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É D I T O

Une nouvelle saison s’ouvre à Puzzle, l’occasion de refaire les 
présentations de ce troisième lieu situé en cœur de ville. Puzzle 
est un service hybride où l’on retrouve une médiathèque,  les 
Studios XL de création numérique, un lieu de production et de 
diffusion d’art contemporain avec le Centre Jacques Brel, des 
salles d’exposition et un espace café. Puzzle c’est aussi un réseau 
avec un service de médiabus qui désert les écoles et les quartiers 
de Thionville et une antenne dans le quartier de la Côte des roses. 

La programmation artistique et culturelle de Puzzle en 2019 
s’articulera autour de temps forts qui seront l’occasion pour 
chaque pièce du Puzzle de faire écho à cette thématique. La 
saison s’ouvrira en janvier avec le temps fort Patrimoine en 
immersion où sera questionné la place et les nouvelles modalités 
d’accès au patrimoine grâce à la technologie. À l’ occasion de 
la Nuit de la lecture le 19 janvier, sera inauguré le site Limédia 
Galerie, musée numérique de tous les fonds patrimoniaux 
des bibliothèques du Sillon lorrain. En février et mars Puzzle 
ferra rimer Caractères et poésie avec l’exposition du ferronnier 
d’art Pierre Gaucher.  En parallèle de ces temps forts, vous 
retrouverez toujours les rendez-vous réguliers de Puzzle comme 
les cafés philo, les clubs lecture, les animations jeune public, 
l’ouverture du Studios XL et deux nouveautés : les ateliers 
autour de la réalité virtuelle  Lavrdimension et des présentations 
de court métrage. Puzzle accueillera aussi des événements 
exceptionnels comme un tournoi de jeu vidéo, des spectacles 
et des interventions de  l’Orchestre National de Lorraine.

Puzzle après deux années d’ouverture est devenu une 
référence dans le paysage culturel thionvillois. La diversité 
et la richesse de la saison 2019 qui s’ouvre permettra à 
chacun de trouver une proposition culturelle qui l’intéresse. 

Floraine-Marielle Job
Directrice de Puzzle
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PATRIMOINE EN IMMERSION
Dans le cadre du lancement de Limédia 
Galeries, Puzzle propose un temps fort 
autour du « Patrimoine en immersion ». 
Le site Limédia Galeries permet au grand 
public, aux chercheurs, aux professionnels, 
d’accéder aux documents patrimoniaux 
numérisés par les bibliothèques : estampes, 
cartes postales, livres anciens, manuscrits, 
photos, livres d’artiste. Le site est enrichi de 
nombreux contenus éditoriaux : expositions 
virtuelles, albums, cartes, billets de blog. 
Il propose des navigations simples, dans 
une logique d’appropriation du patrimoine 
écrit et graphique par le plus grand nombre.
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Exposi t ion 
FABRICABRAC 

mar

08
J A N V

sam

26
J A N V

Exposition des animaux fantastiques créés par les 
enfants lors des animations jeunesse.
Fabricabrac est une application de création sur tablette 
autour des collections jeunesse de la Bibliothèque 
nationale de France.
En puisant dans une sélection d’éléments à positionner, 
agrandir, réduire ou retourner, l’enfant imagine son 
animal fantastique, crée ses propres chimères et le 
pays de ses rêves.

> Espace Jeunesse

 TEMPS FORT Patrimoine en immersion
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Médiat ion
LIMEDIA MOSAÏQUE

Des sessions d’informations et démonstrations sur 
Limedia Mosaïque.fr

Sur cette bibliothèque en ligne, vous trouverez :

- Des milliers de livres à télécharger

- De la musique indépendante

- Des centaines de magazines

> 10h-12h

sam 

12
J A N V

              TEMPS FORT Patrimoine en immersion
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 TEMPS FORT Patrimoine en immersion

Dédicace
MAUVAIS OEIL À BEAUREGARD Raymond Milési
Organisé par le  Centre Jacques Brel

Thionville, novembre 1999... Le meurtre inexplicable d’un 
collégien met la police locale sur des charbons ardents et 
plonge les habitants dans la stupeur. À peine débarqué, 
l’inspecteur principal Cargo se heurte au même obstacle que 
ses collègues : comment prendre pied dans ce foutu milieu 
d’enseignants pour y mener une enquête criminelle ?

Pendant ce temps, le meurtrier reste fidèle à son idée : tuer. 
Bienvenue à Thionville !

14h > Présentation et causerie Écrire un polar thionvillois

14h30 > Dédicace du livre

> 14h-17h / Forum

sam

12
J A N V
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Inaugurat ion
LIMEDIA PARTY#2 / NUIT DE LA LECTURE

Une grande journée et une soirée accompagneront le 
lancement du nouveau site web dédié au patrimoine 
et aux livres d’artiste. Cette inauguration aura lieu lors 
de la Nuit de la lecture, évènement national dédié au 
plaisir de lire. Plusieurs animations seront proposées 
mettant en valeur la pluralité des pratiques liées à la 
Bibliothèque Numérique de Référence . À cette occa-
sion, Puzzle vous proposera de découvrir de manière 
festive la richesse de ses collections.

>10h - 22h 

             TEMPS FORT Patrimoine en immersion

sam

19
J A N V
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Grand jeu-concours 

Les bibliothèques du Sillon Lorrain organisent un grand jeu-
concours.Venez à plusieurs et prenez-vous en photo devant 
notre fond vert et devenez les personnages de nos affiches. 
De nombreux lots sont à gagner.

Patrimoine et Jeux vidéo

Jeu vidéo en libre accès 
Jeu vidéo créé à partir des livres d’artiste de Jean-
Claude Mattrat, ce dernier vous offrira un regard lu-
dique sur ses livres.
 > Forum / 10h-18h

Présentation du jeu créé autour des œuvres de Jean-
Claude Mattrat par Nice Penguins. Entretien autour du 
processus de création du jeu, des difficultés rencontrées et 
des métiers inhérents à la création du jeu.
>15h-16h / Cortex

Patrimoine et Réalité Virtuelle 

Patrimoine en immersion est une animation qui vous 
propose de découvrir différents lieux et tableaux 
grâce à la réalité virtuelle.  
>14h-18h / Studio forum

Animations Jeune Public

Animation Fabricabrac 
Application créative permettant de jouer avec les 
collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale 
de France . 
>10h-17h / Espace jeunesse

LIMEDIA PARTY#2 / NUIT DE LA LECTURE
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L’INSTRUmobile 
L’artiste Chloé Boissy vous proposera de découvrir sa 
passion pour la musique autour de contes variés.
>18h / Espace jeunesse

Médiation Limédia Galerie

Tout au long de la soirée nous vous proposons de 
venir découvrir le nouveau site internet autour des 
ressources patrimoniales de Limedia.
 >19h - 22h 

Livres d’artiste

Mise en avant des livres d’artiste numérisés du fonds 
de la médiathèque de Puzzle et présentation des 
derniers livres d’artiste acquis.
> 14h-18h 

Lectures 

Les petits champions du club de lecture.
Lecture des textes des représentants du Puzzle au 
concours des Petits Champions de la Lecture 2018.
>14h / Jeunesse

Lecture par le groupe théâtre du Lycée La Briquerie 
de Thionville 
> 19H30  

Lecture par la compagnie théâtrale « La Compagnie 
de l’Eclosoir » du Centre Jacques Brel
> 20h       

LIMEDIA PARTY#2 / NUIT DE LA LECTURE
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Numér ique

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE

Réalisation d’une vidéo de Puzzle à 360°

L’arrivée des casques de réalité virtuelle a permis la 
création d’un nouveau média, la vidéo 360°. Nous vous 
proposons lors d’un atelier de comprendre les règles 
et les limites imposées à ces œuvres mais également 
le nouveau champ des possibles que cette technologie 
offre.
Cet atelier vous permettra de comprendre et d’observer 
toutes les étapes de la réalisation d’une vidéo VR, de la 
captation au montage.
 

> 9h-18h / Cortex, Bulle Forum/ Sur inscription 
8 personnes/ Entrée gratuite

 TEMPS FORT Patrimoine en immersion

ven

22
&
sam

23
F É V
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CARACTÈRES ET POÉSIE 
DÉAMBULATION AUTOUR DE L’ŒUVRE DE PIERRE GAUCHER

Pierre Gaucher est un artiste contemporain 
sculpteur et ferronnier d’art dont le travail 
est empreint d’amour des mots et de poésie. 
Dans le cadre de son exposition l’ensemble 
des pièces de Puzzle se mobiliseront autour 
des mots, de la calligraphie et de la poésie.
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Exposi t ion
PIERRE GAUCHER LA POÉSIE DU MÉTAL
Co-production Centre Jacques Brel - Ville de Thionville

Vernissage le 1er mars à 18h30

Tout ce qu’on dit, tout ce qu’on écrit n’a finalement 
aucune importance, nous ne faisons tout simplement 
que lutter contre l’effacement car nous ne pouvons 
pas admettre que le combat soit perdu d’avance, nous 
cultivons ainsi une compréhension du monde pour 
faire joli et qui nous empêche de voir le vide infini de 
notre connaissance, en fait, toute notre culture est une 
culture de l’oubli : nous apprenons à nous souvenir de 
mille choses inutiles pour mieux oublier l’essentiel.

Pierre Gaucher

 TEMPS FORT Caractères et poésie

ven

01
M A R

dim

07
AV R
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Révéler la poétique du fer reste une constante chez 
cet artiste. En grand connaisseur de la matière, il 
peut aller très loin dans le domaine du sensible pour 
nous donner à voir, à ressentir au-delà de la simple 
représentation, à nous interroger sur notre propre 
existence, sur notre place dans le monde.

Son approche des mots traduit l’amour qu’il leur porte, 
et se révèle à travers des jeux de dés qu’il nous invite 
à lancer pour nous confier que lui, il est un homme 
heureux. 

Ses mots prennent forme à travers des grilles 
dentelées, des tables ajourées, des parois ciselées, se 
laissent deviner au travers de chaînes de vie, de lettres 
enchevêtrées, qu’il appartient à chacun de démêler 
pour recréer son propre vocabulaire. 

Avec lui, nous découvrons aussi l’épure, la richesse 
du simple trait qui permet de nous placer à l’intérieur 
de ce vide spatial dont nous pouvons prendre 
possession. Ses sculptures humaines, tendues vers 
tous les possibles, mues par un équilibre qui peut 
paraître fragile n’en sont pas moins les témoins de la 
capacité de l’homme à se construire et à se révéler à 
l’autre d’une autre manière.

Rencontrer l’œuvre de Pierre Gaucher, c’est oser 
entreprendre une compréhension du monde à travers 
la fantaisie, la poésie, mais aussi se confronter  à une 
identité plastique forte, qui sait manier l’équivoque en 
nous poussant au questionnement. Mais n’est ce pas 
l’une des vertus de l’art ?

> Mar-Sam 11h-18h / Jeu 11h- 20h / Dim 3 mar & 7 avr 
14h-18h / Salle Blanche
Contacts visites découverte : tout public et scolaires
03 82 56 12 43 – contact@centre-jacques-brel.com
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Jeu-concours
DIS MOI DIX MOTS 

Dans le cadre du temps fort Caractères et poésie, 
Puzzle participe à  Dis-moi dix mots. Cette opération 
invite chacun à jouer et à s’exprimer autour des dix 
mots choisis pour l’édition 2019 de la semaine de 
la langue française et de la francophonie, sous une 
forme littéraire ou artistique : 
arabesque, coquille, composer, cursif, ivre ,gribouillis, 
logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Laissez libre cours à votre créativité : dix mots à 
dessiner, peindre, photographier, calligraphier… !
Tous les travaux doivent nous parvenir le samedi 
9 mars 2019 au plus tard.

> Exposition  16 mar - 6 avr / Tout public
 

    TEMPS FORT Caractères et poésie

mer

02
J A N V

sam

06
AV R
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Apéro l i t térai re 
GUILL AUME APOLLINAIRE 
Compagnie Nihilo Nihil

La Compagnie de théâtre Nihilo Nihil présente une 
lecture de textes d’Apollinaire, poète et ami des 
peintres et qui fut un grand inventeur de mots.
Autour d’un verre, le public est invité à participer aux 
jeux d’écritures, improvisations, charades ou encore 
joutes verbales.

> 10h / Forum / Entrée gratuite

              TEMPS FORT Caractères et poésie

dim

03
M A R
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Exposi t ion
LES LETTRES EN QUÊTE D’IMAGES

Les lettres habitent les livres pour enfants et sont 
parfois au centre de toutes les attentions. Venez 
découvrir l’exposition d’abécédaires , d’alphabets, 
d’écriture et de calligraphie dans l’espace jeunesse. 

> Univers Jeunesse

       TEMPS FORT Caractères et poésie

mar

05
M A R

sam

30
M A R
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Conférence
OSSIP MANDELSTAM
Philippe Poivret

Ossip Mandelstam est un poète russe. Né à Varsovie 
en 1891, il meurt en déportation en 1938. Fervent parti-
san d’une culture partagée, il utilise des phrases courtes 
qui sont un hymne à la vie et au monde qui nous en-
toure. Sa connaissance de la France, de l’Italie et de la 
Grèce en font un européen convaincu même si son mes-
sage s’est heurté aux bouleversements de son siècle. 
Son histoire est tragique et sa poésie est universelle.

> 16h / Cortex 

             TEMPS FORT Caractères et poésie

sam

09
M A R
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Finale dépar tementale
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE   

Proposé aux enseignants et aux médiateurs du livre, 
cette manifestation vise à promouvoir la lecture 
sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du 
lecteur et à son partage. Organisée sous le haut 
patronage du ministre de l’Éducation nationale, 
cette opération invite les enfants des classes de 
CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois 
minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé 
en quatre étapes : le gagnant de chaque groupe est 
convié à une finale départementale, puis régionale, 
avant de participer à une grande finale nationale 
organisée au mois de juin à la Comédie Française, à 
Paris. Cette fête de la lecture permettra de mettre à 
l’honneur les petits lecteurs et la littérature jeunesse.
Venez assister à la finale départementale qui se 
déroulera à Puzzle!

> 9h-13h / Salle Noire

TEMPS FORT Caractères et poésie

mer

13
 M A R
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Puzzle et le centre Jacques Brel s’associent au festival 
POEMA. Cet évènement itinérant qui donne la parole 
aux auteurs vivants, favorise leur rencontre avec le 
public pour que les poésies d’aujourd’hui apparaissent 
dans toute leur diversité et leur vivacité.

2019 verra la sixième édition de POEMA. Trois 
évènements littéraires, artistiques et conviviaux vous 
seront proposés.

Atelier d’écritures poétiques animé par Mathieu 
Olmedo

> 15h / Cortex / 9 -13 ans/ Sur réservation/ Entrée 
gratuite

Fes t ival
POEMA

             TEMPS FORT Caractères et poésie

sam

16
 M A R
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Hélène SANGUINETTI : rencontre et lecture
Depuis De la main gauche, exploratrice (Poésie/
Flammarion, 1999), son premier livre publié, Hélène 
Sanguinetti «poursuit sa trajectoire poétique, 
inflexible et ardente» (A. Paoli, TdF). Très attirée par 
toutes les formes de rencontres entre les différents 
langages artistiques, elle travaille à ce qu’elle aime 
appeler «du poème», une langue visuelle et sonore, 
langue du mouvement et du devenir, chargée de tout 
un peuple et de ses voix. «Poème» chargé de tout, 
qu’il lui plaît depuis toujours d’incarner en direct 
avec joie.

> 17h / Cortex 

POEMA en Italie 
Rencontre et lecture avec Andrea Inglese et 
Philippe Di Meo et lecture bilingue de textes 
italiens par la comédienne lectrice Fabienne 
Bargelli.
Le poète italien Andrea Inglese nous lira ses poèmes 
en italien et en français.
Dans la seconde partie de la rencontre, Philippe 
Di Meo nous fera découvrir la poésie italienne 
contemporaine en illustrant ses propos par des 
lectures bilingues assurées par la comédienne 
lectrice Fabienne Bargelli.

sam

23
 M A R

sam

30
 M A R
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Inaugurat ion
LIMEDIA PARTY#3

Le site Limédia Kiosque, regroupant la presse 
patrimoniale conservée dans les quatre bibliothèques 
du Sillon Lorrain sera rendu accessible au public. 
Rendez-vous le 23 mars pour le lancement de ce 
nouveau site à l’occasion de la semaine de la presse 
à l’école. 

Des actions de médiation et des animations vous 
seront proposées toute la journée.

            TEMPS FORT Caractères et poésie

sam

23
 M A R

24



Jeux V idéo
TOURNOI OVERCOOCKED2

Apprenti cuisinier ou amateur de jeux vidéo : overcooked2

est fait pour vous !
Venez participer à notre grand tournoi coopératif qui se 
déroulera par équipe de deux et travaillez ensemble pour 
être le plus efficace en cuisine à plusieurs. 
Qui fera la meilleure cuisine ?

.> 14h-18h / Cortex

  ÉVÈNEMENT

mer

06
 F É V
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Spec tacle
EN PISTE  
Valérie Kurek 
Depuis toujours, les rêves dévorent la vie de Kapucine. 
En Piste  raconte son histoire,  l’histoire d’un clown qui 
partage son quotidien avec générosité et courage. 

Venez découvrir ce spectacle de cirque contemporain à 
Puzzle.

> 16h / Salle Noire / Tout public / Sur réservation/ Entrée 
gratuite

              ÉVÈNEMENT

sam

09
 F É V
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16
F É V

Théâtre Commedia Del l ’  ar te
FAUSSES CONFIDENCES
Compagnie Théâtre à dire
Ce spectacle de Commedia Dell’Arte est un projet 
incroyable autour des textes de Molière et Goldoni 
initié par le comédien et metteur en scène Mohamed 
Mouaffik avec l’artiste Fabio Mangolini. Venez 
nombreux à la rencontre d’Arlequin, Pantalon, 
Polichinelle, Capitaine, Brighella… 

Que la fête commence. ! Bon spectacle. 

> Univers jeunesse / 16h / Sur réservation/ Entrée gratuite

   ÉVÈNEMENT

sam

16
 F É V
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Spec tacle
VOISINS DU MONDE
Les frères Chrysanthème/ Festival Scène au bar
Dans le cadre du Festival Scènes au bar organisé par 
l’association Polar sur la ville , Les frères Chrysanthème vous 
présentent leur nouveau show humanitaire son et lumière : 
Voisins du monde

Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la planète 
pour faire comme leur papa, routier à l’internationale, et 
pour aider les petits enfants pauvres. Ils en reviennent 
avec un spectacle chantant qui va éradiquer la misère par 
l’amour.

Vous embarquerez pour une heure de show humanitaire, 
dans un univers de second degré et reprendrez en chœur 
les refrains inoubliables des frères Chrysanthème. 

> 18h30 / Forum / Entrée gratuite

             ÉVÈNEMENT

mer

13
 M A R
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BLIND TEST FILMS D’ANIMATION
en collaboration avec l’Orchestre National de 
Lorraine et les ibliothèques-médiathèques de 
Metz

Vous êtes amateur de films d’animation ? Venez-vous 
amuser par équipe de quatre participants lors d’un 
blind-test original joué en live par quatre musiciens 
de l’ONL. Saurez- vous reconnaître les vingts 
morceaux proposés avant les autres ? 

>  19h / Forum / Sur réservation/ Entrée gratuite

 ÉVÈNEMENT

jeu

21
 M A R
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Atel ier  Réal i té V ir tuel le

L AVRDIMENSION

Vous pourrez découvrir des contenus en réalité 
virtuelle, augmentée en 360° pour des sessions 
de 30 minute . Chacune s’articulera autour d’une 
thématique : l’apprentissage, l’expression artistique, 
le développement de sa réflexion, la détente.

Venez plonger dans un autre monde !

> 9 janv / Mercredis 15h-17h/  Forum / +de 12 ans/ 
Entrée libre

             RENDEZ-VOUS RÉGULIER
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LE RENDEZ-VOUS DU COURT MÉTRAGE

À l’occasion de la Fête du court métrage, Puzzle vous 
propose de découvrir ce genre méconnu dans notre 
Caverne.

> 16 mars / 14h 

 RENDEZ-VOUS RÉGULIER
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Culture numérique 
STUDIO XL
Si vous souhaitez vous lancer ou vous perfectionner 
dans la création numérique, passez la porte de nos 
studios, prenez un siège et laissez-vous guider par 
notre animatrice formatrice...
Vous êtes débutant, amateur, porteur de projet ou 
simplement curieux ?
Nous mettons à votre disposition des outils 
techniques et numériques pour faciliter votre travail 
et votre apprentissage. Nous proposons également 
une programmation d’ateliers et de formations avec 
notre formatrice et/ou des intervenants extérieurs. 
Image, son, vidéo... vous trouverez forcément votre 
bonheur !
Retrouvez la programmation du STUDIO sur 
Facebook, le portail Puzzle ou directement au Studio XL.
Plus d’information : 03 82 80 17 33
> Mar- ven &  1 sam sur 2 les semaines paires / 14h-18h 
Avec la carte Puzzle 

             RENDEZ-VOUS RÉGULIER

32



L A REDROOM

Lieu dédié aux jeux nouvelle génération. Vous trouvez 
toutes les dernières consoles PS4, WII U, Switch, Xbox 
One ainsi qu’une grande sélection de jeux entre Block- 
buster et indépendants. Nous vous proposons de venir 
jouer seul ou entre amis sur des créneaux de 45 minutes

> mar, jeu, ven 12h30-14h mer, sam 14h-18h/ Avec la carte 
Puzzle

 RENDEZ-VOUS RÉGULIER
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CAFÉ PHILO
animé par Carine Mercier

Vous  êtes invités à échanger librement à partir d’une 
question philosophique, allant des interrogations 
existentielles éternelles aux débats de société les plus 
contemporains.

Les jeudis 31 janvier 28 février, 28 mars 18h30-20h 
Chalet / Public ado & adulte/ Entrée libre

              RENDEZ-VOUS RÉGULIER

34



CLUB LECTURE

Vous adorez vous plonger dans un bon livre et souhaitez 
partager vos coups de cœur? Alors retrouvons-nous à 
Puzzle pour échanger. Les médiathécaires de l’Univers 
littérature animeront ces rencontres qui se veulent 
avant tout conviviales.

> Les jeudis de 17 janv, 7 fév, 14 mar 18h à 20h /
Chalet /Public ado & adulte / Entrée libre

 RENDEZ-VOUS RÉGULIER

35



ANIMATIONS JEUNE PUBLIC 
MERCREDIS & SAMEDIS
L’univers jeunesse vous accueille les mercredis 
et samedis dans la bulle rose. Retrouvez notre 
programme mensuel sur notre site, nos réseaux 
sociaux et sur place.

> Bulle rose / Entrée gratuite

             RENDEZ-VOUS RÉGULIER JEUNE PUBLIC

Tous les samedis 16h > Ciné découverte 
à partir de 3 ans

1er mercredi du mois 10h30 > Lecture doudous 
de 0 à 3 ans

2 ème mercredi du mois 16h > Lecture livres d’images 
à partir de 4 ans
3 ème mercredi du mois 16h > Club Lecture 
à partir de 7 ans

4ème mercredi du mois  16h > Lectures Branchées  
à partir de 5 ans

36



LES ATELIERS D’ÉCRITURE JEUNE PUBLIC

Tu tires la langue…

Elle est chargée de mots.

Tous les mots qu’on dit 

Que deviennent-ils

Une fois qu’on les a dits ?

Mots doux, sucrés, durs, cassants, gonflés

Pendant cinq mercredis, avec notre médiathécaire 
Sophie viens jouer avec les mots et créer ton chat-
pitre à l’atelier d’écriture !

> Les mercredis 9 -16- 23 -30 janv., 6 fév. 15h-16h30 
À partir de 8 ans / Chalet / sur inscription / Entrée 
gratuite

 RENDEZ-VOUS RÉGULIER JEUNE PUBLIC
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É D I T O

                 ÉPITAPHE  PIERRE GAUCHER
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Au sein de Puzzle, le centre Jacques Brel développe 
un projet global équilibré entre médiation, animation 
et programmation artistique et culturelle, un projet 
collaboratif ouvert, basé sur le partenariat et le 
croisement des réseaux et un projet évolutif au regard 
du public et des partenaires.
Il conduit des actions de co-organisation et de 
co-production artistiques, tout en gardant par 
ailleurs ses missions de diffusion, de sensibilisation, 
d’expérimentation et de pratique dans le domaine 
des arts plastiques et visuels pour les enfants, les 
adolescents et les adultes.
En intégrant la dimension technologique présente 
aujourd’hui dans l’art contemporain, le centre Jacques 
Brel s’ouvre plus que jamais à la jeune création et à 
encore et toujours une dimension pédagogique et 
didactique auprès du grand public.

CENTRE JACQUES BREL

É D I T O
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Café italien suivi d’une conférence en italien par F.C. Gruber 
«La communication non violente»  à 15h30 - Cortex
Felicia Cavallaro Gruber, médiatrice au Luxembourg, 
expliquera comment passer d’une dispute à une 
négociation constructive qui respecte les exigences 
de chacun. 
> 14h30 Café italien / Forum
> 15h30  Conférence / Cortex

Théâtre « La Locandiera» en V.O. avec présentation en 
français par la troupe «I Teatranti» de Esch sur Alzette – 
«La Locandiera» est la pièce phare de Carlo Goldoni, 
auteur vénitien du XVIIIème siècle, souvent joué à la 
comédie française. Une présentation en français, par le 
metteur en scène et directeur de la troupe, permettra 
de comprendre ce texte qui est un hommage à la 
malice des femmes et qui sera joué en italien. 
> 17h / Beffroi Thionville/ 5€ l’entrée

              CAFÉ ITALIEN

sam

05
J A N V 

dim

20
J A N V 

CAFÉ ITALIEN
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Café italien suivi d’un concert par Tante Voci,Tante 
Voci est un groupe vocal qui chante a capella des 
chansons traditionnelles italiennes, profanes ou 
sacrées, connues ou non, dans les différentes langues 
et dialectes de l’Italie. Il est dirigé par Tania Pividori, 
chanteuse, auteure, compositrice. Le dynamisme et 
l’enthousiasme de Tante Voci ont déjà conquis de 
nombreux publics.  
> 14h30 Café italien / Forum
> 15h30   Concert / Salle blanche

Café italien
> 14h30 / Forum

Projection d’un film italien en V.O. sous titré 
La production cinématographique italienne mérite 
d’être connue. Avec l’aide du festival du film italien de 
Villerupt, nous vous proposerons une séance en V.O. 
sous titrée en français et  précédée d’une présentation 
en italien du film et de son réalisateur.
> 20h / Cinéma La Scala

sam

09
F É V

sam

02
M A R

jeu

21
M A R

41



Alors que notre époque connaît un développement 
sans précédant de l’écriture mécanique et numérique, il 
est des artistes qui se passionnent pour la calligraphie. 
Non seulement la connaissance historique de la 
calligraphie issue de l’héritage de l’histoire, mais aussi 
de sa contemporanéité. Ils retrouvent au fils du temps 
passé dans les exercices quotidiens, le calame à la main 
imprégné de patience et d’humilité, le geste sûr, la 
maîtrise de la force et de la douceur, l’élégance de la 
ligne.
À ces calligraphes contemporains répondent les 
grapheurs dans la ville qui inventent, détournent, 
déforment, reforment lettres et signes symboliques. 
Dans le lettrisme, mouvement d’avant-garde créé dans 
les années cinquante, Isidore Isou s’interroge sur la 
force plastique de la lettre dégagée de tout élément 
sémantique.
> 14h30 / Cortex / Entrée gratuite

par Catherine Koenig

             CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

sam

26
J A N V 

CALLIGRAPHIES CONTEMPORAINES
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A Paris, après la 2ème Guerre Mondiale, les peintres 
abstraits explorent la gestuelle ample de l’écriture 
plastique. Hans Hartung, Georges Matthieu, Zao 
Wou-Ki expriment avec force la volonté de maîtriser 
l’espace de la toile. Pierre Soulages, lui, va explorer 
le noir et ses couleurs secrètes. Il aborde un continent 
méconnu et invente l’outre-noir pour aller au delà de 
la matière travaillée et capter la lumière noire.
Fabienne Verdier, après avoir passé dix ans auprès 
d’un maître de la calligraphie chinoise, a plongé en 
elle-même pour trouver la source secrète de son 
émerveillement devant l’immanence. Capter la force 
de la vie et l’inscrire dans ses lignes noires forment 
l’essence de son œuvre poétique.
> 14h30 / Cortex / Entrée gratuite

   CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

sam

02
M A R 

par Catherine Koenig

TRACES ET LIGNE
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Spec tacle de c lowns
LES NEZ’SCRIMEUSES 

Madame Kaput croise le fer avec sa comparse Mam’zelle 
Goumie qui ne sait pas faire…Improbable duel mais 
formidable duo où au fil de l’épée se raconte l’épopée .

> 15h / Salle noire / À partir de 6 ans / Entrée libre 

              ÉVÈNEMENT 

sam

23
 F É V
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Jeanine Sold propose de vous raconter l’histoire de notre 
alphabet. Un voyage qui vous fait découvrir différentes 
techniques de la calligraphie, comme la plume à tracé 
continue, le double crayon et le calame.

L’atelier sera l’occasion d’imaginer un projet abouti, « un 
mur de lettres », à la façon de Pierre Gaucher*. Nous vous 
conseillons de choisir et d’apporter un texte ou quelques 
lignes qui vous inspirent…

Exposition des œuvres de Pierre Gaucher à Puzzle,  salle 
blanche, du 1er mars au 7 avril 2019.

> 9h-12h / 13h-17h – ados & adultes 

 60€ + 14€ de carte d’adhésion – matériel fourni

* Pierre Gaucher : artiste, sculpteur, qui travaille le fer, et qui 
s’inspire de textes et de lettrages.

WORKSHOP CALLIGRAPHIE 
animé par Jeanine Sold

  ÉVÈNEMENT

sam

16
 M A R
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« Le dessin, respiration et projection de la pensée.
Aux travers de divers exercices, individuels et collec-
tifs, il vous sera proposé de vous initier à une pratique 
de dessin basée sur le souffle, le geste et la méditation 
contemplative. 
À l’écoute, chacun pourra mettre à profit ses qualités 
et ses idées au service du groupe, une aide individuali-
sée sera bien entendu apportée à la concrétisation de 
vos projets et de vos envies.
Anatomie, portrait, objet, lumières et ombres, nous 
toucherons à l’éventail des exercices de représenta-
tion du visible et de l’invisible, offrant à l’esprit la pos-
sibilité de s’échapper du réel.»

> Mar 18h - 20h 
110€ par trimestre ou 330€ l’année + 14€ de carte 
d’adhésion – matériel non fourni

ATELIER DESSIN/PEINTURE
animé par Gyslain Philbert , artiste

             ATELIER RÉGULIER

46



ATELIER PEINTURE
animé par Albin Hodza, professeur d’arts appliqués et 
plasticien 
L’atelier est introduit par la présentation des matériaux 
et du vocabulaire propre à la peinture à l’huile. Ensuite 
seront introduites les couleurs à l’huile et leurs spé-
cificités. En dernier seront présentés les médiums à 
peindre et les vernis. L’intervenant traitera la question 
du dessin, de l’imprimature, des premières couches 
de couleur, des glacis, des empâtements et du ver-
nissage d’œuvres finies. Le cours est également axé 
sur l’échange autour de l’art et les différents moyens 
d’expression artistiques, dans une ambiance de travail  
joyeuse et studieuse.

> Jeu 18h - 20h 
 110€ par trimestre ou 330€ l’année + 14€ de carte 
d’adhésion – matériel non fourni

  ATELIER RÉGULIER
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ATELIER CÉRAMIQUE
animé par par Marie-Cécile Massey, plasticienne

Depuis la boule d’argile jusqu’à l’objet céramique fini, 
les étapes sont nombreuses. L’atelier propose le tra-
vail de la terre : le modelage, l’émaillage, la cuisson…
Il donne à chacun des participants l’occasion d’expéri-
menter et de trouver son identité plastique.
L’atelier est accessible aux adultes, ados et aux en-
fants accompagnés de leurs parents

>  2ème trimestre : 12 janv, 26 janv, 2 fév, 9 mar, 23 mar 
Sam14h -17h / ados & adultes
80€ par trimestre + 14€ de carte d’adhésion pour les 
adultes – matériel non fourni
24€ par trimestre + 7€ de carte d’adhésion pour les 
enfants – matériel non fourni

             ATELIER RÉGULIER
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ATELIER DESSIN ENFANTS
animé par Alexandre Schmit, illustrateur de BD

Aborder les bases du dessin – s’initier à diffé-
rentes pratiques artistiques – travail sur la couleur 
et le dessin d’observation. Temps d’étude sur des 
parcours artistiques - visite des expos temporaires 
et recherches documentaires à la médiathèque.

> Mer 10h -12h / À partir de 8 ans
70€ par trimestre ou 210€ l’année + 7€e carte d’adhésion 
matériel fourni

  ATELIER RÉGULIER JEUNE PUBLIC

49



ATELIER ARTS PLASTIQUES ENFANTS
animé par Marie-Cécile Massey, plasticienne

S’exprimer et fabriquer du sens à travers les arts plas-
tiques, la sculpture, la gravure, la photo ou même la 
vidéo. Faire un lien entre les possibilités plastiques 
qu’elles soient visuelles, sonores ou concrètes à partir 
d’un objet. Favoriser un langage et proposer des clefs 
pour expérimenter, chercher et faire.

> Mer 14h-16h30 / 6 - 10 ans 
80€ par trimestre ou 240€ l’année + 7€e carte d’adhésion 
matériel fourni

              ATELIER RÉGULIER JEUNE PUBLIC
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ARTS ADOS
animé par Marie-Cécile Massey, plasticienne

L’atelier propose des possibilités d’expression 
plastique. Il se présente comme un laboratoire 
expérimental, avec recherches plastiques et créations 
personnelles. Du volume au dessin : manipuler, 
chercher, se construire un langage personnel, faire un 
lien entre toutes les possibilités plastiques.

> Mer 17h-19h / 12 -17 ans
70€ par trimestre ou 210€ l’année + 7€  carte d’adhésion 
matériel fourni

  ATELIER RÉGULIER JEUNE PUBLIC
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LES VACANCES -  ATELIER BD
animé par Grégory Lê 

Les équipes d’animation de Puzzle et du Centre 
Jacques Brel, vous accueillent pour un atelier BD 
autour d’un thème d’actualité : « la protection des 
données personnelles sur internet ». Deux semaines 
pour découvrir toutes les étapes de la conception d’un 
projet abouti, du dessin aux techniques numériques.
> 14h -17h / Atelier du CJB/  À partir de 9 ans 
Imaginer un scénario - Aborder les bases de la BD – 
Réalisation d’une planche BD format A3 à l’encre

> 8 au 12 avr 14h - 17h / Studio XL Puzzle
Coloriser sa planche BD sur support numérique avec 
le logiciel Photoshop
Les créations seront exposées à Puzzle au mois de 
juin.

Tarif : Inscription pour 2 semaines d’atelier - matériel 
et goûter fourni : 67€

             VACANCES JEUNE PUBLIC

lun

11
F É V

ven

15
F É V
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LES VACANCES -  ATELIER CLOWN
animé par Valérie Kurek

Un atelier clown, c’est une parenthèse ludique et 
fantaisiste dans un cadre bienveillant.
L’enfant  y rencontrera son clown en développant son 
imaginaire à partir de ses émotions de l’instant.  Il 
pourra alors exprimer  toutes ses capacités créatives 
et sensitives dans un climat de liberté.
Les familles seront invitées à découvrir leur petit 
clown et à partager un goûter le vendredi 22 février.

> 14h -17h / À partir de 8 ans 
60€ la semaine + 7€ de carte d’adhésion – matériel et 
goûter fourni – Tenue pratique exigée

  VACANCES JEUNE PUBLIC 

lun

18
F É V

ven

22
F É V
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 5 janv

 8 26 janv         

2 janv  6 avr

A G E N D A

JANV

 6 fév

 12 janv                     Médiation Limedia Mosaïque Patrimoine en immersion                  8

                     Exposition Fabricabrac  Patrimoine en immersion                     7

                     Jeux Vidéo  Tournoi overcoocked2                              25

                     Café Italien & conférence                                      40

                     Dis-moi /Dix mots TEMPS FORT Caractères et poésie                 17

 11 15 fév  

 9 fév 

 9 fév  

 26 janv

 20 janv

 19 janv

 23 fév   

 22 & 23 fév

 18 22 fév

 16 fév

                    Inauguration Limédia Galerie Patrimoine en immersion     10-11-12

                    Café Italien Théâtre La Locandiera                40

                     Conférence Calligraphies contemporaines                  42

                     Café Italien & Concert par Tante Voci            41

                     Spectacle En piste                                            26

                     Les vacances Atelier BD                                      52

                      Les vacances Atelier Clown                                            53

                     Atelier réalité virtuelle  Patrimoine en immersion                     15

                     Spectacle de clowns les Nez’scrimeuses                    44

FÉV

                     Théâtre Commedia Dell’ arte                               27

 12 janv                     Dédicace Mauvais Oeil à Beauregard Patrimoine en immersion    9
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 2 mar     

 1mar 7 avr 

                     Les petits Champions de la lecture Caractères et poésie                    21

                     Apéro littéraire  Carcatères et poésie                       18

 21 mar

 21 mar

 13 mar    

 13 mar    

 16 mar

 23 mar    

 16 mar

 9 mar    

 5  30 mar

 3 mar    

 2 mar    

                     Atelier d’écritures poétiques  Caractères  et poésie                      22

                     Spectacle Voisins du monde                                                 30

                     Blind test films d’animation             30

                     POEMA Hélène Sanguinetti  Carcatères et poésie                      ,    23

                     Café Italien & Projection d’un film                                     41

 30 mar

                     Conférence  Traces & lignes               43

                     Exposition Pierre Gaucher  Caractères et poésie                      15-16

                     Café Italien              41

                     Inauguration Limédia kiosque  Caractères et poésie              24

                     Workshop calligraphie                                       45

                     Conférence Ossip Mandelstam  Caractères et poésie           20

                     Expo Les lettres en quête d’image  Caractères et poésie          19       

                     POEMA en Italie  Carcatères et poésie                                                      23 23 mar

MAR
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H O R A I R E S

 i > Accueil / Infos

 1a > Salle Blanche

 1b > Salle Noire

 1c > Espace Weisbuch

 2 > Studios XL et 3D

 3 > Atelier 
  Arts Plastiques

 4 > Labos de langues

 5 > Café

 6 > (re)Play

 7 > Bulle Rose

 8 > Terrasse/Jardin

 9 > Caverne

 10 > Cortex

entrée

parvis

parking

patio

11

2/4

10

7

6

1c

1b
1a

2

2

3

5

9

i

P L A N

 H O R A I R E S

  Univers Forum

  Univers Image, 
  Son, Arts
  
  Univers Jeunesse
  
  Univers 
  Littérature
  
  Univers 
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H O R A I R E S

Puzzle 

Le forum et le kiosque presse 
sont ouverts dès 9h du mardi au samedi

Lundi :  fermé
Mardi :  11h—18h
Mercredi :  11h—18h
Jeudi :  11h—20h
Vendredi :  11h—18h
Samedi :  10h—18h
Chaque premier dimanche du mois : 14h–18h

Studio XL : Mar- ven &  1 sam sur 2 les semaines paires / 14h-18h

Les expositions 
sont gratuites et ouvertes :  
du mardi au samedi de 11h à 18h, jeudis 20h
dimanches 3 mar & 7 avr de 14h à 18h

Centre Jacques Brel

Lundi :  fermé
Mardi :  9h—18h
Mercredi :  9h—18h
Jeudi :  9h—20h
Vendredi :  9h—18h
Samedi :  14h—18h
et ateliers en soirée mardi, mer et jeu.

Bibilothèque de quartier Côte des Roses :
15, rue St Hubert - 03 82 87 48 91

Lundi : fermé
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-17h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi :  14h-17h
Samedi :  fermé
Dimanche :  fermé

Médiabus : retrouvez nos dates de tournée sur notre site médiathèque 
puzzle

 H O R A I R E S
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Puzzle, 1 Place Malraux, 57100 Thionville

En bus : 
Arrêt Foch

En voiture : 
GPS > 49.359517 / 6.160281
Parkings gratuits à l’arrière de Puzzle et Place de la Liberté. 
Emplacements réservés pour PMR.

Accès libre et gratuit pour tous.
Carte de membre « PZ ZL » pour accéder au prêt des 
documents de la médiathèque et aux ateliers.
Carte de membre « CJB» pour accéder aux activités du Centre 
Jacques Brel.

N O U S  T R O U V E R

N O U S  R E J O I N D R E

N O U S  C O N T A C T E R

Puzzle
+33(0)3 82 80 17 30
puzzle@mairie-thionville.fr
puzzle.thionville.fr
     : PuzzleThionville

Centre Jacques Brel
+33(0)3 82 56 12 43
contact@centre-jacques-brel.com
www.centre-jacques-brel.com
     : centre.jacques.brel.thionville

Accessibilité : 
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Photo : Stéphane Thévenin
59



                 LA PETITE CULTURE DE L’OUBLI    PIERRE GAUCHER
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