique collective sur le thème de « l’eau 
en moselle et madon ». Vous êtes photographe 
amateur ou averti ? Vous êtes intéressés par ce 
projet ? Participez ! Les plus beaux clichés seront 
exposés à la Filoche et dans les médiathèques du 
réseau. La Moselle, les étangs, les lavoirs, le Madon, 
le canal, les  sources…les sujets photographiques 
sont nombreux. 
Retrouvez les modalités de participation sur le 
site de la Filoche. 

Mardi 1er mars 20h

> SOIRÉE D’INFORMATION > APPEL À PHOTOGRAPHES !

Vous aimez le contact avec le public, faire des 
animations, transmettre votre goût pour le 
jeu, vos compétences informatiques, lire des 
histoires aux plus petits, discuter jeux vidéo, 
lecture, musique ou films ? 
Vous avez envie de participer à la vie 
culturelle sur le territoire de la communauté 
de communes Moselle et Madon et de vous 
engager dans la vie de votre commune ? 

N’hésitez plus, rejoignez les professionnel.le.s 
et les bénévoles du réseau de médiathèques 
de Moselle et Madon, de la ludothèque et de 
l’espace multimédia de la Filoche !
+ d’infos sur www.lafiloche.fr 

Se renseigner auprès de l’équipe :
Médiathèques en réseau : 
Raphaël Prost 03 83 50 26 69 
mediatheque@cc-mosellemadon.fr 
Ludothèque : 
Cyril Juy 03 83 50 56 57 
ludotheque@cc-mosellemadon.fr 
Espace multimédia : 
Joël Pierrat 03 83 50 56 56 
espace-multimedia@cc-mosellemadon.fr 

> DEVENIR BÉNÉVOLES
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Viens passer une matinée en immersion 
à la Filoche pour découvrir les secrets de 
la médiathèque, aux heures de fermeture 
au public. Une première découverte qui te 
donnera sans doute envie d’intégrer le Club 
Filou ! Rendez-vous exclusivement pour les 
enfants ! Sur réservation - de 8 à 11 ans

La Filoche et les professionnels de la petite 
enfance s’associent pour une journée dédiée 
aux marmots sur le thème des (Re)trouvailles. 
Histoires, jeux et discussions rythmeront cette 
9e édition de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Pour l’occasion, la structure Jeux et 
Tartines installera son parcours « Nature » 
pour les petits. 

Club Filou : 
Les coulisses 
de la médiathèque
Durée 2h

Fête de la petite 
enfance

Histoire(s) de jouer
Durée 1h

Vendredi 18 février 10h

Samedi 26 mars de 10h à 17h

Samedi 26 février 10h30

 > ATELIER

 > SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Des histoires, des jeux et des chansons pour 
s’amuser avec les sons et jouer à tordre les 
mots !
Sur réservation - dès 5 ans

 > HEURE DES HISTOIRES

Les samedis 10h30

> Méréville : 5 mars 

> La Filoche :  19 mars

Le samedi 14h

> Richardmenil : 12 mars

Le samedi 11h30

> La Filoche :  19 mars (p.07)

Le mardi 10h

> Flavigny : 22 février 

Le mercredi 10h

> La Filoche : 9 février et 6 avril

Le vendredi 10h

> Xeuilley : 18 mars

Sur réservation

Sur réservation

Lectures, comptines, jeux 
de doigts 0-4 ans

Histoires, contes et 
découvertes tout public

 > BÉBÉS LECTEURS

Les mercredis 10h30

> Bainville-sur-Madon : 16 mars

> Flavigny-sur-Moselle : 23 mars

Les mercredis 15h

>  Bainville  : 02 février
C’est quoi une vie réussie ?

>  Pulligny  : 06 avril
Une vie sans machines, 
c’est possible ?
Sur réservation

Les mercredis 14h30

> Pulligny : 9 mars

> Richardmenil : 30 mars

> Richardmenil : 13 avril (p.07)

Apprendre aux enfants à 
développer une pensée 
critique, attentive et bien-
veillante. À partir de 6 ans 

 > GOÛTER PHILO  

 > HEURE DES HISTOIRES

Sur réservation

 > COUP DE CŒUR CAFÉ

Moment convivial pour 
partager vos lectures  
ados - adultes

Que vous soyez lecteur 
débutant ou averti, tapi sous 
votre couette à lire le dernier 
thriller ou debout à votre 
fenêtre à déclamer un recueil 
de poésie, venez nous faire 
profiter de votre passion ! 
Bonne humeur et esprit de 
partage demandés. 
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programme 
espace multimédia
L’espace multimédia met à disposition 14 postes informatiques avec un accès internet et un 
FabLab. Profitez des plages d’utilisation libre (surf, autoformation, bureautique, jeux...), des 
ateliers et des animateurs multimédia qui sont à votre disposition pour vous conseiller et 
vous accompagner selon vos besoins.

Vous rencontrez des problèmes matériels 
ou logiciels sur votre ordinateur ? Des 
petites réparations aux conseils pour des 
interventions plus conséquentes, profitez de 
l’accompagnement des animateurs multimédia 
et du matériel sur place pour tenter l’ultime 
réparation de votre machine ! 
Sur réservation -ados et adultes

Samedis 12 février, 5 et 26 mars, 
16 avril à 14h15 et 15h30

Repair’Lab
Durée 1h

 > ATELIERS

9 séances dédiées aux novices, pour 
comprendre le fonctionnement de l’ordinateur, 
Windows et son arborescence, la recherche 
sur internet, l’envoi d’e-mails … Les bases de 
l’informatique à portée de clic !   
Sur réservation - ados et adultes

Passeport Internet 
et Multimédia
Durée 2h

Vendredis du 1er avril au 27 mai 14h30

Samedi 19 février 14h15

L’impression 3D fait désormais partie du 
quotidien, et les imprimantes sont devenues 
accessibles aux particuliers. Vous voulez 
vous lancer ? On vous propose une séance 
d’initiation pour sauter dans le bain de la 3D. 
(p.08)
Sur réservation - ados et adultes

Modélisation 
et impression 3D
Durée 1h30
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Réservations conseillées

 > ATELIERS

Développé par la CCMM, ce logiciel accessible à 
tous, vous permet de découvrir tous les recoins 
de vos communes : médecins, pharmacies, 
services publiques, arrêt de bus…
Sur réservation - dès 11 ans

Initiation CartoGéoMM
Durée 1h

Vendredi 25 février et samedi 2 avril 16h

Aussi appelé animation image par image, le 
stop motion permet de créer du mouvement
à partir d’objets immobiles ou de photos. 
Venez-vous initier à cette technique et 
donner vie à vos idées créatives !
Il est nécessaire de participer aux 2 séances.
Sur réservation - dès 11 ans

Stop Motion
Durée 2h

Samedis 26 mars et 2 avril 10h15

Venez célébrer le 9e art avec nous ! 
Au programme, création d’une BD numérique : 
imaginez votre monde, rêvez votre héros, 
inventez leurs ennemis, et échafaudez une 
belle intrigue ou juste une histoire… Ensemble, 
nous pourrons lui donner vie ! 
Il est nécessaire de participer aux 3 séances.
Sur réservation - dès 8 ans, enfants de 
moins de 11 ans accompagnés 

Samedis 23, 30 avril et 7 mai 10h15

BD numérique 
Durée 2h

Espace multimédia

 > JEUX

Les jeux vidéo de la Filoche sont en 
vadrouille pour des après-midis  de jeux 
conviviaux et familiaux sur tablettes et 
Nintendo Switch !
Sur réservation - dès 8 ans

Un après-midi pour créer et tester son 
propre circuit Mario Kart, en vrai ! Amène tes
amis, tes parents, et ton kart (si tu en a un) : 
fun garanti !
Sur réservation - dès 8 ans

Gaming hors 
les murs 
Durée 2h

Circuit Mario Kart 
Live
Durée 2h

Mercredi 23 février à Bainville-sur-Madon 
14h30 
Mercredi 6 avril à Pulligny 14h30

Samedi 9 avril: 14h30

Visites virtuelles, exploration, escape games 
ou jeux de rythme, venez vous immerger 
dans l’éventail d‘expériences que vous 
propose la Réalité Virtuelle.
Sur réservation - dès 13 ans

Atelier VR
Durée 2h

Samedis 5 février et 23 avril 14h30
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programme             ludothèque
La Filoche a cette particularité de disposer d’un espace complètement dédié au jeu. Sur 
plus de 200 m2, vous êtes invité.e.s à découvrir environ 1000 jeux et jouets pour petit.e.s et 
grand.e.s. Seul.e, en famille ou entre ami.e.s, pour quelques heures ou quelques minutes, 
vous serez accueilli.e.s par les ludothécaires ! La ludothèque propose également divers 
animations et ateliers en dehors des cycles thématiques, sur place ou dans vos communes 
grâce au Ludobus.

Le jeu symbolique

Le jeu de règle

Le jeu d’exercice

Le jeu d’assemblage 

Un espace pour accompagner la socialisation et 
développer son imaginaire. 
Pour le jeu de rôle, retrouvez, en janvier-février, 
l’univers du Petit salon de beauté et, en mars-
avril, celui du Petit hôpital. Pour le jeu de mise en 
scène, le chemin de fer, les pirates, les châteaux 
forts et la ferme seront là. Et enfin, pour le jeu 
de représentation, venez découvrir les tablettes 
magnétiques et les écrans magiques. Dès 3 ans.

Un espace pour se réunir autour d’une table 
et découvrir plus de 700 jeux de société d’hier 
et d’aujourd’hui. 
Venez découvrir les derniers jeux achetés, il y 
en a pour tous les types de joueurs.
Dès 5 ans.

Un espace pour accompagner la découverte 
de son corps par la motricité, la manipulation 
et les jouets sensoriels. Vous y trouverez les 
instruments de musique, les boîtes à formes, 
les jeux d’encastrement, les plaques tactiles, le 
toboggan...
Dès la naissance.

Un espace pour construire, agencer, 
expérimenter et fabriquer. 
Dans cet espace où tout est possible, vous 
trouverez : les puzzles, les Dominos Pestas, 
les incontournables Kaplas, les blocs de bois 
et de mousse, les K’nex, les Straws ou encore 
un nouveau circuit de billes, le Quadrilla.
Pour tous.

 > ESPACES DE JEU 

Le cadre ludique de la Ludothèque est composé de quatre espaces pour lesquels nous vous 
proposons chaque trimestre une nouvelle sélection de jeux.
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Nocturne à la ludothèque
Durée 4h

Révolution industrielle
Durée 3h

Poisson d’avril
Durée 3h

Prototypes
Durée 3h

Tactique et stratégie
Durée 3h

Avec le lancement du cycle Machins-
Machines, la ludothèque ouvre ses portes
jusqu’à 22h. Profitez des espaces de jeu
lors d’une veillée chaleureuse 
pour bien démarrer les vacances d’hiver.
(p.06) Sur réservation - tout public

Avec le cycle Machin-machine, on fait fumer 
les cheminées d’usines ! Les ludothécaires 
vous font découvrir 5 jeux de société sur la 
thématique industrielle : Brass, Les hauts 
fourneaux, Gueules noires, Glasgow et Little 
factory.
Sur réservation - dès 14 ans
(mineurs accompagnés)

Une soirée « bobard » sous le signe du 
renouveau printanier avec de la bonne 
humeur et du second degré en perspective. 
Les ludothécaires vous proposent une 
sélection de jeux de communication interactifs, 
drôles et créatifs : The big idea, Petits 
meurtres et faits divers, Mafia de Cuba, B 
Movies, Oui seigneur des Ténèbres et Skuul.
Sur réservation - dès 12 ans 
(mineurs accompagnés)

Avis aux créateurs et créatrices de jeux de 
société : ce samedi, on met les mains dans le 
cambouis. Sortez vos prototypes de jeux de 
société et venez les faire jouer ! Et pour ceux 
qui n’en ont pas ? Ça tombe bien, on aura 
besoin de testeurs ! Renseignez-vous auprès 
de vos ludothécaires.
Tout public

Dans le cadre de la résidence de la compagnie 
Fatrasse Théâtre (p.13), la ludothèque vous 
propose un après-midi autour de 2 jeux 
emblématiques : les échecs - roi des jeux 
depuis des siècles - et Abalone -véritable 
classique aux millions d’exemplaires vendus 
dans plus de 30 pays.
Réservation obligatoire - Tout public

Samedi 09 avril 14h

Mercredi 20 avril 14h

Vendredi 04 février 18h

Vendredi 04 mars 20h 

Vendredi 1er avril  20h 

 > APRÈS-MIDIS THÉMATIQUES

 > ATELIER

 > SOIRÉES THÉMATIQUES Particularités des services
Les médiathèques vous permettent d’emprunter pour 3 
semaines plusieurs types de documents que vous pouvez 
également réserver. 
La ludothèque est ouverte aux abonnés. Les jeux ne 
peuvent être empruntés sauf les jeux de rôle.
Les espaces multimédia sont accessibles librement pour les 
abonnés. 
Les évènements sont gratuits, sur réservation et se 
déroulent à la Filoche (sauf information contraire). 
Réservez vos places sur notre site internet.

Accès aux services
L’accès à la Filoche, à l’ensemble 
des médiathèques en réseau ainsi 
qu’aux évènements culturels et 
à la consultation sur place des 
documents est libre, gratuit 
et ouvert à tous. 

Une carte unique, le pass’thèque permet d’accéder à 
la ludothèque, à l’espace multimédia et à l’emprunt de 
documents des médiathèques. 
Le pass’thèque est nominatif et valable une année à partir 
de la date d’inscription.  Vous pouvez vous inscrire auprès de 
tous les services culturels de la communauté de communes 
Moselle et Madon. 

LICENCE 3 :  PLATESV-D-2019-001415

Tarifs

* pour les familles composées d’adulte(s) et d’enfant(s) mineur(s) 
ou majeur(s) vivant sous le même toit.

Habitants 
hors CCMM

Pass’thèque (adulte)

Forfait «sous le même toit»*

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants

Demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, AAH

Professionnels (petite) enfance

5€

10€

gratuit

gratuit

gratuit

10€

20€

5€

5€

25€

Habitants 
CCMM

L’équipe
DIRECTION
Maxime Lehembre
PROGRAMMATION/PRODUCTION
Johanna Cuvillon
SERVICE MÉDIATHEQUE
Audrey Raffenne
(responsable du service)
Matthieu Biche
Amélie Bord
Laurent Blanchard
Marion Crouzier
Laurence Lamielle
Pierre Lemmer
Virginie Mermet
Raphaël Prost
Véronique Vigeonnet
SERVICE MULTIMÉDIA
Joël Pierrat
Kénan Remy
SERVICE LUDOTHÈQUE
Cyril Juy
(responsable du service)
Emeline Angboly 
Victor Lemarquis
MÉDIATION
Kénan Remy
ADMINISTRATIF
Séverine Rouby
COMMUNICATION
Bérengère Renaud
(responsable du service)
Guillaume Dubois
Martin Thiry

Merci aux bénévoles des différents 
services

Crédits photos :
Romain Aweduti (P.13)
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Rue René Cassin 54230 Chaligny
03 83 50 56 60 
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
facebook.com/lafiloche.filoche

La Filoche
Espace culturel

Neuves-Maisons

Chaligny

LA FILOCHE
Chavigny
Vandœuvre

Richardménil
Nancy

Maron
Toul

Pont-Saint-Vincent
Colombey-les-Belles

Nous rejoindre :

Vous pouvez rejoindre la Filoche via le réseau de transport 
public gratuit de la CCMM.

Lignes A, B, C, D et E du T’MM 
Arrêt La Filoche

Sur le site internet de la Filoche :

• Agenda par types d’evènements, 
publics et lieux
• Catalogue du fonds documentaire des 
médiathèques et de la ludothèque
• Portail multimédia : jeux et 
autoformation
• Photos et vidéos
• Informations pratiques

• Réservez vos places en ligne pour  
les spectacles, projections cinéma, 
ateliers multimédia, soirées jeux, 
heures des histoires... et recevez des 
rappels avant les évènements !

• Réservez vos documents


