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Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle 
saison culturelle 2019 en Moselle. 

Une saison encore une fois riche, marquée par la 

poursuite de l’implantation d’animations numériques 

dans nos musées. Ainsi, au Musée de la Guerre de 

1870 et de l’Annexion à Gravelotte la salle immersive 

« Les Moissons de la Rage » plongera-t-elle nos 

visiteurs au cœur des batailles de Gravelotte et Saint-

Privat. 

Le numérique sera également présent au Parc 

archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 

avec en juin, l’ouverture d’un parcours en réalité 

augmentée.

Je suis également fier de vous présenter la nouvelle 

exposition du Château de Malbrouck à Manderen :  

« Hergé : une vie, une œuvre » qui permettra à tous 

les Tintinophiles de fêter dignement les 90 ans 

de leur héros préféré ! Le festival BD qui a accueilli 

plus de 5 000 visiteurs l’an dernier se prépare pour sa 

3e édition avec pour parrain, le prestigieux dessinateur 

Jean-Yves Mitton. 

Autant d’évènements et de nouveautés qui 

participeront à l’attractivité du département et 

feront vibrer la « Moselle sans limite ». Les travaux 

de réaménagement du Musée du Sel à Marsal sont 

également au programme avec comme objectif une 

réouverture pour l’automne avec une toute nouvelle 

muséographie.

Ces sites sont les vôtres. Ils sont à l’image d’un passé, 

d’un présent et d‘un futur qui lient les Mosellans. Nous 

avons de quoi être fiers de notre patrimoine culturel. 

Nous vous attendons nombreux pour (re)découvrir 

les richesses de la Moselle!

Belle saison culturelle à tous !

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

Ancien député



UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT MOSELLE 

LES TEMPS FORTS 
DE LA SAISON CULTURELLE 2019 

LE NUMÉRIQUE DANS LES SITES
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En 2019, le Département de la Moselle poursuit l’innovation numérique au sein des sites Passionnément Moselle pour les rendre toujours plus attractifs. Ces nouvelles technologies vont permettre aux visiteurs de découvrir le patrimoine en vivant l’Histoire autrement. 

Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte inaugure une salle immersive « Les Moissons de la rage », dans laquelle le visiteur est plongé au cœur de la bataille de Gravelotte Saint-Privat. Le Château de Malbrouck se dote également d’une installation immersive dans la salle du four. Venez à la rencontre d’Arnold VI de Sierck dans les caves de la Tour de la Lanterne et tentez, à ses côtés de découvrir les secrets de la Pierre philosophale. 
Le déploiement numérique du Département de la Moselle s’étend au Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim qui inaugure en juin 2019 un parcours mêlant à la fois application numérique, films de reconstitution et modélisation 3D de bâtiments emblématiques.
Tous ces nouveaux dispositifs viennent compléter les parcours numériques crées en 2018, à la Maison de Robert Schuman, au Musée de La Guerre de 1870 et de l’Annexion ainsi que l’animation virtuelle « L’ARTelier de Georges » au Musée Georges de La Tour à Vic-sur-Seille. 

À NE PAS MANQUER CETTE ANNÉE !

EXPOSITION « HERGÉ : UNE VIE, UNE ŒUVRE »au Château de Malbrouck à Manderen  
DU 30 MARS AU 30 NOVEMBRE

Depuis 3 ans, la bande dessinée investit le Château de Malbrouck avec des expositions inédites ! Après les super-héros Marvel et DC Comics en 2017 puis les 70 ans du Journal Tintin en 2018, c’est au tour du célèbre dessinateur Hergé de rendre visite à Malbrouck. Il sera notamment accompagné de son collaborateur E.P Jacobs, créateur de la série « Blake et Mortimer ».  

Cette exposition ravira les fans de Tintin, petits et grands, avec des planches originales, des photos et des documents inédits retraçant l’œuvre d’Hergé permettant ainsi de fêter dignement les 90 ans de Tintin (dossier de presse spécifique à venir). 
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Scénario, mise en scène et direction artistique Franck Lemaire • Réalisation Patrick Basso et Kévin Manson
Production exécutive Stéphane Ulrich • Storyboard, installation vidéo mapping et scénographie David VerletCréation sonore et musicale Gilles Sornette

[ À D ÉC O U V R I R  DA N S  N OT R E  SA L L E  I M M E R S I V E ]

L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion • Gravelotte

NOUVEAUTÉ

2019



LA SEMAINE DE L’EUROPE  
à la Maison de Robert Schuman
DU 6 AU 12 MAI 

Le 9 mai est la date symbolique de la fête de l’Europe en raison du discours que Robert Schuman prononça à cette date en 1950. Le Département de la Moselle vous invite durant une semaine à célébrer cet acte fort en présentant une programmation exceptionnelle liant spectacle vivant, conférences, animations, expositions et concerts dans le but de vous faire connaître l’Europe et sa citoyenneté.  

EXPOSITION « ESPIONS (1871-1914)au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à GravelotteDU 22 MAI AU 6 OCTOBRE

Découvrez le monde de l’espionnage grâce à une exposition interactive et ludique ! Après la Guerre de 1870 et l’Annexion d’une partie de la France par l’Allemagne, l’Alsace et la Moselle deviennent des territoires à surveiller. Dès 1871, l’espionnage se professionnalise à Metz, Nancy et Strasbourg. Jetez un œil dans les judas des portes, déchiffrez des codes secrets et devenez un véritable espion grâce aux reconstitutions de lieux emblématiques. Découvrez de grandes affaires d’espionnage : Alfred Dreyfus ou encore l’affaire Schnaebele.  
Une immersion qui se veut ludique, précise, sociologique et haletante comme une histoire dont on connaît la fin... la guerre. 

FESTIVAL BD  
au Château de Malbrouck à Manderen 
LES 8, 9 ET 10 JUIN  
avec le parrainage du dessinateur Jean-Yves Mitton

Pour cette 3e édition, le Festival accueille une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées installés sous un chapiteau dans la cour du château où ils rencontrent le public. Des conférences ont lieu dans l’auditorium du site. Des troupes de reconstitutions historiques sont installées sous la forme de campements sur les abords du château. Un village du livre est également proposé avec des stands à l’extérieur et à l’intérieur du site. Des « cosplayers » représentant des héros bien connus du public, animent également la manifestation et des ateliers pour les enfants sont proposés.  

VITA ROMANA
au Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim LES 10 ET 11 AOÛT 

Plongez dans l’Antiquité le temps d’un week-end ! Depuis plus de 20 ans, Vita Romana, ce sont des journées ludiques et pédagogiques, où se rencontrent le public curieux et les reconstituteurs passionnés.  

FÊTE DE LA GRANDE PÊCHE 
au Domaine de Lindre à Lindre-Basse 
LES 15, 16 ET 17 NOVEMBRE

La Fête de la Grande Pêche est le rendez-vous traditionnel des amoureux des étangs et du poisson en Moselle depuis 25 ans. Cette nouvelle édition se déroulera sur 3 jours et proposera des animations gourmandes dès le vendredi soir. Vous y retrouverez des ateliers de pêche à la ligne, des dégustations de poissons, des ateliers créatifs, des découvertes nature, des jeux en pleine nature, des interventions de la Filière Lorraine d’Aquaculture, une chasse au trésor, etc.

SCÈNES OUVERTES
Dans les sites Passionnément Moselle
LES WEEK-ENDS DE MAI À SEPTEMBRE

50 dates pour découvrir les perfomances de plus de 1 000 artistes amateurs, issus de plus de 40 structures dans les sites Passionnément Moselle.



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DU 7 AU 9 JUIN
de 10h à 18h le vendredi,
de 10h à 19h samedi et dimanche. 

Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », les Jardins Fruitiers de Laquenexy proposent plusieurs animations autour des « petites bêtes » , amies des jardiniers. Ateliers pour enfants, visites thématiques pour adultes, animations familiales. 

57E FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE, de 14h à 19h (vendredi), de 10h à 19h (samedi et dimanche) 

Comme chaque année à la même époque, les Jardins Fruitiers de Laquenexy se parent de leurs plus beaux atours pour célébrer la récolte de pommes (expositions, artisanat, plantes, animations, etc.) Il y en a pour tous les goûts ! 

VENTE D’ARBRES FRUITIERS DU 15 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 

Les arboriculteurs des Jardins Fruitiers vous proposent une sélection de plants fruitiers et vous prodiguent leurs conseils pour vous orienter dans vos choix. 
 

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
•  « À la découverte des fleurs du printemps »,  le 20 avril à 15h
•  « La biodiversité à travers les fleurs », 

le 25 mai à 15h

Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 

03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 3 novembre 2019 
du mercredi au vendredi de 10h à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte), 

les mardis et le 1er mai   www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy



ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC

•  Atelier Jeune Public « Jardinier en herbe »  pour les 5-12 ans, à 14h30 et à 16h, les mercredis 10 et 17 avril et les samedis 6 et 13 avril 
 
•  Chasse au trésor de printemps,  

du 6 au 20 avril de 10h à 18h (19h les samedis et dimanches) 

•  Animation «Chasse aux œufs de Pâques», 21 et 22 avril, de 2 à 15 ans, de 10h à 19h, Le lapin de Pâques a caché des œufs multicolores partout dans les Jardins. Retrouve-les et repars avec une surprise en chocolat ! C’est aussi l’occasion d’une belle balade en famille !           
•  Atelier Jeune Public « Un cadeau pour maman »,  pour les 6-12 ans, à 14h30 et à 16h, le mercredi 22 mai  
•  Atelier Jeune Public « Un cadeau pour papa »  pour les 6-12 ans, à 14h30 et à 16h, le mercredi 12 juin  
•  Atelier Jeune Public « Artiste en herbe » pour les 6-12 ans, à 14h30 et à 16h, les samedis 6 et 13 juillet et le mercredi 10 juillet

•  Chasse au trésor de l’été, 
du 6 au 14 juillet de 10h à 18h (19h les samedis et dimanches)   

•  Concours de décoration de citrouilles 
du 19 octobre au 3 novembre de 10h-18h 

•  Chasse à la potion magique 
du 19 octobre au 3 novembre de 10h-18h 

•  Atelier Jeune Public « Des citrouilles à faire peur », pour les 4-12 ans, les mercredis 23 et 30 octobre, les samedis 19, 26 octobre et 2 novembre et le jeudi 31 octobre à 14h30 et à 16h
•  Visites guidées entre chien et loup… garou dès 12 ans, les mercredis 23 et 30 octobre, les samedis 19, 26 octobre et 2 novembre, le jeudi 31 octobre et les dimanches 20, 27 octobre et 3 novembre à 17h30

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle,  
JEUDI 30 MAI  
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit.

•  Journées européennes du patrimoine, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 19h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 

03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 3 novembre 2019 
du mercredi au vendredi de 10h à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte), 

les mardis et le 1er mai   www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy



SEMAINE DE L’EUROPE 
DU 6 AU 12 MAI 

Le 9 mai est la date symbolique de la fête de l’Europe en raison du discours que Robert Schuman prononça à cette date en 1950. Le Département de la Moselle vous invite durant une semaine à  célébrer cet acte fort en présentant une programmation exceptionnelle liant spectacle vivant, conférences, animations, expositions et concerts dans le but de vous faire connaître l’Europe et sa citoyenneté.  

EXPOSITION « A VOTÉ ! » 
À PARTIR DU 9 MAI

L’exposition « A voté ! » se veut interactive, immersive et participative. L’exposition aura pour question centrale « qu’est-ce que l’Europe ? ». Pour répondre à cette question, la Maison de Robert Schuman mobilisera le réseau des Maisons des Pères de l’Europe afin de mener l’enquête sur tout le continent et ainsi montrer que nous sommes bien « unis dans la diversité ». Avec cette exposition, il sera question des Européens et de leurs sentiments sur cette union, de l’Europe et de ses institutions mais aussi de plonger dans l’histoire européenne à l’aide de dispositifs numériques. 

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LES 8 ET 9 JUIN 

Dans la cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », la Maison de Robert Schuman vous propose deux jours de visites décalées pour découvrir la beauté de ses jardins. 

8-12 rue Robert Schuman  
57160 Scy-Chazelles 

03 87 35 01 40 
maison-robert-schuman@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 16 juin et 
du 16 septembre au 15 décembre 2019 

du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 17 juin au 15 septembre 

du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14h à 18 h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

Maison de Robert Schuman 
Scy-Chazelles
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ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC 

•  Atelier « L’Arbre à contes »   
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h, le mercredi 13 février 

•  Atelier « Carnavals en Europe »   
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 20 février

•  Atelier « Œufs, lapins et Cie dans les pays de l’Europe »  pour les 5-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 10 avril

•  Atelier « Un jardin bien en vie »   
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 10 juillet

•  Atelier « L’Arbre à contes »   
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h, le mercredi 31 juillet 

•  Atelier « A la découverte des herbes aromatiques »  pour les 6-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 07 août 

•  Spectacle « Le cheveu sur la soupe »   
à partir de 5 ans, à 16h, le mercredi 7 août

•  Atelier « Chasse au trésor » 
pour les 8-12 ans, de 14h à 16h30, le mercredi 21 août

•  Atelier « L’Arbre à contes »   
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h, le mercredi 23 octobre

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 30 MAI 
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit.

• Nuit européenne des musées
SAMEDI 18 MAI, de 20h à minuit. 
Le Département de la Moselle vous invite à vivre une expérience hors norme : redécouvrir la Maison de Robert Schuman et ses jardins incroyables sous un ciel étoilé ! Alors rendez-vous le 18 mai ! 

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

8-12 rue Robert Schuman  
57160 Scy-Chazelles 

03 87 35 01 40 
maison-robert-schuman@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 16 juin et 
du 16 septembre au 15 décembre 2019 

du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 17 juin au 15 septembre 

du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14h à 18 h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

Maison de Robert Schuman 
Scy-Chazelles



11 rue de Metz 
57130 Gravelotte

03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 

Gravelotte

SALLE IMMERSIVE 
« LES MOISSONS DE LA RAGE »À PARTIR DU 9 FÉVRIER

La salle immersive réalisée par les Mosellans Franck Lemaire, David Verlet et Cycl’one, est la nouveauté de ce début d’année au Musée. Pendant 17 minutes, le visiteur est plongé au cœur de la bataille de Gravelotte-Saint-Privat appuyé par des jeux de lumières. 

Le scénario des « Moissons de la rage » est basé sur une histoire vraie, celle d’un jeune soldat prussien qui voit sa section entière décimée par un tir d’obus. Le visiteur vivra les différentes aventures du soldat, de sa fuite pour se mettre à l’abri, en passant par sa capture par les troupes françaises, avant d’être témoin des réflexions du Maréchal Canrobert lors du déroulement de la bataille de St-Privat.

EXPOSITION « ESPIONS (1871-1914) »  DU 22 MAI AU 6 OCTOBRE

Le Département de la Moselle vous invite à vous plonger dans la vie des services secrets français et allemands entre 1871 et 1914. Au lendemain de l’Annexion de l’Alsace-Lorraine, Metz, Nancy et Strasbourg sont de véritables nids d’espions qui regorgent d’ingéniosité pour voir ce que fait le voisin. De là, affaires, crises diplomatiques et observations, ne pourront que mener vers une guerre mondiale. 

LES LENDEMAINS DE L’HISTOIRE21 FÉVRIER - 4 AVRIL - 6 JUIN - 19 SEPTEMBRE - 14 NOVEMBRE
Le Musée propose en 2019, plusieurs soirées conférences autour de thématiques en lien avec l’Histoire, les arts et la vie quotidienne de 1870 à 1918. Pour ce faire, des spécialistes de ces questions, reconnus sur le plan national et international seront présents et partageront leurs connaissances. 

NUITS HÉROÏQUES

Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion propose des visites insolites au sein de ses collections. Ces visites originales permettront d’aborder l’histoire mosellane autrement en plongeant le spectateur au cour d’une réalité du passé. Ainsi, des visites autour de l’éveil des sens avec les yeux bandés seront proposées, comme en 2018 autour de témoignages d’époque.

« AU CŒUR DE LA BATAILLE » - 6 MARS  Les visiteurs seront amenés à manipuler des objets ayant trait à la guerre (casque, cuirasses, …) tout en étant plongés dans le quotidien d’un soldat. 

« LE BAL DES ESPIONS » - 14 JUIN
 Le Bal des Espions permettra d’entrer une fois de plus dans la peau d’un espion. Masqué, le visiteur sera invité à prendre part au bal. Une énigme est à résoudre à la fin de la soirée. Afin d’y répondre, il n’a d’autre choix que de récolter des indices qui lui seront livrés par d’autres danseurs ou fondus dans le décor du musée.
« GRAVELOTTE/SAINT-PRIVAT » - 17 ET 18 AOÛT Un focus particulier sera réalisé le 18 août 2019 afin de commémorer la bataille de Gravelotte. Groupe de reconstituteurs, illuminations de la Halle du Souvenir et concert permettront d’entrer dans cette histoire particulière tout en rendant hommage aux soldats tombés. 
 « LA RÉPUBLIQUE CONTRE-ATTAQUE » - 7 DÉCEMBREL’histoire d’un Empire et d’une République dans un bâtiment à l’architecture monolithique… Une recette en or pour redécouvrir une histoire qui n’a eu de cesse de se répéter, même dans une galaxie lointaine, très lointaine… 
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EXPOSITION « SE SOUVENIR DE 1870 :  L’ÉNIGME DE GUSTAVE DORÉ » 
dans le cadre du Catalogue des DésirsDU 8 JUIN AU 15 DÉCEMBRE 

Le Département de la Moselle et le Musée d’Orsay vous invitent à découvrir l’œuvre de Gustave Doré : L’Enigme. Tableau peint en 1870, il représente un véritable tournant dans la vie de Doré mais aussi une de ses créations les plus significatives au souvenir de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris. 

Le catalogue des désirs est un projet proposé par le Ministère de la Culture et de la Communication pour favoriser l’itinérance des œuvres iconiques des collections nationales dans le cadre du plan  « Culture près de chez vous ».

POUR LE JEUNE PUBLIC 

•  Atelier « Des uniformes hauts en couleurs »   pour les 7-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 6 mars 
•  Atelier « Passeur d’(H) histoires ! »   

pour les 7-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 12 juin  
•  Atelier « L’été des petits espions »   

pour les 8-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 10 juillet 
•  Atelier « Bêtes de guerre »  

pour les 7-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 21 août  
•  Atelier « Mission 1870 »   

pour les 8-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 25 septembre 
•  Atelier « Fabrique de mémoire »   

pour les 8-12 ans, de 14h à 16h, le mercredi 13 novembre

ET AUSSI… 

• Journée de la Moselle 
JEUDI 30 MAI
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit. 

• Nuit européenne des musées 
SAMEDI 18 MAI, de 20h à minuit. 
La Nuit européenne des Musées est devenue un rendez-vous incontournable du printemps. Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion réalisera un parcours commun avec la Maison de Robert Schuman. Un moment qui vous fera traverser les frontières pour aller vers les aventures de l’Histoire ! 

• Journées européennes du patrimoine, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

11 rue de Metz 
57130 Gravelotte

03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 

Gravelotte



Rue du Château 
57480 Manderen 

03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 30 novembre 
Du mardi au vendredi de 10h à 17h

Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 
Juillet – août de 10h à 18h 

Fermé les lundis et le 1er mai   www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck

Château de Malbrouck 
Manderen

EXPOSITION « HERGÉ : UNE VIE, UNE ŒUVRE » DU 30 MARS AU 30 NOVEMBRE

Depuis 3 ans, la bande dessinée investit le Château de Malbrouck avec des expositions inédites ! Après les super-héros Marvel et DC Comics en 2017 puis les 70 ans du Journal Tintin en 2018, c’est au tour du célèbre dessinateur Hergé de rendre visite à Malbrouck. Il sera notamment accompagné de son collaborateur E.P Jacobs, créateur de la série « Blake et Mortimer » pour fêter les 90 ans de Tintin !  
Cette exposition ravira les fans de Tintin, petits et grands, avec des planches originales, des photos et des documents inédits retraçant l’œuvre d’Hergé permettant ainsi de fêter dignement les 90 ans de Tintin (dossier de presse spécifique à venir). 

ESCAPE GAME 
« LA GRANDE MENACE À MALBROUCK »DU 30 MARS AU 30 NOVEMBRE 

Le Château de Malbrouck propose à ses visiteurs de participer à l’Escape Game « La grande menace », sur le thème des aventures du célèbre reporter Lefranc et de son adversaire de toujours Axel Borg mais avec de nouvelles énigmes. 

Sorti de sa BD, évadé des cases des célèbres albums de Jacques Martin, le malfrat, réapparait au Château de Malbrouck pour détruire le Pays des Trois Frontières et l’univers de la bande dessinée !

Lefranc, prisonnier dans une des pages, ne peut intervenir ! Vous seuls, enfermés à 25 mètres de hauteur, n’aurez qu’une heure pour déjouer les plans de l’infâme Borg et mettre fin à cette Grande Menace.

MMERSIVE
SALLE Nouveau !



Rue du Château 
57480 Manderen 

03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 30 novembre 
Du mardi au vendredi de 10h à 17h

Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 
Juillet – août de 10h à 18h 

Fermé les lundis et le 1er mai

Château de Malbrouck 
Manderen

FESTIVAL BD 
LES 8, 9 ET 10 JUIN
avec le parrainage du dessinateur Jean-Yves Mitton

Pour cette 3e édition, le Festival accueille une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées installés sous un chapiteau dans la cour du château où ils rencontrent le public. Des conférences ont lieu dans l’auditorium du site. Des troupes de reconstitutions historiques sont installées sous la forme de campements sur les abords du château. Un village livre est également proposé avec des stands à l’extérieur et à l’intérieur du site. Des « cosplayers » représentant des héros bien connus du public, animent également la manifestation et des ateliers pour les enfants sont proposés.  

ANIMATION « BÊTES ET SORCIÈRES » DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 

De nombreuses animations sont prévues pour vous faire frissonner de peur… et de plaisir ! Vous retrouverez de nombreux ateliers pour enfants, des créations d’Halloween, des contes, une chasse au trésor… 

SALLE IMMERSIVE : 
LES SECRETS DE LA PIERRE PHILOSOPHALEDU 30 MARS AU 30 NOVEMBRE  

Le déploiement numérique du Département de la Moselle s’étend en 2019 au Château de Malbrouck qui, se dote d’une installation immersive dans la salle du four. Venez à la rencontre d’Arnold VI de Sierck dans les caves de la Tour de la Lanterne et tentez, à ses côtés de découvrir les secrets de la Pierre philosophale.

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle 
JEUDI 30 MAI
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit. 

•  Journées européennes du patrimoine,  SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

  www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck

Nouveau !



BLIESBRUCK À L’ÈRE NUMÉRIX !JUIN 2019

Le déploiement numérique du Département de la Moselle s’étend en 2019 au Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim qui inaugure cette année un parcours mêlant à la fois application numérique, films de reconstitution et modélisation 3D de bâtiments emblématiques pour revivre l’histoire gallo-romaine comme si vous y étiez !

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 21 ET 22 AVRIL de 10h à 17h

Partez à la découverte du Parc archéologique en famille, collectez les indices et repartez avec un cadeau du lapin de Pâques.

WEEK-END EN FAMILLE 
1ER WEEK-END DU MOIS de 10h à 17h

Partez à la découverte du Parc archéologique en famille, collectez les indices et repartez avec une récompense.       

JOURNÉE DES ENFANTS 
5 MAI, de 10h à 18h

Pendant la Journée des enfants, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim est entièrement dédié aux plus jeunes. Ils pourront participer à des ateliers ludiques et éducatifs à la découverte des gestes des artisans antiques. Une façon d’apprendre tout en s’amusant ! 

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
15 ET 16 JUIN, de 10h à 18h

A l’occasion de son 30e anniversaire, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim vous propose de le redécouvrir avec des yeux neufs grâce à la mise en place de son parcours numérique. 

1 rue Robert Schuman 
57200 Bliesbruck  

03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr

Ouvert du 15 mars au 31 octobre 2019 
Tous les jours de 10h à 18h 

Fermé le 1er mai 
  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim 
Bliesbruck

Nouveau !

 



VITA ROMANA 
10 ET 11 AOÛT 

Plongez dans l’Antiquité le temps d’un week-end ! Vita Romana, ce sont des journées ludiques et pédagogiques, où se rencontrent le public curieux et les reconstituteurs passionnés. Autour de spectacles festifs, des courses de chars, des combats de gladiateurs et des stands d’artisans antiques, venez plonger dans le monde romain. 

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 30 MAI. 
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit.

•  Journées européennes du patrimoine,  SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

1 rue Robert Schuman 
57200 Bliesbruck  

03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr

Ouvert du 15 mars au 31 octobre 2019 
Tous les jours de 10h à 18h 

Fermé le 1er mai 
  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim 
Bliesbruck



GÉOCACHING 
28 AOÛT, dès 10 ans, de 14h à 16h  

Participez à un jeu de piste en plein air à l’aide de coordonnées GPS. Cette activité sera l’occasion d’apprendre à utiliser un GPS de randonnée et de découvrir le vaste monde du Géocaching. 

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE LINDRE 9 OCTOBRE, dès 6 ans, de 14h à 16h 

Profitez de ce moment magique d’automne pour découvrir les origines de ce magnifique havre de paix, de sa création jusqu’à aujourd’hui. 

FÊTE DE LA GRANDE PÊCHE LES 15, 16 ET 17 NOVEMBRE

La Fête de la Grande Pêche est le rendez-vous traditionnel des amoureux des étangs et du poisson en Moselle depuis 25 ans. Cette nouvelle édition se déroulera sur 3 jours et proposera des animations gourmandes dès le vendredi soir. Vous y retrouverez des ateliers de pêche à la ligne, des dégustations de poissons, des ateliers créatifs, des découvertes nature, des jeux en pleine nature, des interventions de la Filière Lorraine d’Aquaculture, une chasse au trésor, etc. 

ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC
•  Animation « Reproduction du Brochet » dès 5 ans, le mercredi 20 mars, de 14h à 16hLe printemps arrive et la vie s’éveille dans l’étang de Lindre. C’est le début de la reproduction chez les poissons. Créée dans les années 1960 au Domaine de Lindre, la reproduction du brochet en écloserie allant de la récolte des œufs jusqu’à la production d’alevins n’aura plus de secrets pour vous.            

•  Animation « Au fil des plumes » 
dès 5 ans, le mercredi 22 mai, mardi 16 juillet, mercredi 17 juillet, mercredi 21 août, mercredi 4 septembre, mercredi 11 novembre, de 14h à 16h
Le Domaine de Lindre est une fantastique réserve ornithologique. Un vaste observatoire en bois, posé au cœur de l’étang, permet aux visiteurs pourvus de jumelles et longues-vues de regarder s’ébattre en toute liberté les anatidés (canards), cigognes et milliers d’espèces d’oiseaux sauvages dans ce milieu naturel préservé. Cette sortie, au fil des plumes, vous permettra de découvrir le patrimoine ornithologique local, vous pourrez observer, en direct, les oiseaux, apprendre à les reconnaitre et découvrir des espèces emblématiques du territoire.  

67 rue principale 
57260 Lindre-Basse   

03 87 35 02 80 
lindre@moselle.fr

SITE GRATUIT EN ACCÈS LIBRE 
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION

  www.domainedelindre.com    DomainedeLindre

Domaine départemental 
de Lindre 

Lindre-Basse
Domaine départemental 

de Lindre 
Lindre-Basse



•  Animation « Les cigogneaux » 
dès 5 ans, le mercredi 5 juin, de 14h à 16h
Le mois de juin est un mois de renforcement chez les cigogneaux. En effet, leurs parents ne cessent de faire des allers-retours pour les nourrir et ainsi les renforcer avant l’apprentissage du vol. Cet atelier vous permettra d’observer, à l’aide de matériel d’observation, le dévouement des parents pour leurs petits. 

•  Animation « Vole petite cigogne » 
dès 5 ans, le mercredi 3 juillet, de 14h à 16hLe temps est venu pour les cigogneaux de prendre leur envol. Cette sortie est l’occasion d’apprendre tous les petits secrets de ces oiseaux emblématiques et de les observer de manière inédite en plein apprentissage du vol.

•  Atelier « Cherchons la petite bête » 
dès 5 ans, le mercredi 10 juillet, de 14h à 16h        Cachés dans une mare, sous un tapis de feuilles, les petites bêtes sont en quête de nourriture et œuvrent pour la perpétuation de leur espèce. Un diaporama de présentation vous permettra de découvrir cette macrofaune et sera suivi d’une séance de capture sur le terrain. Venir impérativement équipé de bottes !

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
 JEUDI 30 MAI 
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit.

•  Journées européennes du patrimoine 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

67 rue principale 
57260 Lindre-Basse   

03 87 35 02 80 
lindre@moselle.fr

SITE GRATUIT EN ACCÈS LIBRE 
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION

  www.domainedelindre.com    DomainedeLindre

Domaine départemental 
de Lindre 

Lindre-Basse



LE JARDIN DES ÉTOILES - 2ÈME ÉDITION dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins1, 2 ET 3 JUIN 
Voluptae volecab orersperum que cullacil inim essit re ilibusant ut adit, simus, consequiae nonsero con pel mi, ipsam, erior simus, omnienihicae mod elit, tempelit di od que venim debis amet doloreste expelicipsus veraectotas mi, ius nihiciam quisi seditem quid eserum cor molorer umquid exceperi beaque laboribust, sintemporro blaboreped qui dolup-tin perent.

Cus es maximet et eos et aut dolor re serro corerum ipsam idictem ratem remodis doluptatia vel ma consed quat id eum fugiam des dolu-pitat occusae dipidunt eturNonet ut perions equam, offictori num voles paris volum excernat.
Borepellessi quidem. Nam et volupta volut eos eatiis es excesti dol-lignam quiscit abo. Molorum que modi ipiendit volupti test, offictu mquam, sunt di alibusanto minus vellat.

Tis et dolest, explia none culparum aut fugia sequi corestium facculpa nienis aut estionsequis expediore consed earchil ignatumquam, odiae-pu diatias ut et doluptae. Et labo. Namet et vit vellupti doluptio di opta nobit aborepe llaborest idi simus aut quid quisque peroreheni occusam sitae poreniassum eos everorios abori idemolu ptatum nis modicias ditamen ihillecae pelecae. Epudi offictiusa voloria nimilit ionsequam soloreh entias magnihiti quidem que num haris cus que eatiam, sit quaesto reperem faccus neceritis ulparumque sit ullorehendis dolupta doluptae intiis mi, quam ea nullaut resequos as et quiamus andiate  

FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS 5, 6 ET 7 OCTOBRE  
Voluptae volecab orersperum que cullacil inim essit re ilibusant ut adit, simus, consequiae nonsero con pel mi, ipsam, erior simus, omnienihicae mod elit, tempelit di od que venim debis amet doloreste expelicipsus veraectotas mi, ius nihiciam quisi seditem quid eserum cor molorer umquid exceperi beaque laboribust, sintemporro blaboreped qui dolup-tin perent.

Cus es maximet et eos et aut dolor re serro corerum ipsam idictem ratem remodis doluptatia vel ma consed quat id eum fugiam des dolu-pitat occusae dipidunt eturNonet ut perions equam, offictori num voles paris volum excernat.
Borepellessi quidem. Nam et volupta volut eos eatiis es excesti dol-lignam quiscit abo. Molorum que modi ipiendit volupti test, offictu mquam, sunt di alibusanto minus vellat.

Tis et dolest, explia none culparum aut fugia sequi corestium facculpa nienis aut estionsequis expediore consed earchil ignatumquam, odiae-pu diatias ut et doluptae. Et labo. Namet et vit vellupti doluptio di opta nobit aborepe llaborest idi simus aut quid quisque peroreheni occusam sitae poreniassum eos everorios abori idemolu ptatum nis modicias ditamen ihillecae pelecae. Epudi offictiusa voloria nimilit ionsequam soloreh entias magnihiti quidem que num haris cus que eatiam, sit quaesto reperem faccus neceritis ulparumque sit ullorehendis dolup-ta doluptae intiis mi, quam ea nullaut resequos as et quiamus andiate cupta venihillabo. Ut pro ex estem faccum sunt quis ius, nonsenis sandi deles dernam, sequos aut aut mosae voloratquunt facias asped uta cusaper ibusciet quam, to volupis sinvele ndemquas vid quatiis num nihiliae rem quassi ut eossequis aut apid eicius aciaerchit parumquis natemporios eum sam invel maximolorum dissima gnimeni odicideles quat qui toremqu idebit ex experit assunt.Si sit, quamus auda nonsequasped magnatem enietus autes iundae  

Programme complet sur passionmoselle.fr

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 10 février au 16 décembre 2018 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

Fermeture hebdomadaire le lund
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille

LA NUIT DES PEINTRES
DU 9 FÉVRIER AU 14 AVRIL 

L’exposition « Peindre la nuit » présentée au Centre Pompidou-Metz jusqu’au 15 avril 2019 et à laquelle le Département de la Moselle apporte son soutien, est consacrée à la thématique de la nuit en peinture, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Le musée départemental à Vic-sur-Seille s’associe à ce projet en proposant un parcours commenté à travers ses collections permanentes et construit sur la thématique de la nuit.

•  Atelier « Cartes à gratter » 
pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 13 février 

•  Atelier « Attrape rêves » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 13 février 

•  Atelier « Le clair de lune » 
pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 20 février 

•  Atelier « Surprise dans la nuit » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 20 février 

•  Weekend « Le voyage de Mu » 
pour les 5-12 ans, de 11h à 15h, le samedi 9 et dimanche 10 mars 

•   Atelier « Paysage en papier » 
pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 13 mars 

•   Atelier « Thaumatrope » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 13 mars 

•  Concert proposé par Isabelle Feuillie, professeure au Conservatoire Gabiel Pierné de Metz Métropole, accompagnée de ses élèves suivi d’une conférence de Jean-Marie Gallais, commissaire de l’exposition« Peindre la nuit » tout public, de 19h à 21h, mardi 26 mars
•  Concert proposé par Isabelle Feuillie, professeure au Conservatoire Gabiel Pierné de Metz Métropole,  accompagnée de ses élèves 

tout public, de 15h à 16h, dimanche 31 mars
•  Déambulation autour du thème de la nuit par l’Association des Amis du Musée départemental Georges de La Tour tout public, à 18h, mercredi 3 avril
 •  Atelier « Le ciel étoilé » 

pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h00, le mercredi 10 avril 
•  Atelier « Une ville dans la nuit » 

pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 10 avril 

LES LARMES DE SAINT PIERRE 
À PARTIR DU 9 FÉVRIER

Vous pourrez en 2019 découvrir une copie du XVIIe siècle d’après Georges de La Tour : Les Larmes de saint Pierre, déposé par un particulier.

L’ARTELIER DE GEORGES

Le visiteur est guidé dès l’entrée du musée vers un espace dédié. Une fois équipé d’un casque et de manettes, il est invité à découvrir l’atelier du maître tout en admirant 5 tableaux de Georges de La Tour : Le tricheur à l’as de trèfle, La Diseuse de bonne aventure, L’Apparition de l’ange à Saint Joseph, La Madeleine pénitente et Le Nouveau-Né.L’objectif va être d’interagir avec l’atelier en saisissant des objets ou en préparant les couleurs utilisées par le peintre. Une expérience virtuelle de 8 à 10 minutes à venir découvrir et redécouvrir au Musée Georges de La Tour.

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre 2019 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé les lundis et le 1er mai
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille

 

L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

MUSÉE 
GEORGES 

DE LA TOUR
VIC-SUR-SEILLE

MOSELLEQUALITÉ

DÈS LE 

9 FÉVRIER
2019
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Le projet « Pierres Numériques » est soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande Région
Das Projekt „Digitale Steine” wird durch die Europäische Union im Rahmen des Programms INTERREG V A Großregion gefördert.

Nouveau !

Nouveau !



ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC

•  Atelier « Le portrait par Arcimboldo » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30 le mercredi 15 mai

•  Atelier « Initiation à la peinture marbrée » pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 12 juin 
•  Atelier « Le poncif ou une technique utilisée par George de La Tour » pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 10 juillet 
•  Atelier « La peinture selon Maître La Tour » pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, les 21 et 22 août 
•  Atelier « Jouer avec les outils du peintre » pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 11 septembre
•  Atelier « Fabriquer les outils du peintre » pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 11 septembre 
•  Atelier « L’automne dans tous ses états » pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 9 octobre  pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 9 octobre 

•  Atelier « Les monstres » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 23 octobre 

•  Conte « Le jour des grimaces » 
dès 7 ans, à 16h, le mercredi 30 octobre 

•  Atelier « Chasseur de lumière » 
pour les 3-6 ans, de 10h30 à 12h, le mercredi 13 novembre

•  Atelier « Fabrique de vitrail » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 13 novembre 

•  Spectacle St Nicolas 
pour les 6-12 ans, à 15h, le mercredi 4 décembre

•  Conte autour de St Nicolas 
pour les 6-12 ans, à 16h45, le vendredi 6 décembre 

•  Atelier « Les bougies de Noël » 
pour les 7-12 ans, de 14h30 à 16h30, le mercredi 11 décembre 

•  Atelier « Petite lanterne de Noël » 
pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h30, le samedi 14 décembre 

•  Spectacle de Noël « Lumière » 
pour les 6-12 ans, à 15h, le dimanche 15 décembre

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 30 MAI 
Le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir la richesse de la culture mosellane. Accès gratuit.

•  Nuit européenne des musées, 
SAMEDI 18 MAI, de 20h à minuit 
Cette année, le Musée départemental Georges de La Tour sera ouvert cette nuit-là pour permettre aux noctambules de découvrir autrement ses collections. 

•  Journées européennes du patrimoine,  SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 36e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre 2019 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé les lundis et le 1er mai
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille



Actuellement 
EXPOSITION « 1918 : 
LA MOSELLE RETROUVÉE » Aux Archives de Saint-Julien-lès-MetzJusqu’au 30 juin 2019

Actuellement 
EXPOSITION « 1918 : 
LA FRANCE EST DE RETOUR »
Au Centre des archives industrielles et tech-niques de la Moselle 
de Saint-Avold
Jusqu’au 30 juin 2019 

Actuellement 
CYCLE DE CONFÉRENCES :
100E ANNIVERSAIRE DU  
TRAITÉ DE VERSAILLES 
Aux Archives de Saint Julien-lès-Metz
Jusqu’au 26 juin  

Mai
EXPOSITION « ESPIONS 1914-1945 » Aux Archives de Saint Julien-lès-MetzJusqu’au 30 novembre 2019

Septembre 
EXPOSITION  
« LES MINEURS MOSELLANS EN EXIL 1939-1940 » Au Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle de Saint-Avold
Jusqu’au 30 juin 2020

Septembre 
EXPOSITION  
« LES MOSELLANS DANS LA VIENNE 1935-1940 »  Aux Archives de Saint-Julien-lès-MetzJusqu’au 30 juin 2020

Archives 
Départementales 

de la Moselle
 

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

1 allée du Château - Saint-Julien-lès-Metz
03 87 78 05 00 - archives57.com

En 2019, le musée accueille 
à nouveau le public dès l’automne 
avec une nouvelle muséographie. 

Le musée retrace l’histoire 
de l’exploitation du sel à travers  
les techniques de production, 

de l’époque celtique à nos jours.

SANS OUBLIER...

LE PASS PASSIONNÉMENT MOSELLE
 
•  disponible dans tous 

les sites au prix de 25 euros

•  permet d’accéder durant
un an, avec la personne
de son choix, de façon
illimitée aux sites
Passionnément Moselle,
à compter de la date 
d’achat

Nom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�

Date d’achat �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Carte incessible�/�une�pièce�d’identité�pourra�
être�demandée�lors�de�la�présentation�du�PASSLE PASS

MOSELLE
Passionnément

MOSELLEQUALITÉ

MOSELL
E

QUALITÉ

Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim  

Domaine de Lindre  

Château de Malbrouck  

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 

Maison de Robert Schuman 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion  

Musée départemental Georges de La Tour

Musée départemental du Sel (automne 2019)

25 EUROS

LE PASS

MOSELLE
Passionnément

Musée départemental du Sel 
Marsal

15 NOVEMBRE 2018 
28 JUIN 2019

1918 

la Moselle retrouvée

1918 
L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

EXPOSITION

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE • SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE / DAS DEPARTEMENT MOSELLE PRÄSENTIERT

1918 
EXPOSITION / AUSSTELLUNG

La France est de retour
FRANKREICH IST ZURÜCK

CENTRE DES ARCHIVES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES DE LA MOSELLE - SAINT-AVOLD

MUSÉE LES MINEURS - WENDEL 
PETITE-ROSSELLE

15 OCTOBRE 2018 > 28 JUIN 2019

15. OKTOBER 2018 > 28. JUNI 2019

15. SEPTEMBER 2018 > 30. JUNI 2019

15 SEPTEMBRE 2018 > 30 JUIN 2019

1918 

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



CHÂTEAU DE MALBROUCK
MANDEREN

MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES

MOSELLEQUALITÉ

SITES

MOSELLE
Passionnément

CONTACTS PRESSE

Département de la Moselle
Vanessa WEBER-SCHMIDT 

Attachée de presse 
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17 

Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr

Adeline MARQUES  
Attachée de presse et de Community Management 

Tél. 03 87 37 59 09 - Port. 06 79 46 91 46

Courriel : adeline.marques@moselle.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques 
(horaires, tarifs, programmation,...) sur 
passionmoselle.fr et sur les sites et pages 
facebook des sites Passionnément Moselle
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À NOTER : 
tous les sites Passionnément Moselle 
seront fermés le 1er mai 2019

ENTRÉE 
7 euros 

SITES DE MANDEREN 
ET GRAVELOTTE*

TARIF RÉDUIT : 5 EUROS 

*Gratuit le premier dimanche du mois (sauf événement spécifique)

TARIF RÉDUIT : 3,50 EUROS

ENTRÉE 
5 euros 
DANS TOUS LES 
AUTRES SITES

ENTRÉE 
Gratuite 

POUR LES 
-16 ANS


