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INFOS PRATIQUES
HORAIRES ET CONTACTS

L'accueil est ouvert du lundi au samedi de 14h à 20h30 et
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 20h30.
Sauf périodes exceptionnelles (vous pouvez consulter nos
horaires sur place ou sur notre site internet www.mclgerardmer.fr)

Nous sommes à votre disposition à ces mêmes horaires :
03 29 63 11 96 ou contact@mclgerardmer.fr.
Retrouvez l'ensemble de notre programmation sur

www.mclgerardmer.fr

GRAINES DES TOILES

DU 17 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Ludivine Colomb,
directrice de la MCL
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MCL

Avec l'arrivée de l'automne, qui revoilà pour sa 15ème
édition déjà !? Le festival Graines des Toiles qui fera le
bonheur des petits comme des plus grands...
Une programmation cosmique car cette année, Marcelin
prend son ticket pour l'espace. Comme toujours des films
cultes, en sortie nationale et en avant-première et aussi
des tas d'animations à retrouver dans le programme
Graines des Toiles et sur le site dédié :
www.grainesdestoiles.fr

MCLGERARDMER.FR

LE NOUVEAU SITE INTERNET
Comme vous l'avez constaté, la MCL a fait peau neuve
à la rentrée avec un nouveau logo, un mensuel pour
vous présenter toute la programmation mois par mois
et il manquait un site internet flambant neuf, c'est chose
faite ! Il se décline lui aussi autour de ces trois mots :
MAISON pour la partie "administrative"
CULTURE pour l'ensemble de l'offre culturelle
LOISIRS pour l'ensemble de l'offre de loisirs

LA FÊTE INTERCOMMUNAUTAIRE
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Vous vous souvenez peut-être de ce moment de partage,
temps fort de l'association ?.. Cette fête avait été oubliée
depuis quelques années et la revoilà, rebaptisée pour
l'occasion "La Fabrique des rencontres". Un moment
fort, attractif et convivial pour permettre la rencontre
et l’échange entre des personnes de générations et de
cultures différentes. Chacun y présentera sa cuisine, ses
danses, ses musiques ou son artisanat.
Plus de détail sur cet après-midi convivial et festif à la
page 18...

5

se tout
et des Loisirs vous propo
La Maison de la Culture
elles autour :
programmations cultur

erses
au long de l’année div

ELLE
SAISON CULTUR
---08
LE SPECTACLE
--------------------------------------------------ES
RR
VE
EN
DE VERS
---------------08
-----------------------OS
SM
CO
LO
AL
LE SPECTACLE
09
-----LE-----------------RAL DÉTACHAB
NT
CE
ET
LL
UI
FE
LE CINÉ
10
,
-----------------------N D OCTOBRE--IO
AT
MM
RA
LE CINÉ PROG
---------1---2
ILES--------------AINES DES TO
GR
AL
IV
ST
FE
É
LE CIN
1 3
---------------------KEW--------------SA
EC
AV
T
AR
L'EXPO STREET

E
5 AU 11 OCTOBR
GE BLANCHE CINÉMA LA PA

4 NOVEMBRE
- 5 OCTOBRE AU
REET ART SAKEW
EXPOSITION ST

23 OCTOBRE
LO COSMOS SPECTACLE AL

ur, danse, mime...
: théâtre, cirque, humo
• du spectacle vivant
n culturelle,
dans le cadre de la Saiso
Une date chaque mois
lerie d’exposition,
ûr
arts visuels dans sa ga
nces spéciales et bien-s
• de l’artisanat et des
ation mensuelle, des séa
mm
gra
pro
e
un
c
ave
a
• du ciném
Toiles,
le festival Graines des
is ou juste pour soi !
• des concerts...
nds, en famille, entre am
gra
les
ur
po
me
com
Pour les petits
y trouve son bonheur !
ectique afin que chacun
écl
t
veu
se
on
ati
mm
Notre progra

SPECTACLES
RELLE
SAISON CULTU

SAMEDI 1ER OCTOBRE
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
DURÉE : 1H30
TARIFS : 10 € Plein tarif , 8 € Adhérent MCL ou
Pass’Vacances, 6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

THÉÂTRE CLASSIQUE

DE VERS EN VERRES
UN MENU...
POUR QUE LE PUBLIC CHOISISSE !
Corneille, Goldoni, Hugo, Marivaux, Molière, Musset,
Racine, Rostand, Tchekhov.
Choisissez dans la carte du spectacle, les trois œuvres
qui ont votre préférence. Les comédiens prennent vos
commandes. Le metteur en scène concocte le menu du
jour. Le contenu de la représentation est révélé au public
et aux comédiens au même moment.
La performance peut alors commencer.
Alternance d’extraits joués et de musiques originales
composent une représentation unique, la vôtre.
En digestif, la compagnie vous offre un verre afin de
poursuivre la rencontre...

ET

CINÉ

ILES
GRAINES DES TO

OCTOB'ORCETOBRE

DES FILMS D
LES HORAIRES

SPECTACLE INTERGALACTIQUE

18 OCTOBRE
U MATIN - 12 AU
CINÉMA UN BEA

ALLO COSMOS

Les dernières séances des films sont indiquées en gras

Cette année, c'est le quinzième anniversaire de Graines
des Toiles ! Alors, pour fêter ça en beauté, en plus d'une
jolie programmation faite de films pour tout petits,
petits et grands enfants, le festival vous propose ce
un étonnant spectacle mêlant musique électro, danse et
mapping.
Allo Cosmos, c’est de la science-fiction chorégraphiée,
mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles
électroniques et de sons synthétiques des années 80-90.
Sur scène, dans un petit laboratoire étrange, on découvre
deux scientifiques dont la mission principale sera de
trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain.
Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui
les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un
univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus
et de végétaux étranges…

DIMANCHE 23 OCT.

À 17H

(TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS)

MCL DE GÉRARDMER

TARIF CINÉ FESTIVAL
Programmation de Graines des Toiles et réservation sur

grainesdestoiles.com

SEMAINE 1

28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE (1H40)
LA DÉGUSTATION (1H32)

SÉANCE SPÉCIALE DU 30/09 CINÉ DÉGUSTATION VOIR PAGE 11

SEMAINE 2

5 AU 11 OCTOBRE

Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 1
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Lun. 3

Mar. 4
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-
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REVOIR PARIS (1H45)
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES VOST (2H05)
LA PAGE BLANCHE (1H40)
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SEMAINE 3

Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

12 AU 18 OCTOBRE

REVOIR PARIS (1H45)
TOUT LE MONDE AIME JEANNE (1H35)
UN BEAU MATIN (1H52)
LE PETIT NICOLAS - QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? (1H22)
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-
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FESTIVAL DU FILM JEUNE PUBLIC GRAINES DES TOILES
DU 17 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
TARIFS Plein 6,50€ / Adhérent MCL et lundi 5,70 € / Vendredi 18h 4,50 € / Moins de 16 ans 4 € / Famille + (2 enfants + 2 adultes) 16 €
Abonnement 10 entrées : 60 € / 10 entrées adhérent : 50 €
CONTREMARQUES ACCEPTÉES Chèques Vacances / ZAP / Ciné chèques et e-ciné chèques / Carte Jeun’est / Pass Culture
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SEMAINE 1

> 4 OCT.

SEMAINE 2

CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE

REVOIR PARIS

urée 1h45
France 07/09/2022 |D
ur
oco
Win
Drame de Alice
oît Magimel, Grégoire
Avec Virginie Efira, Ben
Colin...

urée 1h40
France 14/09/2022 |D
Emmanuel Mouret
de
e
tiqu
Comédie drama
in, Vincent Macaigne,
Avec Sandrine Kiberla
t...
llie
Georgia Sca

Avertissement : des scènes peuvent
heurter la sensibilité.

Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi
à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Le choix du genre...
Pour son onzième long métrage, Emmanuel Mouret a opté
pour une chronique sentimentale parce qu’elle propose une
progression dramatique par ellipses où, à chaque nouveau
rendez-vous des amants, le spectateur doit être attentif à une
somme de petites choses qui évoluent.

LA DÉGUSTATION
urée 1h32
France 31/08/2022 |D
n Calbérac
Iva
de
e
anc
rom
e,
édi
Com
d Campan,
nar
Ber
ré,
Car
le
Avec Isabel
Mounir Amamra...

Divorcé du genre bourru, Jacques
tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
Retrouvailles...
Isabelle Carré et Bernard Campan avaient déjà joué
ensemble dans le magnifique film Se souvenir des belles
choses (2001). Par ailleurs, l'acteur retrouve le réalisateur
Ivan Calbérac après Une semaine sur deux (et la moitié des
vacances scolaires) (2009).
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5 AU 11 OCT.

LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES VOST

LE
SÉANCE SPÉCIA
CINÉ

DÉGUSTATION

Pour bien démarrer cette rentrée, la commission cinéma
de la MCL vous propose une séance spéciale aux accents
œnologiques ! Amateurs de bonne chaire et de bon vin,
venez donc participer à cette ciné' dégustation avant la
séance du vendredi 30 septembre.
Nordin Hamza se chargera de vous faire déguster puis
reconnaître quelques crus dans la bonne humeur...
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
MCL DE GÉRARDMER

Dégustation à partir de 19h30 / Début du film à 20h30
Tarif unique pour cinéma et dégustation : 6,50€
Séance seule : Tarifs habituels du cinéma
Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

e 2h05
USA 17/08/2022 |Duré
n
ma
New
ia
Oliv
de
r
Thrille
Taylor John Smith,
Avec Daisy Edgar-Jones,
Harris Dickinson...

Kya a grandi seule dans les marécages
de Caroline du Nord. Pendant des
années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la "Fille des
Marais". Après sa rencontre avec deux jeunes hommes de
la ville, l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté
la considère comme la principale suspecte...

LA PAGE BLANCHE

urée 1h40
France 31/08/2022 |D
gellan
Ma
le
riel
Mu
de
e
édi
Com
rre Deladonchamps,
Pie
,
eau
aud
Gir
Avec Sara
Grégoire Ludig...

Eloïse se retrouve assise seule sur
un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de
rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de
surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie
lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de
réinventer sa vie ?

SEMAINE 3

12 AU 18 OCT.

REVOIR PARIS
TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
2022 |Durée 1h35

France 07/09/
Céline Devaux
Comédie dramatique de
rent Lafitte,
Lau
,
din
Gar
e
Avec Blanch
Maxence Tual...

Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère
disparue. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien du
lycée, fantasque et quelque peu envahissant.

UN BEAU MATIN
urée 1h52
France 05/10/2022 |D
e
-Løv
sen
Drame de Mia Han
Greggory, Melvil
cal
Pas
x,
dou
Sey
Léa
Avec
Poupaud...

Sandra, jeune mère qui élève seule
sa fille, rend souvent visite à son
père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille
dans un parcours du combattant pour le faire soigner,
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue
depuis longtemps...

LE PETIT NICOLAS
QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
urée 1h22
France 12/10/2022 |D
et B. Massoubre
don
Animation de A. Fre
ALE
ION
NAT
TIE
EN SOR

Penchés sur une feuille blanche,
Sempé et Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et
les interpelle avec drôlerie...
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CINÉMA

FESTIVAL

OILES
GRAINES DES T

15ÈME ÉDITION

GRAINES DES TOILES
Du 17 octobre au 3 novembre, paré au décollage du
festival Graines des toiles ! Cette année, prenez votre
ticket pour l'espace... Une thématique intergalactique
qui vous fera voyager au-delà de notre système solaire !
Un programme riche pour souffler ces 15 bougies... Du
cinéma bien-sûr avec pas moins de 6 avant-premières
parmi les 24 films qui seront projetés durant ces deux
semaines de festivités. Mais aussi de quoi revisiter vos

classiques avec quelques films cultes comme "Mars
attacks", "Le cinquième élément", "Interstellar" ou
"E.T. l'extra-terrestre".
Du cinéma mais pas que...
Comme chaque année la part belle est faite aux
animations : réalité virtuelle pour vous glisser dans la
peau de Thomas Pesquet, formation aux effets spéciaux,
initiation au fond vert, sortie au Planétarium d'Epinal,
ciné goûters, matins récréatifs et le retour des cinés
p'tits déj's ! Sans oublier des soirées jeux, des ateliers,
des contes, des rencontres, une exposition de street Art
100% spatiale, un Accueil de loisirs très cinéma qui
jouera au jury pour l'occasion...
De quoi émerveiller petits et grands pendant ces deux
semaines.
Nous vous attendons nombreux cette année encore pour
profiter de cette belle programmation concoctée pour
vous par la MCL et les bénévoles de Graines des Toiles !

DU 17 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE
MCL DE GÉRARDMER

Toute la programmation sur

12

grainesdestoiles.com

EXPO

OCTOANBCERE

PERFORM
STREET ART ET

N DE SAKEW
UNE EXPOSITIO
Sakew est l’invité de la galerie de la MCL à l’occasion de
Graines des Toiles. Loïck Gravier est un artiste originaire
d’Epinal né en 1992. Après des études en sociologie
effectuées à Nancy, il décide de s’engager à temps plein
dans la création artistique, et plus particulièrement
la peinture. Passionné par les animaux, l’univers mécanique ainsi que le dessin et notamment le style «manga»
durant son enfance, c’est à partir de 2011 qu’il découvre
le mouvement Graffiti. Il va ainsi saisir les possibilités
qu’offre la bombe de peinture.

Ces nouveaux supports, techniques et couleurs vont
l’encourager à explorer de nouveaux horizons et élargir
son univers. C’est à partir de 2013 que Loïck adopte
définitivement le pseudonyme SAKEW.
Autodidacte, c’est grâce à son entourage et ses passions,
dont notamment l’univers de la science-fiction, que
SAKEW nous transmet ses réalisations.
Une exposition à découvrir à la galerie de la MCL aux
horaires d'ouverture de la Maison.
EXPOSITION en entrée libre

DU 5 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE
PERFORMANCE GRAFF'
Dimanche 23 octobre de 14h à 18h
Vous souhaitez rencontrer l'artiste dont vous avez
découvert l'exposition à la galerie de la MCL ?
Venez le voir travailler au fil de cette performance
Graff' qui durera tout l'après-midi et à l'issue de
laquelle vous découvrirez une fresque cosmique !
Gratuit et ouvert à tous / Sur le parvis de la MCL
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DES MERCREDIS

Mercredi 5 octobre
Un ticket pour l’espace / C’est moi l’artiste

CES
LES VACAN

P'TIT MÉMO BON À SAVOIR

D'AUTOMNE

Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs.
Le programme est susceptible d’être modifié.
Dans ton sac : Prévoir une tenue adaptée à la météo
du moment, une bouteille d’eau, des chaussons,
des baskets/chaussettes, un K-way.

,

UN TICKET POUR L

ESPACE

Du 24 au 28 octobre
Viens profiter du festival Graines des Toiles en te mettant
dans la peau du jury, en allant au cinéma chaque jour et
en évaluant les films pour remettre le prix ! En plus des
séances ciné, des activités manuelles seront au rendezvous ainsi qu'une sortie au Planétarium d'Épinal pour
rester dans l'ambiance "Espace".

LE FONCTIONNEMENT
La MCL vous propose un accueil à la journée (de 9h à
17h) ou à la demi-journée (matin ou après-midi à partir
de 9 ans) avec ou sans repas avec des activités conçues
tout spécialement pour eux...
Un service d’accueil payant est possible de 7h45 à 9h
et/ou de 17h à 18h (2€ le matin ou le soir).

Du 31 octobre au 4 novembre
Pour cette semaine de 4 jours, viens profiter des dernières
séances du festival et créer ton costume d'astronaute
pour être paré au décollage du grand jeu !

mclgerardmer.fr

,
JOURNÉES D INSCRIPTION
Mercredis 5 et 12 octobre de 10h à 12h
Samedi 15 octobre de 14h à 17h

A

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger sur le site
(rubrique docs utiles) : la fiche d'inscription, la fiche sanitaire
de liaison, l'autorisation parentale et le règlement intérieur.

B

C

D

LE FONCTIONNEMENT
La MCL vous propose un accueil à la journée (de 9h à
17h) ou à la demi-journée (matin ou après-midi à partir
de 9 ans) avec ou sans repas avec des activités conçues
tout spécialement pour eux...
Un service d’accueil payant est possible de 7h45 à 9h
et/ou de 17h à 18h (2€ le matin ou le soir).

Mercredi 12 octobre
La symétrie c’est facile / Sortie piscine
Mercredi 19 octobre
Activités sur proposition des enfants et jeu extérieur
cinéma

A

B

C

FORMULE Repas Sans Repas Sans
ANNÉE

Repas

Sans

D

E

Repas Sans

Repas Sans

62 €

32 €

67 €

37 €

72 €

42 €

77 €

47 €

82 €

52 €

10 mercredis

50 €

26 €

54 €

30 €

58 €

34 €

62 €

38 €

66 €

42 €

JOURNÉE

23 €

17 €

26 €

20 €

29 €

23 €

32 €

26 €

35 €

29 €

1/2 JOURNÉE

-

6€

-

6,50 €

-

7€

-

7,50 €

-

8€

PASS'

POUR LES

ADOS

ANS
CALE DES 12 / 17
LA COLO' MUSI

PASS PASS LE MIC'
Du 24 au 28 octobre

E

TARIFS DES VACANCES

La MCL propose une colo' musicale spécialement conçue pour les ados !
Tu seras accueilli au Pont du Metty à La Bresse en pension complète pour
faire tes premiers pas dans la musique par le biais d'un atelier hip-hop :
Donnes des mots, des idées, des samples... et les intervenants (Just beat
it) composent et enregistrent sur scène ! Tu t'essayeras aussi au travail de
vidéaste en participant aux différentes étapes de la réalisation avec Pierre
Médy. Tu garderas un souvenir inoubliable en repartant avec une musique
et une vidéo !

REPAS

AVEC

SANS

AVEC

SANS

AVEC

SANS

AVEC

SANS

AVEC

SANS

JOURNÉE

23 €

17 €

26 €

20 €

29 €

23 €

32 €

26 €

35 €

29 €

1/2
JOURNÉE

-

6€

-

6,50 €

-

7€

-

7,50 €

-

8€

SEMAINE

62 €

32 €

67 €

37 €

72 €

42 €

77 €

47 €

82 €

52 €

En partenariat avec le RAJ Pays de Saverne et la MJC Le Vivarium de Villé (67).

50 €

26 €

54 €

30 €

58 €

34 €

62 €

38 €

66 €

42 €

Tarifs : 150 € (QF de référence 1100) ou 185 € (+ adhésion à la MCL).

(9/11 ANS)

SEMAINE

16

ENFANTMSERCREDIS

(4 JOURS)

INSCRIPTION : Mercredi 5 octobre de 10h à 12h

17

EN

FAMILLE

UE
N DE LA FABRIQ

ATIO
LA PROGRAMM

"la Fabrique des rencontres", qui avait été organisée
pendant des années ! RE-venez avec plaisir découvrir ou
redécouvrir ce temps de partage :

ses expériences. Un sas de décompression émiotonnel
pour continuer à nourrir et à ouvrir ces pistes de
réflexion.
Entrée libre et gratuite

Une fête où chaque habitant partage
ses spécialités culturelles, artistiques
et culinaires !
ATELIER

Un moment fort, attractif et convivial pour permettre
la rencontre et l’échange entre des personnes de
générations et de cultures différentes. Chacun y
présentera sa cuisine, ses danses, ses musiques ou
son artisanat.

DIY

,
FABRICATION D UN KIT

ÉPONGE TAWASHI + PRODUIT
,
D ENTRETIEN

de 14h à 16h SPECTACLE
de 16h à 18h GOÛTER ET MOMENT D’ÉCHANGE

Samedi 8 octobre de 14h à 16h30
Vous rêvez de fabriquer vos propres produits ménagers
naturels, écolos et zéro déchet ? Repartez armé d'un kit
complet que vous aurez appris à confectionner.
Ce moment sera aussi l'occasion de partager quelques
trucs et astuces pour l'entretien de la maison. L'atelier
idéal pour des produits faciles, pratiques, économiques,
écologiques et pour échanger en toute convivialité !
GRATUIT (+ adhésion à la MCL)

Entrée libre et gratuite

STAGE

GRANDS-PARENTS / PARENTS
ENFANTS (À PARTIR DE 8 ANS)

CONFÉRENCE

GESTICULÉE

AVEC CHLOÉ ELKAIM

S

RE
ES RENCONT
LA FABRIQUE D
LE RETOUR DE LA...

FÊTE INTERCOMMUNAUTAIRE

18

Dimanche 9 octobre de 14h à 18h
En octobre l'équipe de la MCL vous propose de participer
à nouveau à la fête intercommunautaire, rebaptisée

JEUX EN BOIS

MAINTENANT TU SAIS
POURQUOI TU PLEURES
Samedi 15 octobre de 18h à 19h30
"Maintenant tu sais pourquoi tu pleures" est un spectacle
vivant dans lequel Chloé Elkaim retourne les idées préconçues sur l'éducation.
Une conférence gesticulée d'une heure, suivie d'un bord
de scène pour échanger, approfondir des notions, partager

Du 24 au 28 octobre de 13h30 à 16h30
L'atelier de fabrication de jeux en bois est un moyen
simple et ludique de s'initier à l'une des techniques
permettant de créer en 3D : la découpe laser !
En effet, lors de ce stage, les participants réaliseront
grâce à une découpeuse laser un plateau de jeu en bois
à assembler et personnaliser.
Venez-y seul, entre amis ou en famille, c'est comme vous
préférez...

30 € / personne (+ adhésion à la MCL)
50 € / famille (2 adultes + 2 enfants)
Ce tarif comprend le matériel.

SORTIE

PLANÉTARIUM

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Vendredi 28 octobre de 9h à 12h30
En parallèle au festival Graines des toiles et pour rester
dans la thématique de l'espace, rendez-vous à la MCL à
9h puis direction le Planétarium d'Épinal...
Venez découvrir des projections et activités autour de
l'astronomie, de l'espace et des sciences lors de cette
sortie Famille.
Une belle expérience pour découvrir la voûte étoilée !

12 € / personne (+ adhésion à la MCL)
30 € / famille (2 adultes + 2 enfants)
Ce tarif comprend : l'entrée au Planétarium
et le trajet aller/retour Gérardmer/Epinal.

À bientôt à la MCL :-)

mclgerardmer.fr

Illus
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contact@mclgerardmer.fr

es, film en avant-premièr

03 29 63 11 96

Le royaume des étoil
tration de couverture :

hique : Delphine

1, boulevard de Saint-Dié
88400 GERARDMER
/ Impression : L'Ate
Aubr y - MCL Gérardmer

MAISON CULTURE LOISIRS
lier de la Communicati

4
ces 1-2-3 / 1058732-33-3
on Saint-Nabord - Licen

