
Les événements 

  
- du 23 juillet au 6 août : Les Nuits du Grand Bassin 
Tous les soirs de la tombée de la nuit à minuit, venez flâner sous les installations lumineuses mises en place 
autour du grand bassin du parc des Bosquets, dans une ambiance visuelle et sonore onirique. 
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Installations lumineuses  
Tous les soirs jusqu’à minuit : 

▪  « Les Pivoines » TILT (Auvergne-Rhône-Alpes) 
▪  « Les Amours en cages » Cie Porté par le Vent (Auvergne-Rhône-Alpes) 
▪  « Paloma » Pitaya (Auvergne-Rhône-Alpes) 
▪  Créations lumineuses d’enfants du lunévillois 
▪  Ambiance sonore : Marc Namblard (Grand-Est) 

 

Soirées spéciales 
Rendez-vous pour cinq soirées spéciales où s’enchaîneront musiques ambulantes ou spectacles en mouvement 
et déambulations nocturnes (à partir de 19h45) : 

  
📌 Parc des Bosquets – Entrée libre 
Fermeture exceptionnelle du parc à minuit 

  
Samedi 23 juillet 

▪  Cie la Gigogne « Mue Métamorphose » (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cie Extens’Arts « les Gonflants » (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cie la Belle Zanka « les Divines Nanas » (Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Vendredi 29 juillet 
▪  Fanfare « Ça Gaze ! » (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cie Picto Facto « Les Coruscants et le Trinocle à bascule » (Occitanie) 
▪  Cie Demain on change tout « L’homme aux trois têtes et son chimère orchestra » (Centre-Val-de-Loire) 
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Samedi 30 juillet 
▪  Concert ambulant avec Les Souricieuses (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cirque Gones « La Parâde » (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cie Archibald Caramatran « Electro Frogs » (Provence-Alpes-Côte-D’azur) 
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Vendredi 5 août 

▪  EPO en fanfare ! (Grand Est / Meurthe-et-Moselle) 
▪  Cie Système Paprika « Le Kraken Orchestra » (Grand Est / Haut-Rhin) 
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Samedi 6 août 

▪  Cie Paris-Bénarès « Les Vaches Sacrées » (Pays de la Loire) 
▪  Aérosculpture « L’Appel du Large » (Occitanie) 

  

 
© Cie Paris-Benares – Vaches sacrées 
  

👉🏻 Renseignez-vous sur notre site internet avant de vous déplacer pour connaître les accès au Parc 

des Bosquets. En fonction des conditions météorologiques, tout ou partie de la programmation peut 
être annulée. 



Les visites guidées 

  

Du 8 juillet au 3 septembre 2022  
Durant l’été (du 8 juillet au 3 septembre) et pendant les vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 5 
novembre), parcourez les espaces du château avec notre guide ! Une façon vivante et éclairante de 
partir à la rencontre de notre château. 
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◾ Contes de Lorraine 
  
Venez renouer avec la tradition orale et découvrir les contes et légendes qui ont bercés l’imaginaire 
de nos ancêtres, le tout dans une ambiance ludique et interactive. Une visite pensée pour toute la 
famille. 

📌 Eté et Toussaint : Jeudi et dimanche à 15h30 
  

◾ À bas les préjugés ! #FAKENEWS 

  
La cour de Lunéville se lavait-elle ? Stanislas a-t-il fait construire la place de Nancy en son nom ? Le 
château de Lunéville brûle-t-il tous les 20 ans ? Jouons un peu avec les préjugés liés à l’histoire du 
château en tentant de démêler le vrai du faux. 

📌 Eté et Toussaint : Vendredi et samedi à 16h45 
  

◾ Le Parc des Bosquets, de la sagesse de Léopold aux folies de Stanislas 

  
Au pied du château se déploie le parc des Bosquets. Depuis sa conception en 1710, il n’a cessé 
d’évoluer. Parterres symétriques, ifs en topiaire, broderies, bosquets, rocher aux automates, pavillons, 
cascades… Venez découvrir l’histoire des jardins et les vestiges de ses constructions les plus 
fantaisistes. 

📌 Eté uniquement : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 15h30 

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



◾ Comme des princes et princesses, voyage au 18e siècle 

  
Il n’est pas toujours facile pour les enfants de se projeter plus de 3 siècles dans le passé. Cette visite 
familiale est pensée de manière ludique et pédagogique pour leur faire revivre les grandes heures du 
château. L’art de la révérence et de l’étiquette n’auront plus de secrets pour eux. 
Possibilité de louer des costumes à l’office de tourisme - renseignement au 03 83 74 06 55 

📌 Eté et Toussaint : Mercredi et samedi à 14h15 
  

⚠️ Attention les visites n’ont pas lieu les 1ers dimanches du mois ! Durée : environ 1h 

  
  

  

 

 

C’est mon patrimoine !   
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LOISIRS À LA COUR AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 
Stages – Ateliers artistiques 
 

Lancée en 2005 par le Ministère de la Culture, l’opération « C’est mon Patrimoine » vise à sensibiliser les enfants 
et les adolescents à la diversité des patrimoines au travers de programmes d’activités pluridisciplinaires. Cette 
année encore, le Château de Lunéville s’inscrit dans cette dynamique en proposant des ateliers autour de la 
thématique des loisirs à la cour. 
  

STAGES À LA SEMAINE 
Ateliers animés par des artistes ou des animateurs spécialisés 
 

Horaires : 
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h 
De 8 à 18 ans 
Tarifs : 2€ par jour et par enfant 
Inscription à la semaine obligatoire, dans la limite des places disponibles (30 places).     
Partenariat possible pour les associations, centres sociaux et MJC : forfait de 20 € pour la période 
estivale 



- RÉALISATION DE FORMES LUMINEUSES 
Du 18 au 22 juillet 2022 

  
- CRÉATION DE MARIONNETTES 

Du 1er au 5 août 2022 

  
- ARTS DU CIRQUE 

Du 1er au 5 août 2022 

  
STAGES À LA JOURNÉE 
Les 27, 28 et 29 juillet 2022 
Ateliers animés par l’équipe de médiation du château et la Compagnie Histoire d’Eux 

  
Horaires : 
De 10h à 16h (pause méridienne de 12h à 13h) 
De 6 à 16 ans 
Tarifs : 20 € la journée par groupe 
Stages réservés aux groupes 
20 enfants maximum par groupe 
(Possibilité d’accueillir plusieurs groupes en parallèle) 
Chaque groupe inscrit sera amené à participer à plusieurs activités tout au long de la journée. 

  
▪ Visite guidée du château (1 h) 
▪ Atelier de pratique artistique (1h) 
▪ Spectacle de marionnettes « L’illustre théâtre des frères Sabbattini » par la compagnie 

« Histoire d’eux » (1 h) 
▪ Jeu en autonomie dans les jardins du château (1h30) 

  

👉🏻 Inscriptions et renseignements pour les stages auprès de Maëlle Colin : 
03 83 76 31 54 - maecolin@departement54.fr 

  
  

L’agenda de nos partenaires 

  

Le CRI DES LUMIERES 

  

👉🏻 Photographie contemporaine 

  

Du 23 juin au 18 septembre 2022 : Pierre Faure « France périphérique » / Résidence en 
Lorraine 

  
Pierre Faure est né en 1972 à Nice et travaille dans l’ensemble du territoire français. Il a étudié les 
sciences économiques. En 2010, il décide de se consacrer entièrement à la photographie. Membre du 
Studio Hans Lucas depuis 2013, il documente depuis 2015 la montée de la pauvreté en France, en 
parcourant l’ensemble du pays. Il y consacre environ deux cents jours par an. 
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📌 Galerie du CRI des Lumières / Commun Sud 
  
  
Du 23 juin au 18 septembre 2022 : Les Ateliers des visages de la ruralité 

  
Le CRI des Lumières invite les élèves à s’approprier l’histoire des combattants de la Grande Guerre et 
à la transmettre en devenant des « petits artistes de la mémoire », accompagnés par un artiste et leur 
enseignant les élèves. Exposition de projets avec les écoles de Badonviller, Cirey-sur-Vezouze, 
Embérménil, Blâmont et Bénaménil. 
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📌 Galerie du CRI des Lumières/ Espace Million / Commun Sud 
  

CONSERVATOIRE DES BRODERIES DE LUNEVILLE FRANÇOIS-REMY 

  
- Du 2 avril 2022 au 17 mars 2023 : Les années 50 

  
Nous sommes au début de cette période faste dite des 30 glorieuses, qui prend naissance après la 
2nde guerre mondiale. Pour la mode, il est désormais temps de retourner aux ateliers, après des 
années de pénurie, pour réinventer une mode joyeuse et libérée. Du style BB au style français, retour 
sur cet âge d’or qui a rendu à Paris sont statut de capitale mondiale de la mode. Si l’accent est mis sur 
cette décennie, cette présentation évoquera également, à travers des pièces d’exception, d’autres 
grandes périodes pour les broderies de Lunéville, des années 1920 à nos jours. 
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📍 Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Rémy - Commun Sud 
Tous les jours de 14h30 à 17h30 (sauf mardi) 
Entrée libre 
  
  

Les Amis de la Faïence ancienne de Lunéville – Saint-Clément 
  
- Du 1er juin au 30 septembre 2022 : Géo Condé : 1922 – 2022 – Cent ans de rupture 
stylistique en céramique 

  
Geo Condé est un artiste aux talents multiples: céramiste, sculpteur, peintre, musicien, 
marionnettiste... Dès 1922, il a marqué de son empreinte les faïenceries de Lunéville, Saint-Clément 
et Badonviller. Ses œuvres s'inscrivent dans la mouvance le l'art Nouveau et de l'art Déco. Les frères 
Mougin ont édité un grand nombre de ses modèles. 

  

 
© Les Amis de la Faïence de Lunéville – Saint-Clément 
  
📍 Salle Vayringe -  Commun Sud - Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 



Association des Amis de l’Histoire Culturelle et Européenne 

  
Programme des 4, 5 et 6 juillet 

  
◾ Lundi 4 juillet 2022 

  
10h30 : le mot du président : Diego ROPELE 
10h45 : Ouverture des ateliers M. NIVIÈRE, Président du CERCLE Université de lorraine 
11h : Mme Cristina Diego Université de Lorraine « Les musiques travesties du Moyen Age et de la 
Renaissance » 
14h15 : Mme Liliane DIEUDONNÉ « Vers une communication sans masque » 
16h : Mme Sylvie GRIMM-HAMEN Université de Lorraine « le carnaval, lieu de mémoire de la culture 
germanique » 
  
  
◾ Mardi 5 juillet 2022 

  
10h : M. Denis AUBRY: Président Lorraine-Cultures du monde « Le masque dans le monde » 
11h : M. Yves RAVAILLER « les masques de pierre à Lunéville » 
14h15 : M. Sylvain Knecht et M. Didier DOUMERGUE Didier Doumergue metteur en scène, ancien élève 
de l’École Internationale mime mouvement théâtre de Jacques Lecoq. « Le masque neutre » 
16h30 : M. Jorge DA FONSECA « Lieux d’histoire, lieux festifs, lieux de culture: Les centres culturels de 
rencontres à la française » 
18h30 : M. Daniel HALFINGER salle saint-Léopold Repas festif 
  
◾ Mercredi 6 juillet 2022 

  
10h : M. Didier FRANCFORT Université de Lorraine « Trouble dans les identités: masques et carnaval 
dans les opérettes austro-hongroises de la Belle Epoque » 
11h : M. Denis SAILLARD « le masque en gastronomie: sens et dissimulation » 
14h15 : M. Sylvain Knecht et M. Didier DOUMERGUE « le masque de la commedia dell’arte » 
16h30 : Mme Defne DEMIR Institut Universitaire d’Istamboul « Se cacher à la vue de tous: masquer et 
gommer l’évidence » 
17h30 : bilan des journées 
  

ℹ️   Renseignements : Jeannine Guenot :  06 82 81 93 41 / guenot.jeannine@orange.fr 

📍 Château de Lunéville –Commun sud - 1er étage 
  

Le rucher du château de Lunéville 

  

 Du 1er juin au 30 septembre 2022  

  
Venez rencontrer des amoureux de la biodiversité et du monde des abeilles et devenez à votre tour 
apiculteur avec le Rucher du château de Lunéville ! Avec du temps et beaucoup de patience, c’est 
possible. Une équipe composée de membres passionnés et sympathiques vous conseillera et vous 
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épaulera pour que le rêve devienne réalité. De plus, pour les plus aguerris, l’association fourmille de 
projets et vous invite à participer à ses actions. 
  

ℹ️    Renseignements : Bernard Lhote – 06 32 19 89 84 - bernard.lhote@wanadoo.fr 

  

Devenez acteur et conservateur du patrimoine en devenant mécène du château de Lunéville 
et de son musée, bénévole de l’association, adoptez un projet. Leur réalisation compte sur 
votre générosité de donateur ! 
  
 

L’association Lunéville, château des Lumières 
  

ℹ️    Renseignements Marc Dubois : assolunevillechateaudeslumieres@laposte.net 
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Association des Amis du château de Lunéville et de son musée 
  

ℹ️    Renseignements : Catherine Guyon :  03 83 42 01 03 – catherine.guyon@univ-lorraine.fr 

  

 
  
  

À noter : 

👉 Plus d’informations sur https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ 

📌 Pour tout renseignement ou réservation : Accueil du château (tous les jours sauf mardi) au 03 83 
76 04 75 ou par mail : chateauluneville@departement54.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :      @chateauluneville 

  
  

https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/
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Lucie BOULANGER 
En charge de la communication 

Château de Lunéville 
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