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SPECTACLE

EXPOSITION ÉVÈNEMENT

Théâtre : Le Cercle de Craie Caucasien

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Tous les jours sauf mardi - 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château* (sauf mention contraire)

LES MERCREDIS EUROPÉENS
Theophil Edvard von Hansen (1813 - 1891) et l’invention de
la Grèce
3 mai / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
Raimondo D'Aronco (1857 - 1932) un Italien ottoman ?
10 mai / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
Antonio Sant'Elia (1888-1916), architecte futuriste
17 mai / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
François-Nicolas Lancret, architecte en Lorraine et en
Champagne, né en 1717, un bicentenaire oublié ?
24 mai / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
Anastásios Metaxás (Αναστάσιος Μεταξάς, 1862-1937)
architecte et sportif
31 mai / 17h à 21h / IHCE / Entrée libre
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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.
Sacs rigides, sacs souples se
déclinent dans de multiples
techniques, matières, mais certains
restent l’apanage de spécialistes.
Le sac à main, c’est aussi Lunéville,
et aux côtés du cuir, la broderie !
Exposition proposée par le
Conservatoire des Broderies de
Lunéville.
Jusqu'au 18 mars 2018 / 14h-18h
Conservatoire des Broderies
Entrée libre

Les coulisses du Musée

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 ? Un travail porté par le
Département, réalisé par l’équipe du Musée avec l’aide
de la ville de Lunéville, de la Région et de l’Etat mais
aussi des associations et des particuliers .
Le musée ouvre les portes de ses réserves et met en
lumière le patrimoine acquis ces dernières années. Les
objets d’art ou du quotidien, fruits d’un investissement
ﬁnancier, sont valorisés par les recherches autour de
chaque œuvre et servent l’histoire du lieu.
Les œuvres exposées parlent et racontent le château,
ses habitants et laissent place à l’admiration,
l’interrogation et la curiosité.
Jusqu'au 12 novembre 2017 / Commun nord
Tous les jours sauf mardi / 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château

JEUDI GASTRONOMIQUE
Atelier gastronomique avec Denis Saillard
Cuisines de Turquie, avec Didier et Joséphine Metzelard
11 mai / A partir de 19h / sur inscription / 20€ la séance
Informations et réservation : 03 83 76 04 75
chateauluneville@departement54.fr
VENDREDI DU MUSÉE
"Les menus plaisirs de Lunéville : fêtes et divertissements
à la cour de Lorraine au XVIII e siècle"
Installée au château de Lunéville dès le début du XVIIIe siècle,
la cour de Lorraine obéit au cérémonial et aux contraintes de
l’étiquette. Mais la solennité de la vie de représentation se
double de divertissements, simples ou plus sophistiqués, imaginés par des ducs et des duchesses amis des plaisirs. C’est à
cette découverte d’une cour joyeuse que nous vous invitons.
Vendredi 5 mai / 17h30 / Chapelle / Cartes château ou 3€

À VENIR EN JUIN
CONCERT DE FUOCO E CENERE
Dans le cadre du festival de Froville, découvrez une
sélection d’œuvres vocales et instrumentales reﬂétant
l'importance et l'omniprésence de la musique à Versailles.
Dimanche 18 juin / Chapelle
Billetterie : www.festivaldefroville.com

ÉVÈNEMENT EN JUIN
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"LA VÉRITABLE HISTOIRE DES SUPER-HÉROS"
et "MULTIRACIAL" - DULCE PINZÓN
CRI des Lumières
Exposition en lien avec K-Echo Photo.
Dans "la véritable histoire des
super-héros", Dulce Pinzón rend
hommage à ces hommes et ces
femmes qui réussissent tant bien
que mal, sans le moindre pouvoir
surnaturel, à supporter de difficiles
conditions de travail aﬁn d’aider
leurs familles et communautés à
survivre et prospérer.
La série « Multiracial » se compose de portraits d’individus aux
origines ethniques mixtes posant
devant des fonds de couleurs primaires. Ces images questionnent
le concept même de “race”. La
fragilisation de ce dernier amène
ainsi le spectateur à questionner
la réalité de son existence dans la
Nature.
Jusqu'au 18 juin 2017 / Galerie du CRI / 14h-18h
Week-end : 10h-12h et 14h-18h

* TARIFS

© Plotr Dzumala, atelier Renaissances – mars 2017 (détail)

EXPOSITIONS

Laurent Charpentier,1842 ©P. Migno
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La compagnie l’art mobile revient au Château pour présenter sa magniﬁque
pièce en version intégrale.
Lors d’une révolution, Groucha, ﬁlle de cuisine au palais, sauve le ﬁls du
gouverneur, un bébé abandonné dans la tourmente. Elle le cache et l’élève
pendant deux ans au péril de sa vie, jusqu’au retour de la mère naturelle
de l’enfant qui deux ans plus tard réclame son bien. Qui est la vraie mère
de l’enfant ? Qui jugera le cas ? On entre alors dans l’histoire d’Azdak, un
gueux, devenu juge pendant la révolution. Azdak, un révolutionnaire déçu
qui joue un gueux, comme dans Shakespeare les sages jouent les fous.
Azdak le déçu qui ne décevra pas.
Mercredi 24 mai / 20h30 / Halle à Grains / 10€ ou 8€ (tarif réduit)

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, une réduction sur une sélection de produits disponibles en boutique.
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

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

LES RENCONTRES ÉQUESTRES
Véritable théâtre équestre à ciel ouvert, les Rencontres
Équestres offrent au cheval une place de choix : celui d’artiste.
Événement unique au niveau national, elles sont la
manifestation phare et la ﬁerté du Château des Lumières.
Samedi 24 et dimanche 25 juin / Parc des Bosquets
Tarif journée : 5€ (3€ en réduit)

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

