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Du 15/04/2019 au 13/10/2019

ANIMATION - LA CHASSE AU TRÉSOR
Animation - La chasse au trésor au Château de Preisch Boussole en main, et indices à
disposition, lancez vous en quête de la fleur sacrée à le pouvoir de faire revenir les
fées à Preisch. Age minimum conseillé : 6 ans.
Tarifs : Adulte : 4€ Enfant : 9€
Sam.:11h00-18h00 Dim.:11h00-18h00

Du 31/08/2019 au 01/09/2019

EXPOSITION SUR L'ANTARCTIQUE
Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe,
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: - par son climat : températures
et vents extrêmes en hiver; - par sa faune et sa flore endémique liées au climat et
jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce incomparable en ces
temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, passionné de nature,
veut faire partager son approche au travers de 16 photographies animée par une
conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières improbables ainsi que
les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus extrêmes.L’importance
du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de son vécu dans ces
contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre photographique de 160
pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la spécificité et toute l’importance
de ce fameux pôle sud.
Gratuit
Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00

Le 01/09/2019

LIEU
Rue du Soleil
Parking Salle Blondin (Soetrich)
57330 HETTANGE GRANDE
CONTACT
AS Soetrich
sylvain.mancina@sfr.fr

23E FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE-GRENIERS
23e Foire à la Brocante et vide-greniers, le dimanche 1er septembre, de 9 à 17
heures, dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, proche des
frontières luxembourgeoises et allemandes. Plus de 120 exposants, venus de toute la
Grande Région, proposeront une grande variété d'objets rares et anciens. Pour
garantir la qualité de la brocante, les vêtements, copies d'antiquités et objets neufs ne
sont pas autorisés. Prix des emplacements : 3 € le m linéaire (minimum 3 m ou
multiple de 3, donc 6 m, 9 m etc.) Restauration sur place (repas chaud, sandwichs,
gaufres, tartes…) Entrée libre et gratuite
Gratuit
Dim.:09h00-17h00

Le 08/09/2019

LIEU
46 Place des Baillis
Au Club de la Maison des Baillis
57570 RODEMACK
CONTACT
Club de la Maison des Baillis
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com

FÊTE PATRONALE ET VIDE GRENIERS
Organisé par l'AS SOETRICH.Restauration sur place. Renseignements et
réservations : sylvain.mancina@sfr.fr
Gratuit
Dim.:06h00-18h00

Le 01/09/2019

LIEU
2 Rue des Lilas
Château de Preisch
57570 BASSE RENTGEN
CONTACT
CHATEAU DE PREISCH
03 82 83 44 71
contact@chateaudepreisch.com
https://www.chateaudepreisch.com

LIEU
dans les rues du village
57570 RODEMACK
CONTACT
SYNDICAT D'INITIATIVE DE RODEMACK
03 82 51 25 50
si.rodemack@orange.fr
www.rodemack.com

FESTI'BIO
Marché paysans et artisans bio. Portes ouvertes du Grand Potager Bio. Animations et
ateliers. Restauration sur place.
Gratuit
Dim.:10h00-17h00

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com
+33(0)382 560 002

LIEU
Impasse du Noyer
57570 RODEMACK
CONTACT
Le Noyer, Grand Potager Bio
mark@lenoyer-potager.com
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Le 08/09/2019

MARCHE DES BILDSTOCKS
Départs de 08h30 à 11h00 pour les parcours de 8 ou 13 km. Repas campagnard à 10 €
pour les intéressés.
Tarifs : Adulte : 2€
Dim.:08h30

Le 08/09/2019

RANDO VTT LA LIONEL
Nouveauté 2019 : Circuits avec quelques parties techniques en option. Ravitaillement
sur le parcours. Départs pour les Parcours familial entre 8h et 11 h. Départ pour les
Parcours découvertes (+/- 25km) entre 8h et 10h. Départs pour les Parcours sportifs
(+/- 40km) entre 8h et 10h. Un billet de tombola sera offert aux participants de plus
de 12 ans. Possibilité de restauration sur place. Port du casque obligatoire. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tarifs : Adulte : 5€
Dim.:09h00-12h00

Le 20/09/2019

LIEU
Citadelle de Rodemack
Aux pieds des remparts
57570 RODEMACK
CONTACT
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DE RODEMACK
03 82 56 00 02
otcommunautaire@cc-ce.com
http://www.cc-ce.com

HAPPENING - HOMOSAPIENS DE MO
Happening avec le plasticien Mo: Projection de la vidéo HOMOSAPIENS suivie de la
participation du public. Le spectacle filmé par deux caméras se déroulera avant la
projection du film "Sacré Grall"
Gratuit
Ven.:20h00

Le 20/09/2019

LIEU
Place de l'Europe
Parking de l'école Roussy-le-Village
57330 ROUSSY LE VILLAGE
CONTACT
Roussy Bike Club
roussy.bkie-club@orange.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR - MONTHY PYTHON, SACRÉ GRAAL
Projection en plein air du film britannique de Terry Jones et Terry Gilliam avec
Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, etc. Genres : fantastique, aventure. Buvette
et petite restauration associatives dès le début de soirée. Séance annulée en cas de
mauvais temps. Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la
conquête du Graal, chevauchant de fantômatiques montures dans un bruitage de noix
de coco cognées. La petite troupe va devoir passer mille épreuves, dont un chevalier
à trois têtes, des jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin tueur.
Gratuit
Ven.:20h30

Le 20/09/2019

LIEU
Place de la Fontaine
57570 RODEMACK
CONTACT
Conseil de fabrique de Rodemack
bernadette.trapp@orange.fr

LIEU
Citadelle
57570 RODEMACK
CONTACT
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DE RODEMACK
03 82 56 00 02
otcommunautaire@cc-ce.com
http://www.cc-ce.com

SPECTACLE - LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE
Spectacle humoristique. Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et
Clément eux se retrouvent à la laverie... Tous les jours ! Non seulement pour laver
leur linge, mais aussi pour refaire le monde. tarif réduit pour les moins de 14 ans.
Tarifs : Adulte : 12€ Réduit : 5€
Ven.:20h30

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com
+33(0)382 560 002

LIEU
39 rue des Châteaux
Espace culturel Victor-Hugo
57570 CATTENOM
CONTACT
Espace culturel Victor-Hugo
mediatheque.cattenom@gmail.com
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Le 21/09/2019

SPECTACLE - ROD PAGAN FEST
Soirée Neo Medieval Music Festival proposée par l'association Les amis des vieilles
pierres pour la sauvegarde de Rodemack. Au programme : Corvus Corax, Prima
Nocta, Les Compagnons du Gras Jambon, Graoulish Barden, Rhesus Les Bateleurs de
Sire Jean, etc. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs : Adulte : 25€
Sam.:19h00

Le 21/09/2019

SPECTACLE HUMORISTIQUE - MAUVAIS CHOIX
Spectacle humoristique. Après trois ans au Québec, il arrive enfin en France. Il aurait
pu faire du piano, il fait du Ukulélé, il aurait pu avoir une copine New-yorkaise, il a
choisi une Roubaisienne. Il aurait pu étudier à l'université, il a choisi l'école nationale
de l'humour de Montréal.. Sa vie n'est qu'un mauvais choix. Tarif réduit pour les
moins de 14 ans.
Tarifs : Adulte : 12€ Réduit : 5€
Sam.:20h30

Du 21/09/2019 au 22/09/2019

LIEU
Territoire de Cattenom et Environs
57570 CATTENOM
CONTACT
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DE RODEMACK
03 82 56 00 02
otcommunautaire@cc-ce.com
http://www.cc-ce.com

CONCERT MUSIQUE DE L'ARME BLINDÉE CAVALERIE
Concert gratuit par la fanfare de l’Arme blindée cavalerie de Metz, organisé par la
musique municipale "La Lyre" dans le cadre de leur centenaire.
Gratuit
Dim.:15h00

Le 22/09/2019

LIEU
39 rue des Châteaux
57570 CATTENOM
CONTACT
Espace culturel Victor-Hugo
mediatheque.cattenom@gmail.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme à venir sur www.tourisme-ccce.fr et sur www.ccce.fr. Ouverture au
public des sites du territoire de Cattenom et Environs dont un Escape Game gratuit à
la Citadelle à Rodemack.
Gratuit
Sam.:08h00-18h00 Dim.:08h00-18h00

Le 22/09/2019

LIEU
Rue de Mondorff
Aux pieds des remparts de la Citadelle (face
au gymnase)
57570 RODEMACK
CONTACT
LES AMIS DES VIEILLES PIERRES
03 82 51 25 01
contact@avp-rodemack.fr
http://www.avp-rodemack.fr

LIEU
5 Rue de Pederobba
Hall omnisports
57330 HETTANGE GRANDE
CONTACT
Musique municipale la Lyre
denise.consi@gmail.com

L’AUTOMNALE DE BERG
Journée de fête en famille avec des animations variées tout au long de la journée pour
les petits et les grands, un marché artisanal et du terroir, un vide-greniers, buvette et
restauration. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit
Dim.:10h00-18h00

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com
+33(0)382 560 002

LIEU
Place des tilleuls
Autour du château
57570 BERG SUR MOSELLE
CONTACT
Automnale de Berg
automnale.berg@laposte.net
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Le 27/09/2019

CINÉ-DÉBAT - LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
Projection du film documentaire français de Cécile Denjean puis échanges animés par
l'association SEVE. Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ?
Qu'est ce que l'amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric
Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques
qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à
partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du monde et
la violence de leurs émotions. Frédéric Lenoir s'émerveille encore par la capacité des
enfants à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre ...à devenir
de petits philosophes !
Tarifs : Adulte : 4€
Ven.:20h00

Le 28/09/2019

EXPOSITION - SOUVENIRS D'ENFANCE
Exposition proposée par l'association Croq'Arts. Expo de peintures, photos,
installations ainsi que des ateliers et concours enfants. Vernissage le samedi à 18h.
Remise des prix/enfants dimanche à 16h. L'association propose la mise en valeur du
travail de ses membres, une réflexion et un parcours sur le temps de l'enfance et des
souvenirs, des expérimentations de techniques créatives originales, la participation
des enfants sous forme de concours et remise de prix. Ateliers en extérieur si le
temps le permet.
Gratuit
Sam.:18h00

Le 29/09/2019

LIEU
39 rue des Châteaux
57570 CATTENOM
CONTACT
Espace culturel Victor-Hugo
mediatheque.cattenom@gmail.com

LIEU
Place des Baillis
Foyer socio-culturel
57570 RODEMACK
CONTACT
Croq'Arts de Rodemack
asso.croqarts@gmail.com

EXPOSITION - SOUVENIRS D'ENFANCE
Exposition proposée par l'association Croq'Arts. Expo de peintures, photos,
installations ainsi que des ateliers et concours enfants. Vernissage le samedi à 18h.
Remise des prix/enfants dimanche à 16h. L'association propose la mise en valeur du
travail de ses membres, une réflexion et un parcours sur le temps de l'enfance et des
souvenirs, des expérimentations de techniques créatives originales, la participation
des enfants sous forme de concours et remise de prix. Ateliers en extérieur si le
temps le permet.
Gratuit
Dim.:11h00-18h00

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com
+33(0)382 560 002

LIEU
Place des Baillis
Foyer socio-culturel
57570 RODEMACK
CONTACT
Croq'Arts de Rodemack
asso.croqarts@gmail.com

