Château des Lumières - Lunéville

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

SPECTACLE

CONCERT

Cabaret européen - dans le cadre de l'IHCE

Quatuor Ludwig

animé par le groupe Bolchoï Karacho

Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor
Ludwig a été invité à donner des concerts dans le monde entier. On
doit aux Ludwig une abondante discographie auréolée de nombreuses
récompenses. Quatre musiciens, huit mains et seize cordes portés par
un répertoire immensément riche et en constante évolution. Dans ce
programme Dernières Paroles, le Quatuor Ludwig a décidé de lier le
destin de Bach et de Haydn autour d’une thématique testamentaire.
Programme complet s ur :
http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Dimanche 10 décembre / 16h / Chapelle
Tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ *

EXPOSITIONS
Tous les jours sauf mardi - 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château* (sauf mention contraire)
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LE PALAIS RÉVÉLÉ
LUNÉVILLE ET GERMAIN BOFFRAND (1667-1754)

Il y a 350 ans naissait l’architecte Germain Boffrand
(1667-1754), l’un des créateurs les plus originaux de l’art
classique. Pour fêter cet anniversaire, une exposition lui
est spécialement dédiée aux espaces restaurés autour de
la chapelle. Le parcours offre aux visiteurs la découverte
des lieux et leurs histoires.
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Jusqu’au 15 juin 2018 / Espaces restaurés

© musée du château des Lumières – Lunéville

Prolongation
LES COULISSES DU MUSÉE
exceptionnelle
10 ANS D’ACQUISITIONS RÉVÉLÉES
L’incendie qui a ravagé le Château de Lunéville en 2003 a
détruit en partie le musée et de nombreuses œuvres originales.
Dix ans après, qu’en est-il du travail de reconstitution de ces
collections ?
Jusqu’au 31 décembre / Commun nord

* TARIFS
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03/2017 (détail)

PORTRAITS DE FEMMES ALGÉRIENNES - MARC GARANGER
Né en 1935 dans un petit
village de Normandie, Marc
Garanger est appelé en
Algérie pour son service
militaire. Il en ramène le
plus long reportage qu’il ait
jamais fait (28 mois sur le
même sujet), qui lui valut le
prix Niepce en 1966.
Jusqu'au 21 janvier 2018
14h-18h en semaine /
10h-12h et 14h-18h les WE/
Galerie du CRI
CUIR OU PERLE, LE SAC À MAIN DE LUXE
Le Conservatoire des Broderies de Lunéville met en lumière
un métier aux facettes méconnues : le sac à main sur mesure,
par le maroquinier ou le brodeur.
Jusqu’au 18 mars 2018 / 14h-18h /
Conservatoire des Broderies / Entrée libre

NOUVEAUTÉ 2017
PARCOURS EN RÉALITÉ SUBSTITUÉE
Pour la première fois depuis leur destruction il y a 250 ans,
retrouvez toute l’exubérance des fameuses "folies" voulues par
Stanislas pour embellir le parc des Bosquets de son Château
de Lunéville. L’image numérique rend possible aujourd’hui la
restitution inédite de ces pavillons orientalisants et autres
extravagances mécaniques.
Location à l’accueil : 8€ tarif normal / 5€ tarif réduit / 20€ tarif
trio (3 tablettes louées en même temps par le même groupe.)

Journée Château : accès aux espaces restaurés et aux expositions : 3 € - gratuit pour les -12 ans accompagnés.
Cartes Château : individuelle : 8 € - réduit : 5 € / famille : 12 € - réduit : 10 €. Valable pour 2 adultes et les enfants accompagnants de
moins de 18 ans - La carte Château vous offre un accès annuel et illimité à l’ensemble des espaces restaurés et des expositions, un tarif
réduit sur les différents évènements et spectacles.
Concerts - spectacles : Tarif normal : 10 € / Tarif réduit : 8 € - Audioguide : 3 €
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.

CHÂTEAU LUNÉVILLE
DES LUMIÈRES

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
LES MERCREDIS EUROPÉENS
L’histoire de l’Europe n’a pas été un long fleuve tranquille.
La culture n’est pas plus un terrain d’entente évidente que la
politique ou les grands choix économiques. La mésentente,
les disputes, les contestations transforment les sociétés et
construisent des formes et des idées nouvelles. C’est cette
histoire mouvementée des cultures minoritaires qui bousculent
que nous interrogerons ensemble.
Octave Mirbeau gentleman- vitrioleur - Alain (Georges) Leduc
6 décembre / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
Dissidence et contestation religieuse en Europe centrale
Marie-Elizabeth Ducreux
13 décembre / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
VENDREDI DU MUSÉE
Lunéville et les débuts de la franc-maçonnerie en Lorraine
Par les mystères qui l’ont toujours
urs entourée, par
son secret d’appartenance, parr ce qui s’y fait
au sein de ses loges, la Franc-Maçonnerie
Maçonnerie
a toujours excité les esprits ett suscité la
curiosité.
D’une "proto-maçonnerie" sous Léopold,
à l’éclosion puis au développement
pement
de la franc-maçonnerie sous lee règne
du roi Stanislas, cette conférence
ence vous
propose de partir sur les traces
races des
francs-maçons de Lunéville,, restées
longtemps dans l’obscurité.
Intervenant : Jack Chollet, co-auteur
uteur
du livre "Les mystères de la
Franc-Maçonnerie à Lunéville"..
Vendredi 8 décembre
17h30 à 19h / Chapelle
3€ ou carte Château

de tre
ssan

LE LAND' ART, TRAVAUX DE L’ÉCOLE DES REGARDS
L’École des Regards, c’est un lieu d’expérimentation, de
recherche en photographie, d’apprentissage, de réﬂexion et
d’échange. Convaincue que la photographie est un formidable
outil d’expression, l’équipe de l’École des Regards a à cœur de
la faire découvrir au public.
Jusqu’au 4 décembre / 10h-12h et 14h-18h (sauf mardi) /
Espaces restaurés

comte

Fruit de la rencontre de quatre amies venues d’horizons
différents, le groupe Bolochoï Karacho s’inscrit dans
la grande tradition du cabaret, maniant émotion et
humour, séduction et nostalgie. Venez parcourir l’Europe
en compagnie de ce quatuor surprenant et coloré
comprenant une Française, une Allemande, une Russe
et une Tchouvache.
Une ambiance cabaret qui oscille entre chanson
française, russe, yiddish, espagnole et anglaise, sans
oublier la comédie musicale et le swing !
Vendredi 15 décembre / 20h30 /Chapelle / Entrée libre
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FERMETURE ANNUELLE DES ESPACES RESTAURÉS
Les espaces restaurés du Château des Lumières fermeront leurs
portes au public du 1er janvier au 20 février 2018. La réouverture de
ces espaces aura lieu le 21 février aux horaires habituels.
La Galerie du CRI, l’IHCE, le Conservatoire des Broderies ainsi que le
parc des Bosquets resteront ouverts pendant cette période.
Le programme 2018 du Château sera bientôt disponible sur notre
site internet. En attendant, proﬁtez de vos derniers moments au
Château des Lumières jusqu’au 31 décembre 2017 !
Bon à savoir : à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année, l’ensemble des
espaces du Château fermera exceptionnellement ses portes à 16h
les dimanches 24 et 31 décembre 2017.

Informations, réservations et programme détaillé
disponibles au Château des Lumières ou sur
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

Place de la 2ème Division de Cavalerie, 54300 Lunéville
Renseignements, réservations, billetterie :
03 83 76 04 75 - www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Facebook : Lunéville Château des Lumières
Ouverture tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h

