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Réseau des médiathèques du Lunévillois : Programme culturel de mai 2021 
A suivre sur la page Facebook, la chaîne Youtube et le site web des médiathèques 

et en présentiel dans les équipements à partir de mi-mai 2021 

 
 

Orangerie : Pôle Adultes 

Quizz en ligne Les Héros de fiction (Littérature et BD adultes) 

Jeu en ligne traitant des héros des romans en série : Arsène Lupin (pour son actualité), Dexter (Je Jeff 
Lindsay) et tout autre héros qui figurent dans la littérature plus contemporaine, des personnages récurrents 
dans les séries du terroir (livres de Marie-Bernadette Dupuy) et sentimentales (50 nuances de Grey) ; et 
également des héros de séries BD.  

 

Orangerie : Pôle Jeunesse 

 Rendez-vous Contes 3-5 ans (en visioconférence sur zoom) : mercredi 5 mai 2021 à 16 h30  

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou jeunesse@delunevilleabaccarat.fr 

 

 Club des bouquineurs : club de lecture pour les 10-15 ans animé par Marianne Christophe, agent du 
Pôle Jeunesse, samedi 15 mai 2021 à 11 h, en présentiel 
 
 

 Rendez-vous Contes pour les 6 ans et plus (en visioconférence sur zoom) : mercredi 19 mai 2021 à 
16h30 : Rendez-vous conte Spécial « Bruissements : quand la ville fait monde » A l’occasion de 
l’exposition « Bruissements » mettant à l’honneur le travail de l’artiste-peintre et auteur Clair Arthur, la 
médiathèque propose des histoires écrites par l’artiste, d’autres qui racontent la ville et d’autres 
encore signées par Laurence Gillot, auteure jeunesse qui a réalisé les textes de l’exposition. N’hésitez 
pas à réserver votre place pour partir à la découverte de nouveaux univers.  

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou jeunesse@delunevilleabaccarat.fr  

 

 Vidéo Les Fables de la Fontaine : il y a 400 ans naissait Jean de La Fontaine. A cette occasion, Eulalie, 
agent de la Médiathèque à Baccarat et Marianne, agent du pôle jeunesse de l’Orangerie, 
présenteront en vidéo et avec des marionnettes sur baguette les deux fables : « Le corbeau et le 
renard » et « Le loup et la cigogne ». 
 
 

 Podcast littéraire : lecture en épisode du Magicien d’Oz par Carole, agent du pôle jeunesse 
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 Tous pareils, tous différents : un partenariat avec l’ASAL, association interculturelle, en présentiel 
(voir fiche projet jointe) 

 

 

Orangerie : Pôle audiovisuel 

 Ziklibrenbib : La musique libre s’invite dans les médiathèques ! Du 31 mars au 31 mai 2021, 14 titres 
variés et de qualité, sélectionnés avec passion par 21 discothécaires répartis sur toute la France seront 
proposés au vote des publics des médiathèques en présentiel (clé USB et disque gravé) ou en 
distanciel (lien vers la ressource web sur la page Facebook et le site web des médiathèques) : les 
usagers pourront voter pour leurs 3 titres préférés. Gratuit 
 
 

 Podcast cinématographique : « Et si on parlait ciné ?», chronique cinématographique sur trois films 
documentaires nouvellement acquis en avril 2021 à l’Orangerie, médiathèque à Lunéville :  

 Honeyland : la femme aux abeilles 
 Mes 15 ans dans ma chambre 
 Marche avec les loups 

 
 
 
 

Et ailleurs sur le Réseau 

 Rendez-vous Contes pour les 6 ans et + : mercredi 26 mai à 15 h, Bibliothèque de Moyen-Vallois pour 
les 6 ans et +, en présentiel 
Sur inscription au 06.81.31.96.54 ou bibliotheque@moyen.fr 

 

 

 

 


