
 

�   du 11 janvier au 15 février 
Regards sauvages : exposition de photos par Léa Manget.  
 Plongez dans les yeux et la sensibilité d’espèces d’ici et d’ailleurs. 

¢ Médiathèque de Badonviller 
Ouvert les mercredis de 14h à 18h, les jeudis de 16h à 19h et                         
les samedis de 9h30 à 12h                                                      
Contact :  mairie de Badonviller au 03.83.71.07.86 

 
 

 

¢ Sam. 22 fév. |15h  

Le cristal magique 
( Animation, famille - 1h21) 
 

¢ Sam. 22 fév. |20h  

1917  
( Drame, historique - 1h59) 
 
 

¢ Dim. 23 fév.|15h  

Le voyage du Dr Dolittle  
(Comédie, famille - 1h46) 
 

¢ Merc. 26 fév.|15h  

SamSam (Animation, famille - 1h20) 

 
¢ Sam. 29 fév. |20h30  

Birds of Prey et la fabuleuse histoire 
de Harley Quinn  
( Action, aventure - 1h48) 
 

¢ Dim. 1er mars |15h 

Sonic le Film   
( Animation, Famille - 1h40) 
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¢ Sam. 1er fév. |20h30  

The Grudge 
(Épouvante, horreur - 1h34) 
 

¢ Dim. 2 fév.|15h  

Sol (Comédie - 1h38) 
 

¢ Sam. 8 fév.|20h30 

Bad Boys for Life (Action - 2h04) 
 

¢ Dim. 9 fév.|15h 

Une belle équipe  
(Comédie - 2h14) 
 

¢ Sam. 15 fév.|20h30 

Le Lion (Comédie, espionnage - 1h40) 

 

¢ Dim. 16 fév.|15h 

Le Lion (Comédie, espionnage - 1h40) 

 
 

¢ Lundi 17 fév.|14h 

Le Lion (Comédie, espionnage - 1h40) 

 

5 rue des capucins  
54450 BLÂMONT 
Tarifs : 6Φ / 4Φ (- 14 ans) 

 Pour tout renseignement complémentaire :  
Communauté de Communes de Vezouze en Piémont 

 
Tél : 03 83 71 45 76 - florence.pierron@ccvp.fr 



Samedi 1er février 
P BADONVILLER           T20h30  
Espace culture loisirs   

Concert de Rock  Foot Tapper   
+ d’infos :  06.29.19.12.79 

Samedi 8 février 
P HERBÉVILLER                               T19h 
Salle des fêtes   

Soirée moules-frites 
+ d’infos et réserv. :  comité des fêtes au 
03.83.72.20.03 

THÉÂTRE 
’’Une soirée en amoureux ! Enfin 
presque !...’’ , pièce d’Alexis Bondis 
par la troupe Badon Joue. 
 

Synopsis : Quand un couple en 
manque d'amour décide de                       
s'accorder une soirée entre                     
amoureux, celle-ci ne se passe pas 
tout à fait... comme ils l'imaginent. 
 

¢ 14, 15, 21 et 22 février    T20h30 
Espace Culture & Loisirs � BADONVILLER 
+ d’infos et réserv. : MJC au 06.49.46.61.49 
¢ 7 mars                        T20h30 
Salle des fêtes � PETITMONT 
Sans réservation 
 

Samedi 8 février 
P BADONVILLER                T19h 
Espace Mansuy   

Soirée repas concert animée 
par l’école de musique.   
+ d’infos et réserv. :  Claude Martin au 
06.61.95.78.62 

Jeudi 6 février  
P CIREY-SUR-VEZOUZE        T9h à 10h 
Résidence Emilie du Châtelet  

Séances Gym Prévention Santé 
à destination des seniors, proposées 
toutes les semaines.  
Gratuit et ouvert à tous. 
 + d’infos et inscr. :  06.21.72.93.20 

Mercredi 19 février 
P CIREY-SUR-VEZOUZE           T13h30 
Résidence Emilie du Châtelet   

Atelier création déco de 
Pâques à partir de 5 ans.  
Places limitées. 
 + d’infos et inscr. :  Assoc. Familles             
Rurales au 06.16.77.86.37 Mercredi 12 février |14h30 

P PETITMONT                              T14h30 

Atelier découverte de              
l’équithérapie  pour les enfants 
de 6 à 10 ans accompagnés d’un 
adulte. Entrée gratuite 
+ d’infos et inscr. :  mairie de Cirey au 
03.83.42.50.27 

Dimanche 23 février |14h30 
P ANCERVILLER                         T14h30 
Salle des fêtes  
Loto                       + d’infos :  Assoc. 
Familles Rurales au 06.49.76.44.07 

Samedi 29 février 
P VAL-ET-CHÂTILLON                     T15h 
Salle des fêtes  

Conférence ‘‘le rayonnement      
des fondeurs de cloches lorrains en              
Europe du Moyen-âge à la  
Révolution’’ par Thibaut Laplace, 
campanologue.  Entrée gratuite. 
+ d’infos  :  mairie au 03.83.42.51.07  

Samedi 29 février 

P BADONVILLER 
Carnaval de Vezouze en Piémont  
organisé par les associations du territoire.  
15h| Défilé dans les rues 
16h| Animation musicale au marché couvert  
et goûter.  
Le thème de cette année est ‘’Les années 
folles’’ 
Venez nombreux, plein de surprises      vous 
attendent... 
 
 
+ d’infos :  Comité des fêtes au 06.77.40.71.49 
 

 

Toutes les associations du territoire qui souhaitent s’associer  
à cet événement sont les bienvenues.  

29 février et 1er mars 
P CIREY-SUR-VEZOUZE 
Salle des fêtes  

Salon du bien-être : découverte 
de techniques et produits liés lau 
bien-être et à la relaxation par 
l’intermédiaire de conférences, 
d’ateliers et de démonstrations. 
Entrée gratuite 
+ d’infos . :  mairie de Cirey au 
03.83.42.50.27 
T Sam 29 fév. 13h-19h et                               
dim. 1er mars 10h-18h 

Mercredi 19 février 
P BLÂMONT                           T14h30  
Médiathèque   

Club découverte  pour les               
enfants, animé par l’association               
Lorraine Energies Renouvelables sur 
le thème ‘‘Ortie : faut pas pousser 
mémé dans les orties’’ 
 + d’infos et inscr. :  Assoc. LER au 
03.83.75.27.73 

J Autres dates :   18 mars (Toutes les 
énergies sont dans la nature)  

15 avril (J’aime ce qui me nourrit/                 
notre éco-système est l’écho de notre vie) 
20 mai (Maison / Energie solaire) 

17 juin (Nature / l’aventure c’est le trésor 
que l’on découvre chaque jour) 




