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Événement

Patrimoine : en avant les visites !
Il y aura l’embarras du choix ce
prochain week-end afin de profiter
des Journées du patrimoine dans
la cité cavalière. Tour d’horizon
des principales visites proposées
pour le 15 et 16 septembre.

découvrir la technique de broderie : le point de Lunéville. Au programme : broderies perlées et
pailletées, démonstration, explications, vidéo et robes haute couture
et pièces anciennes.

L

> Samedi et dimanche de 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Gratuit.

Une histoire de Lunéville en
chansons à l’Orangerie, ça vous
dit ? Voilà ce que proposera en tout
cas Guy Lejaille, à travers des complaintes ou romances aux refrains
patriotiques. L’occasion de découvrir une certaine histoire de la cité
cavalière à la Belle Époque (1880 –
1918), accompagnée d’un diaporama de textes et de partitions.

Saviez-vous que le centre hospitalier de Lunéville conserve quelques
magnifiques bâtiments du
XVIIIe siècle et toute une histoire
de Lunéville ? Fondé en 1706 par
le Duc Léopold 1er, l’hôpital SaintJacques était alors occupé par les
sœurs de Saint-Charles. Il se présentait comme un couvent avec
notamment un cloître et une chapelle qui sont exceptionnellement
ouverts à la visite cette année pour
les JEP. L’entrée historique, rue de
l’hôpital, est accessible uniquement à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine.

es Journées du patrimoine
sont l’occasion d’en apprendre davantage sur les lieux
emblématiques du secteur, et parfois de les découvrir sous un angle
différent.

A l’Orangerie

> Samedi à 18 h 30. Entrée libre
dans la limite des places
disponibles. Gratuit.

Au conservatoire
des broderies
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du 20e
anniversaire du Conservatoire des
broderies, il sera possible de venir

Ailleurs dans
le Lunévillois

Au centre hospitalier

> Samedi et dimanche à 15 h
sur inscription au 03 83 76 13 39.
Gratuit.

A l’église Jeanne-d’Arc
Sous la conduite de Catherine
Guyon, maître de conférences à

Le conservatoire des broderies, qui fête cette année ses 20 ans, sera ouvert durant tout le week-end à
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Photo d’archive P.B.
l’Université de Lorraine, venez
assister à la visite guidée des
vitraux de l’église Jeanne d’Arc à
Lunéville.
Départ devant l’église, quai
de Strasbourg. Durée : 1 h à
1 h 30.

Découvrir les coulisses
de La Méridienne
Le théâtre la Méridienne sera
ouvert ce samedi dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine. À cette occasion, trois visites guidées gratuites permettront
de faire découvrir au public les coulisses de ce monument emblématique de Lunéville.
Depuis le parvis jusqu’au centre
de la scène, en passant par les loges
et le paradis, cette visite lèvera le
voile sur les recoins cachés du

À la synagogue
La synagogue de Lunéville fut la
première qui a pu être construite en

> Plus d’infos au 03 83 76 48 60 ;
billetterie@lameridienne-luneville.fr

France depuis le Moyen-Âge, « par
permission du Roy Louis XVI »,
entre 1785 et 1786. L’occasion d’en
apprendre plus sur cet édifice.
> Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Gratuit.

Autour de l’orgue de Saint-Jacques
L’église Saint-Jacques propose une
conférence sur le thème « L’orgue
de Saint-Jacques, une alliance de
l’architecture et de la musique » le
dimanche 16 septembre à partir de
15 h. A cette occasion, Jean-Louis
Schuhmacher fera (re) découvrir le
décor et l’instrument afin de comprendre son classement aux monuments historiques. Ensuite, Aude
Schuhmacher accueillera à la tribune de l’orgue les visiteurs intéressés.

théâtre habituellement fermés au
public. L’occasion d’en découvrir
un peu plus sur l’histoire du théâtre
et les différents métiers qui y sont
associés.
Trois créneaux de visite sont proposés ce samedi à 13 h 30, 15 h et
16 h 30, dans la limite des places
disponibles.

Le château de Gerbéviller ouvre
ses portes dimanche. Archive ER

L’orgue de l’église Saint-Jacques
sera à découvrir dimanche.

> Dimanche 16 septembre de 15 h
à 17 h 30. Gratuit.

Un jeu d’enquête au château

Durant tout ce week-end, la maison du tourisme du pays du Lunévillois propose tout un programme
de visites à l’occasion des Journées
du patrimoine. De l’hôtel de ville de
Baccarat à la marche des scieries de
Saint-Sauveur, en passant par la
visite du château de Gerbéviller, les
découvertes seront nombreuses et
le programme de ces journées est à
retrouver sur notre portail événementiel « Pour sortir ».
> Plus d’infos sur
www.estrepublicain.fr/pour-sortir et
journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr

> Dimanche de 15 h à 16 h 30.
Gratuit. Inscription conseillée
au 03 83 74 06 55

Le château de Lunéville proposera un jeu d’immersion grandeur
nature afin de permettre aux
joueurs d’incarner des spécialistes
des phénomènes inexpliqués. Au fil
de leur enquête, les joueurs
découvriront une facette de l’histoire du château et du XVIIIe siècle.
Le jeu sera inauguré pendant le
week-end des Journées Européennes du Patrimoine et sera exceptionnellement proposé gratuitement samedi et dimanche.
Le théâtre La Méridienne proposera trois visites exceptionnelles ce
samedi après-midi. Photo A.A.

> Réservations au 03 83 76 04 75.

Expérience unique à découvrir ce
week-end au château.
54A04 - V1

