
GRANDEUR
rintemps nature

5ème festival "nature et culture" de Pagny-sur-Moselle

Ple

Du mardi 8 au dimanche 13 avril 2014

La 
enfants

 TERRE 
de nos # Le système solaire | club d’astronomie B612 (Allamps 54)

Une exposition composée de 10 panneaux et d’un diaporama décrivant les principales 
caractéristiques du soleil et des planètes qui composent notre système solaire.

EXPOSITIONS

# Paysages du monde et de la terre | Annick Gauthier | Didier Robert

Des forêts tropicales, camerounaise et ivoirienne, aux marais du 
Québec, en passant par les côtes marocaines et les rizières de l’ile de 
Java, partez en voyage à travers les paysages qui forment la grande 
diversité de notre planète. La France ne sera pas oubliée avec sa 
grande variété de milieux, de toute beauté (cimes et tourbières des 
Vosges, vallées glacières dans les Pyrénées, baie de Somme…).

# Les fossiles, témoins de notre terre | Michel Robert

Passionné de fossiles, Michel Robert présentera son incroyable collection de fossiles en très bon 
état de conservation, avec notamment des ammonites de grande taille (jusqu’à 60cm de 
diamètre), trouvées dans l’ancien lit de la Moselle à Pagny. Les pièces 
présentées offrent un voyage dans le temps et laissent deviner la diversité de 
la faune locale présente il y a plusieurs millions d’années.

# Dame nature | association « les petits cailloux » 
parc Parison

Les membres de l’association photo « les petits cailloux » exposeront 
25 photographies (40X60) sur le thème « La terre de nos enfants ».

maison des P’tits Soleils
samedi 12 avril : 14h/18h

dimanche 13 avril : 9h/12h - 14h/18h

# Ciel, miroir des cultures | BDP 54
bibliothèque communautaire, 32 rue de Serre, du 1er au 30 avril, aux heures d’ouverture

Soutenue par le ministère de la culture, cette exposition présente la diversité  des représentations 
du ciel à travers les âges et les cultures ainsi que l’évolution des connaissances astronomiques.

Mairie de 
Pagny-sur-Moselle

1 rue des Aulnois - 54530

03.83.81.71.18

accueil-
mairie@pagnysurmoselle.fr

www.pagnysurmoselle.fr
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Maison des P’tits Soleils

Parc Parison

venant de Metz

venant de Nancy

Toutes les animations proposées sont gratuites
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La Gaule Pagnotine



BALADE // La balade des jardins # rdv maison des P’tits Soleils
inscriptions : 03.83.81.54.35 (15 pers. max.) - Sonneurs de la Côte

Découvrir, en cheminant à travers des sentiers intramuros, la 
variété des jardins de particuliers.

 9h00

THÉÂTRE // Attention béton ! # centre socioculturel
Par la section théâtre de la MPT (spectacle suivi du verre de bienvenue)

Mme Poubelle, Nounours et leurs amis sont très inquiets, Journal vient de 
leur annoncer que Mme Foldor, la célèbre promotrice de la ville, allait faire 
détruire le square. 

BALADE PHOTOS // le réveil de la nature # rdv maison des P’tits Soleils
inscriptions : 03.83.81.54.35 (15 pers. max.) – prendre son appareil photo 
prévoir son véhicule personnel pour se rendre au point de départ du circuit

S’initier à la proxiphotographie grâce aux conseils avisés des membres de 
l’association « les petits cailloux ». A l’issue de la balade, chaque participant 
sera invité à choisir trois de ses photos qui seront présentées au public en fin 
de festival. 

SPECTACLE // Vert de terre # maison des P’tits Soleils
par la Tota Compania (à partir de 5 ans)

Après l’école, Luciole et Léo prennent souvent quelques heures de détente au fond du 
jardin. Une cabane, un peu d’herbe, quelques fleurs. Mais une nuit, des inconnus 
viennent déverser leurs déchets dans le jardin… Leur havre de paix se transforme peu 
à peu en décharge à ciel ouvert.

ANIMATION // le parc s’illumine # parc Parison
avec la Société Musicale de Pagny-sur-Moselle et Ninosens

Participez à un voyage en musique offert par la Société Musicale 
dans un jardin imaginaire fait de plantes luminescentes et de 
fruits lumineux géants en suspension dans les arbres. Une 
expérience inoubliable pour petits et grands à ne pas manquer.

ANIMATION //  Voyage au cœur des sons et totems sonores
maison des P’tits Soleils - le semeur de sons

Tendez l’oreille parmi plus de 100 objets insolites (conques, didjeridoo, 
pierres chantantes volcaniques, tambour océan, flûtes harmoniques, 
sonnailles, bassin de mammouth fossilisé, happy drum magicien...) et  

scupltures (chouette volcanique, serpent xylophone, bison 
osséophone,...). Un regard croisé entre nos sociétés et les minorités 

ethniques. 

CONTE AFRICAIN // Yamépaglô # maison des P’tits Soleils
Conteur : Chyc Polhit (à partir de 5 ans)

C’est l’histoire d’un garçon et d’un arbre prodigieux au feuillage 
mirobolant…

CONFÉRENCE // Le potager BIO # maison des P’tits Soleils
Intervenant : Jean-Noël Simard, animateur spécialisé en jardinage biologique 

Apprenez comment commencer et aménager un potager sans produits 
chimiques et d’entretien.

SPECTACLE // Terra Madre – maison des P’tits Soleils
Conteuse : Jessica Blanc (à partir de 5 ans)

Laissez-vous emporter dans des histoires venues de partout, des contes 
évoquant le rapport intime qui relie l’être humain à la terre : un « bâton de 
parole » pour symboliser la naissance de l'arbre et la sagesse ancestrale des 
amérindiens, un bassin de terre pour représenter « mère du monde » et la vie 
sur la terre,.. le tout accompagné de la musique de Jérôme Saint-Martin. 

CONFÉRENCE // Quand les agricultures paysannes prennent racine
Intervenants : Confédération Paysanne # maison des P’tits Soleils

Lorsque des initiatives citoyennes et créatives s'opposent à l'industrialisation 
des productions et soutiennent l'agriculture paysanne, s'ouvre alors un 
avenir pour la nature,  les écosystèmes, les hommes.

ANIMATIONS - 14h/18h - maison des P’tits Soleils : 

18h00

17h00

20h00

dès 13h30

14h00

13h30

17h00

15h15

CONFÉRENCES // maison des P’tits Soleils

13h30 | De l’argile à la fleur # Micheline et Paul Montagne
La Lorraine calcaire est un pays de côtes qui s'est façonné petit à petit au long 
des dernières 200 millions d'années : forêts, cultures et prairies, mais aussi  
espèces végétales. De l'arbre à la fleur la plus insignifiante.

15h30 | Le système solaire # club d’astronomie B612 (Allamps 54) 
Une expédition interplanétaire qui vous transportera depuis le soleil jusqu'aux confins de notre 
système solaire : planètes, astéroïdes et autres comètes échevelées qui de temps à autre embellis-
sent notre ciel étoilé. 

17h00  | Le sel, le fer, le charbon # Jean-Marie Wantz
Découvrez l’histoire géologique de la Lorraine et comment les hommes ont su exploiter les 
richesses de son sous-sol.

vendredi 11 avril

samedi 12 avril

dimanche 13 avril

9h/11h30


