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La Maison de la Culture et des Loisirs vous propose tout au long de l’année diverses 

programmations culturelles autour :

• du spectacle vivant : théâtre, cirque, humour, danse, mime... 

    Une date chaque mois dans le cadre de la Saison culturelle, 

• de l’artisanat et des arts visuels dans sa galerie d’exposition, 

• du cinéma avec une programmation mensuelle, des séances spéciales et bien sûr

    le festival Graines des Toiles, 

• des concerts...

Pour les petits comme pour les grands, en famille, entre amis ou juste pour soi !

Notre programmation se veut éclectique afin que chacun y trouve son bonheur !

LES SPECTACLES SAISON CULTURELLE 

" HYPNOSE ET SI C'ÉTAIT VOUS ? " --------------------------
--------

" MISSION ESSENTIELLE " ----------------------------
--------------------

LE CONCERT ACCORDÉS À CRIS + LINA BIJOU-----------------

LE CINÉ FEUILLET CENTRAL DÉTACHABLE------------------------

LE CINÉ PROGRAMMATION DE FÉVRIER-----------------------------

LE CINÉ SÉANCES SPÉCIALES DE FÉVRIER---------------------------

LES GRAINES DE CINÉ JEUNE PUBLIC DES VACANCES--------
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LES 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 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

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

    EXTRAORDINAIRE ?.. 

Adhérents de la MCL, surveillez votre boîte aux lettres !

Jeudi 16 mars à 19h30 la MCL organisera une Assemblée Générale extra-

ordinaire.

Vous allez recevoir mi février par voie postale une proposition de nouveaux 

statuts pour votre Association.

Ces derniers devaient être dépoussiérés, nous devons donc tenir cette 

Assemblée Générale extraordinaire pour vous les présenter et les soumettre 

à votre vote.

Pour que cette instance soit valide nous devons rassembler, ou obtenir les 

pouvoirs, d'au moins 50% de nos adhérents.

C'est pour cela que votre présence est indispensable ! 

Si vous ne pouvez être présent, pensez à transmettre votre pouvoir !!

Notez ce rendez vous dès à présent dans votre agenda,

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!

Ludivine Colomb, 

directrice de la MCL



6 7

SPECTACLE
SAISON  CULTURELLE 

HYPNOSE 
ET SI C'ÉTAIT VOUS ? 

IL DÉPOUSSIÈRE LA PRATIQUE 
DE L'HYPNOSE...

Julien est passionné d'hypnose depuis son plus 
jeune âge. Il s'y intéresse très vite puisqu'à 13 ans 
il lisait déjà son premier livre sur le sujet. À 14 
ans il hypnotise pour la première fois une amie 
de longue date. Incroyablement surpris par les 
capacités du cerveau, de l'inconscient et du subconscient 
il ne cesse de se former et d'étudier le phénomène par 
l'intermédiaire de ses études, d'ouvrages et de 
rencontres. Il souhaite dépoussiérer la pratique de 
l'hypnose qui, selon lui, devient de plus en plus caricaturale 
et vieillissante. Fini le côté "charlatanesque" il nous 
explique dans ses shows que l'hypnose est bien un état 
naturel, que chacun peut expérimenter ...

Lors du spectacle, les personnes les 
plus réceptives seront invitées à mon-
ter sur scène et connaîtront diverses émotions 
positives (fous rires, joie, émerveillement...). 
Une expérience unique entre éveil et sommeil, respectant 
un code d'éthique et de déontologie.

SAMEDI 11 FÉVRIER
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER

10 € Plein tarif 
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances

6 € Moins de 16 ans

Durée du spectacle : 1h30

Retrouvez toute la programmation sur
mclgerardmer.fr

SPECTACLE
SAISON  CULTURELLE 

DUO DE CLOWNES 

MISSION 
ESSENTIELLE
LE PARTI D'EN RIRE !

Il s'agit de traiter par le prisme du clown de théâtre la 
situation actuelle. Nous la regardons, la triturons, la 
contournons, la détournons, la prenons à bras le corps, 
et surtout nous en amusons... sans jamais prendre 
parti !  Sauf celui d'en rire.

PETIT MOT D'UN SPECTATEUR :

" Merci pour ce pur moment de 
rigolade !! Un mélange d'auto 
dérision, des fous rires,  des sujets 
d'actualité revus à la légère 
mais toujours dans le respect !! 
Show vivement recommandé, 
j'n'avais plus autant ri à un 
spectacle depuis longtemps !! 
Longue vie à l'art et la culture ... 
Vous êtes essentielles !! "

SAMEDI 18 FÉVRIER
À 17H00

MCL DE GÉRARDMER

10 € Plein tarif 
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances

6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur
mclgerardmer.fr

À venir les prochains mois...

ISSUE DE SECOURS 
Samedi 4 mars à 20h30
Duo comique masculin

LES FILLES DE SIMONE
Samedi 1er avril à 20h30
Condition féminine en chanson



CONCERT
       SWING ET GROOVE...

Une belle soirée dédiée à la chanson française vous 
attend... Des voix justes et puissantes, du swing, du 
groove, n'hésitez pas !

ACCORDéS à CRiS 
Trio Chanson SWING

Une formation acoustique qui délivre une musique 
solide et généreuse, à base de swing et de groove. Les 
excellents musiciens d’ACCORDéS à CRiS chantent tous et 
délivrent une énergie contagieuse : on a furieusement 
envie de bouger à l’écoute des compositions de Pascal 
Muller ! Puis on se repose, le temps d’une ballade, et 
on repart de plus belle à l’écoute de reprises follement 
revisitées par le trio ! Le mariage « pop-swing » est 
une réussite, apportant fraicheur et fluidité. Les textes 
sont d’une actualité pleine d’à propos, réflexions sans 
prises de tête sur la transition écologique, les rapports 
humains, la notion de partage et d’agencement de nos 
territoires…

+ LINA BIJOU
Auteure compositrice interprète nancéienne. En 2008 
elle remporte la finale du concours "Les espoirs de la 
chanson", ce qui lui offrira un an de formation à la 
Music Academy International. C’est dans la soul qu’elle 
trouve ses plus belles influences. Génératrice de groove

à la sensibilité débordante, Lina Bijou a un style bien à 
elle. De sa voix « juste et puissante » elle raconte son 
histoire touchante et sa vision du monde à travers des 
textes en français, sincères et émouvants.

SAMEDI 25 FÉVRIER
À 20H30 À LA MCL

TARIFS : 8 €, 6 € adhérent, 3 € moins de 12 ans

À venir en 2023...

NAUDIN + GUEST 
Soirée hip hop 

Vendredi 17 mars à 20h30

GAINSBOURG FOR KIDS 
Spectacle familial 

Vendredi 2 juin à 19h00

PASCAL VIGNÉ + GUESTS 
Festival Rock Métal

Samedi 16 septembre à 20h30

Les dernières séances des films sont indiquées en gras

CINÉ FÉVRIER

9

TOUS LES HORAIRES DU MOIS... 

TARIFS Plein 6,50€ / Adh. et lundi 5,70 € / Vend. 18h 4,50 € / - 16 ans 4 € / Famille + (2 enfants + 2 adultes) 16 € / Abo. : 60 € / Abo. adh. : 50 €  
CONTREMARQUES ACCEPTÉES Chèques Vacances / Carte numérique ZAP / Ciné chèques et e-ciné chèques / Carte Jeun’est / Pass Culture

SEMAINE 2   8 AU 14 FÉVRIER Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

JOYLAND VOST (2H06) 18h00 - 20h30 - 15h00 - 20h30
16 ANS (1H34) 20h30 17h30 - - 17h30 18h45 -
LES SURVIVANTS (1H34) - - 18h30 - - 20h30 18h45
MAURICE LE CHAT FABULEUX GRAINES DE CINÉ (6 ANS) 16h00 14h30 16h30 - - 17h00 14h00
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE GRAINES DE CINÉ (3 ANS) 14h30 - - - - 16h00 -
POMPON OURS GRAINES DE CINÉ (3 ANS) - 16h30 10h00 - - - 16h00
LE CHAT POTTÉ 2 GRAINES DE CINÉ (7 ANS) - - 14h30 - - 14h00 16h45

SEMAINE 3   15 AU 21 FÉVRIER Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

LES SURVIVANTS (1H34) 18h45 - - - - 20h30 18h30
MAESTRO(S) (1H27) 20h30 - 20h00 - - 18h30 20h30
MAURICE LE CHAT FABULEUX GRAINES DE CINÉ (6 ANS) 16h45 10h00 18h00 - - 16h30 10h30
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE GRAINES DE CINÉ (3 ANS) - - 9h30 - - 15h30 9h30
POMPON OURS GRAINES DE CINÉ (3 ANS) - 15h45 10h30 - - - 14h00
LE CHAT POTTÉ 2 GRAINES DE CINÉ (7 ANS) - 16h45 - 20h00 - - 16h30
LE SECRET DES PERLIMS GRAINES DE CINÉ (6 ANS) 14h00 14h00 - - - 14h00 -

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT... GRAINES DE CINÉ (5 ANS) 15h45 - 16h45 - - - 15h00
Goûter

LE LION ET LES 3 BRIGANDS GRAINES DE CINÉ AVANT-PREMIÈRE - - 14h15 - - - -

SEMAINE 1   1ER AU 7 FÉVRIER Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

CARAVAGE VOST (1H58) 17h45 - 20h30 17h45 - 20h30 17h45
LES HUIT MONTAGNES VOST (2H27) 20h00 - 17h45 20h00 14h30 17h45 20h00
NOTRE PART SAUVAGE... CINÉ RENCONTRE AVEC RÉALISATEUR - - - - 17h30 - -
MAURICE LE CHAT FABULEUX GRAINES DE CINÉ (6 ANS) 14h00 - - 15h30 10h00 - -

SEMAINE 4   22 AU 28 FÉVRIER Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

LES BANSHEES D'INISHERIN VOST (1H54) 18h15 - 20h30 - 16h30 20h30 18h00
NOSTALGIA VOST (1H57) 20h30 16h30 - 18h30 - - 20h30
L'IMMENSITA VOST/VF (1H37) - - 18h30

VF - 18h45
VO

18h30
VO -

MAURICE LE CHAT FABULEUX GRAINES DE CINÉ (6 ANS) - 14h15 10h30 - 14h30 - 15h45
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE GRAINES DE CINÉ (3 ANS) - 11h15 17h15 - - 17h30 -
LE SECRET DES PERLIMS GRAINES DE CINÉ (6 ANS) 16h30 - 14h15 - - 15h45 -
LOUISE  ET LA LÉGENDE DU SERPRENT... GRAINES DE CINÉ (5 ANS) - 10h00 16h00 - - - 14h30
À VOL D'OISEAUX GRAINES DE CINÉ (6 ANS) AVANT-PREMIÈRE 15h00 - - - - - -



CARAVAGE VOST

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié

à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le 
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir 
à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est 
jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Italie 28/12/2022 |Durée 1h58

Biopic historique de Michele Placido

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 

Isabelle Huppert...

LES HUIT 
MONTAGNES VOST

Pietro est un garçon de la ville, 
Bruno est le dernier enfant à vivre

dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. 
La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt 
le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la 
perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort.

D'après Les Huit Montagnes 
de Paolo Cognetti

Italie 21/12/2022 |Durée 2h27

Drame de Charlotte Vandermeersch et Felix 

Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, 

Filippo Timi... 

SEMAINE 1  1ER AU 7 FÉV.
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LES SURVIVANTS
France 04/01/2023 |Durée 1h34

Thriller de Guillaume Renusson

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 

Victoire Du Bois...

MAESTRO(S)

Chez les Dumar, on est chefs 
d'orchestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante 

carrière internationale tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger 
la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses 
oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi 
pour aller à Milan…

France 07/12/2022 |Durée 1h27

Drame de Bruno Chiche 

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou...

LES BANSHEES D'INISHERINE
VOST

Sur Inisherin - une île isolée au large
de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux. Mais les événements s’enveniment et 
vont avoir de terribles conséquences...
Ce film a eu 3 Golden Globes

Irlande 28/12/2022

Durée 1h54
Comédie dramatique de Martin McDonagh

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 

Condon...

SEMAINE 4  22 AU 28 FÉV.

NOSTALGIA VOST

Après 40 ans d'absence, Felice re-
tourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de 
la ville et un passé qui le ronge.

Italie 04/01/2023 |Durée 1h57

Drame de Mario Martone

Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 

Francesco Di Leva... 

SEMAINE 3  15 AU 21 FÉV.
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JOYLAND VOST

À Lahore, Haider et son épouse, 
cohabitent avec la famille de son 
frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard

des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de 
devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans 
un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments 
naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions 
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

Pakistan 28/12/2022 |Durée 2h06

Drame-Romance de Saim Sadiq

Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed...

16 ANS
France 04/01/2023 |Durée 1h34

Drame-Romance de Philippe Lioret

Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre 

Lorit... 

SEMAINE 2  8 AU 14 FÉV.

Nora et Léo se rencontrent le jour de 
la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit.

Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est 
accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché 
c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora 
et Léo s’embrasent.

LES SURVIVANTS
France 04/01/2023 |Durée 1h34

Thriller de Guillaume Renusson

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 

Victoire Du Bois... 

Samuel part s’isoler dans son chalet 
au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, 
une jeune femme se réfugie chez lui,

piégée par la neige... Voir suite synopsis en semaine 3

Samuel part s’isoler dans son chalet 
au cœur des Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se réfugie

chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de 
l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...

L'IMMENSITÀ VO/VF

Rome dans les années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti ne

s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, 
Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient 
avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans 
un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, 
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût 
de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

Italie 11/01/2023 |Durée 1h37

Drame de Emanuele Crialese

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 

Giuliani... 



La dernière quête Le Chat Potté découvre que son mépris du danger a fini par lui coûter cher : il a épuisé 

huit de ses neuf vies ! Afin de retomber sur ses pattes, il se lance dans la quête de sa vie et débarque dans la Forêt 

Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

Animation de Januel P. Mercado, J. Crawford

1h42 - Sortie 07/12/2022
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LE CHAT POTTÉ 2

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 

truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous 

ses amis ! Pompon Ours est adapté des ouvrages de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Animation de Matthieu Gaillard

0h33 - Sortie 25/01/2023
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POMPON OURS

Maurice le chat arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 

puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais des événements mystérieux et magiques troublent leur 

plan. Ils décident de mener l’enquête et démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Animation de Toby Genkel

1h33 - Sortie 01/02/2023
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MAURICE LE CHAT FABULEUX

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et 

pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse 

sur le monde dans lequel elle grandit. Voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Animation d'Isabelle Favez 

0h39 - Sortie 09/11/2022
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UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

SÉANCES SPÉCIALES
CINÉMA FÉVRIER

GRAINES    DE... 

C
IN

É

CINÉ RENCONTRE 
NOTRE PART SAUVAGE, 
LA CONTROVERSE DU LOUP
 

Documentaire - 2022 - 1h 
De Jean-Pierre Valentin 

Des Alpes au Grand Est, le 
retour du loup suscite nombre 
de réactions. 
À l'heure où la place du 
sauvage doit être réévaluée,
philosophes, anthropologues
et environnementalistes,
nous aident à discerner les 
enjeux de notre relation 
au monde agricole, nos 
habitudes de consommation 
et notre rapport à l'altérité.

En présence du réalisateur 
du documentaire, Jean-
Pierre Valentin qui 
répondra à vos questions.

Dimanche 5 février à 17h30

AVANT-PREMIÈRE 
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 
15 mars 2023 en salle / 1h 20
Animation, Famille, Aventure
De Rasmus A. Sivertsen

Bienvenue à Cardamome, 
la ville la plus paisible au 
monde ! 
C’est sans compter trois 
brigands et leur lion !

Vendredi 17 février
à 14h15
 

       CINÉ
GOÛTER 

DÉGUISÉ  
        4,50 € pour tous !

Le goûter vous sera offert à l'issue 
de la séance ainsi que des masques 
en lien avec le film. Venez déguisés 
c'est Carnaval !

Mardi 21 février à 15h

AVANT-PREMIÈRE 
À VOL D'OISEAUX 
5 avril 2023 en salle / 0h 57min 
Animation, Famille
À Vol d’oiseaux rassemble trois 
courts métrages délicats, sensibles. 
Un pur moment de bonheur à la fin 
duquel on se sent pousser des ailes !  
Un programme tout en douceur, 
où les adultes retrouvent leur âme 
d’enfant... 

Mercredi 22 février à 15h

CHASSE AU TRÉSOR 
MAURICE LE CHAT FABULEUX 

Mais où est donc passé Maurice ? 
Venez donc le chercher car il y 
aura de nombreux cadeaux à 
gagner à l'issue de la séance. 

Jeudi 23 février 
à 14h15



À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de bonheur, 

aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de douceur, où les

    adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante...

AVANT-PREMIÈRE Animation

0h57 - Sortie 05/04/2023
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À VOL D'OISEAUX

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier 

répare les souliers : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois 

drôles de crapules qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

AVANT-PREMIÈRE Animation de R. Sivertsen

1h20 - Sortie 15/03/2023
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LE LION ET LES TROIS BRIGANDS

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants 

menacent d’engloutir leur monde, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 

partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Animation de Alê Abreu
1h16 - Sortie 18/01/2023
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LE SECRET DES PERLIMS

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico avec son lézard adoré, Keza. Lorsque 

celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. 

Au fil des rencontres, et surtout de celle d'Arturo, Louise réalise que Keza est la réincarnation du dieu Quetzalcoatl !

Animation 
0h44 - Sortie 08/02/2023
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LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES

FÉVRIER EXPO
"AFFLEUREMENTS"

14

DU 3 FÉVRIER AU 1ER MARS
LUCIE MARVINGT

Lucie Marvingt réside dans les Vosges mais pratique 
la photographie plus largement en France et dans le 
monde. Elle développe dans son travail une approche 
sensible au monde, une exploration par les sens 
notamment autour de la mise en valeur des jeux de 
matières.

Dans sa série Affleurements réalisée en Camargue les 
textures animales trouvent écho dans les plis et cassures 
des paysages de sel des carrières de Salin de Giraud. 
La blancheur laiteuse des images confère à l’ensemble 
une gamme chromatique commune. Ce projet a fait 
l’objet d’une première exposition en 2021 à la galerie 
de la Maison Volver dans le cadre du festival off des 
Rencontres de la photographie d’Arles, puis a été exposé 
dans divers lieux en France.

RENCONTRE 
VENDREDI 3 FÉVRIER À 18H  

Venez rencontrer la photographe lors du vernissage.
En entrée libre et gratuite, ouvert à tous.

ATELIER
LUNDI 13 FÉVRIER  
À destination des enfants 
de l’Accueil de loisirs. 
Après une revue rapide des 
différentes typologies de 
photographie, les enfants 
se questionneront sur la 
dimension artistique dans 
la photographie à l’heure 
où ce médium est fortement 
banalisé.



JEUNESSE ADOS
ADULTES
FAMILLE  

La Maison de la Culture et des Loisirs propose des activités toute l’année. Sous forme 

de stages ou d’ateliers hebdomadaires. De 3 à 103 ans, vous trouverez un loisir qui 

vous correspond et vous permet de pratiquer en groupe.

Notre programme n’est pas fermé et reste ouvert à chacune de vos envies ou de 

vos propositions !

Le bien être, la réflexion, la découverte, la création, les activités artistiques et 

culturelles sont diverses et variées et tendent tant vers votre épanouissement que 

vers le lien social.

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES---------------------------

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS---------------------------

FAMILLE / LA FABRIQUE PROGRAMMATION--------------------

LE 4 : ATELIER DIY, CRÉATION DE BIJOU

DU 14 AU 16 : STAGE JEUX EN BOIS

LE 18 : "PARENT-AISE" JOURNÉE DÉTENTE À THERMAPOLIS

17

18

19

17

POUR LES ENFANTS
L'ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES

UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE… PAS DU TOUT

Du 13 au 17 février 
Nous profiterons de cette semaine pour parler de l’amitié, 
de tolérance et de l’acceptation de l’autre sous forme 
théâtrale. Au programme :

• Vendredi 17, une journée pyjama avec séance de ciné
(pyjama et chaussons sont de rigueur pour cette journée)
• Une sortie Bowling est prévue le mercredi 15 février 
pour les jeunes de 6 à 8 ans et le jeudi 16 février pour 
les jeunes de 9 à 12 ans.
• Une sortie luge (si neige il y a)

LE MONDE POLAIRE

Du 20 au 24 février
Nous profiterons de ce thème pour :
• Créer une vitrine hivernale
• Fêter carnaval en se déguisant et sous forme de jeux
• Faire des ateliers cuisine 
• Faire une sortie luge (si neige il y a)
• Faire un grand jeu à la recherche du prisonnier du froid
• Aller à une séance de cinéma
• Aller à la patinoire d’Epinal, le mercredi 22 février

P'TIT MÉMO BON À SAVOIR 

Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs. 
Le programme est susceptible d’être modifié.
Dans ton sac à dos : une paire de chaussons, une 
bouteille d’eau, une paire de chaussettes de rechange, 
un pantalon de rechange, une paire de gants, une 
écharpe, un bonnet et des vêtements de neige (car nous 
essayerons de profiter de la neige au maximum). 

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). 

JOURNÉES D,INSCRIPTION
Samedi 28 janvier de 14h à 17h
Mercredi 1er février de 10h à 12h
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.

mclgerardmer.fr

LES VACANCES D'HIVER



A B C D E
FORMULE Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

ANNÉE 390 € 200 € 402 € 206 € 414 € 212 € 426 € 218 € 438 € 224 €
PASS' 

10 mercredis 125 € - 129 € - 133 € - 137 € - 140 € -

JOURNÉE 15 € 11 € 15,50 € 11,50 € 16 € 12 € 16,50 € 12,50 € 17 € 13 €
1/2 JOURNÉE 9 € 6 € 9,50 € 6,50 € 10 € 7 € 10,50 € 7,50 € 11 € 8 €

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

EN FÉVRIER AGLAGLA !
Mercredi 1er février 
Atelier sel infusé // Ramène ta luge

Mercredi 8 février 
Atelier crêpe // Cinéma puis goûter des parents

À suivre dans le mensuel de mars...

P'TIT MÉMO 
BON À SAVOIR 

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.

18 19

PROGRAMME DES MERCREDIS

CRÉATION D'UN BIJOU
Et si vous créiez votre propre bijou ? 
Unique, personnalisé et à votre image. Votre création 
verra le jour en quelques heures... 
Nous sommes là pour vous guider ! 
Samedi 4 février de 14h à 16h30
6 € par personne à partir de 6 ans (accompagné) 
+ adhésion à la MCL
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'accueil de la MCL

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

Du 14 au 16 février de 14h à 16h 
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...
Inscriptions du 1er au 11 février à l'accueil de la MCL. 
Attention, le nombre de places est limité (4 familles ou 6 
duos), inscrivez-vous vite !

30 € / personne (+ adhésion à la MCL)
50 € / famille (2 adultes + 2 enfants à partir de 8 ans)
Ce tarif comprend le matériel.

JOURNÉE DÉTENTE 
À THERMAPOLIS AMNÉVILLE

Samedi 18 février  de 10h à 19h 
Vous voulez vous offrir une "parent-aise" pour la Saint 
Valentin ? Vos enfants pourront être pris en charge par 
les animateurs de la MCL pendant que vous prenez un 
moment pour vous... Un bus vous emmènera à Amnéville 
pour profiter d'un moment à deux à Thermapolis...

Vous partirez à 10h de la MCL pour arriver vers 12h15 à 
Amnéville. Vous pourrez profiter des nombreux restaurants 
sur place puis de 2 heures aux thermes avant de reprendre 
le trajet du retour à 17h, détendus et amoureux !

50 € / couple (+ adhésion à la MCL)
60 € / couple (si garde d'enfant(s))
Ce tarif comprend le trajet et votre entrée aux thermes
(repas à votre charge).
Inscriptions à l'accueil jusqu'au 8 février.

EN FAMILLE
LA PROGRAMMATION DE LA FABRIQUE

ATELIER DIY

A B C D E

A B C D E FAMILLES GÉRÔMOISES*
votre Commune participe à hauteur de :

TARIFS DES VACANCES 8,70 €/
jour

7,00 €/
jour

6,20 €/
jour

4,70 €/
jour

2,65 €/
jour

JOURNÉE AVEC REPAS 24 € 27 € 30 € 33 € 36 € 15,30 € 20 € 23,80 € 28,30 € 33,35 €

SANS REPAS 18 € 21 € 24 € 27 € 30 € Votre Commune participe uniquement aux journées avec repas.

SEMAINE (5 JOURS)
 AVEC REPAS

67 € 72 € 77 € 82 € 87 € 23,50 € 37 € 46 € 58,50 € 73,75 €

SANS REPAS 37 € 42 € 47 € 52 € 57 € Votre Commune participe uniquement aux semaines avec repas.

SEMAINE (4 JOURS)
 AVEC REPAS

55 € 59 € 63 € 67 € 71 € 20,20 € 31 € 38,20 € 48,20 € 60,40 €

SANS REPAS 31 € 35 € 39 € 43 € 47 € Votre Commune participe uniquement aux semaines avec repas.

* Participation de la Commune : montant indicatif 2022. Sous réserve de confirmation du montant 2023 pour les familles géromoises.

LES TARIFS

LES VACANCES D'HIVER

STAGE JEUX EN BOIS

PARENT-AISE



MAISON CULTURE LOISIRS
1, boulevard de Saint-Dié

88400 GERARDMER

03 29 63 11 96 

contact@mclgerardmer.fr

SUIVEZ-NOUS

mclgerardmer.fr
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