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Un air de vacances 
sur la colline 

Programme d’été 2022
sur la colline de Sion 
et en Meurthe-et-Moselle



Dimanche 17 juillet
Invente et dessine un moyen  
de transport alternatif
de 15h à 18h
À l’instar des artistes Luc Schuitten avec 
son Vélusome et du designer Luigi Colan,  
inventez et dessinez des nouveaux 
véhicules en vous inspirant du monde  
végétal ou animal.
À partir de 12 ans - sur inscription

Atelier de sciences participatives  
« Un carré pour la biodiversité »
de 15h à 18h
Aiguisez votre sens de l’observation, 
stimulez votre esprit de découverte  
et contribuez à préserver la biodiversité 
de demain.
À partir de 8 ans - sur inscription

Atelier de fabrication  
d’instruments de musique 
de 15h à 16h pour les 6 à 8 ans 
de 16h à 18h pour les plus de 8 ans
Donnez une seconde vie à des matériaux 
récupérés en les transformant  
en instruments de musique originaux  
et éco-responsables. 
À partir de 6 ans - sur inscription

Contes et Légendes   
à 15h et à 17h
Stéphane Kneubuhler 
Contes et légendes sur le réchauffement 
climatique à dévorer sans modération !
À partir de 6 ans - sur inscription

édito

La programmation estivale de la Cité 
des paysages fait la part belle  
aux rendez-vous découverte de la 

nature, aux apprentissages en famille et 
aux rencontres culturelles et ludiques 
pour appréhender autrement nos 
paysages, la biodiversité de nos territoires 
ou les enjeux de la transition écologique. 
Les animateurs environnement, les 
associations partenaires, les artistes  
et l’équipe de la Cité des paysages 
seront heureux de vous accueillir sur  
la colline de Sion et dans toute la 
Meurthe-et-Moselle.
Quelques grands évènements à Sion 
sauront nous rassembler : L’Écho du 
Marteau, la Nuit des étoiles, le Festival 
au jardin des Z’étoiles… Et puis, après 
une balade nature sur la colline et afin 
de joindre l’utile à l’agréable, sachez 
qu’une offre de restauration y est à 
nouveau disponible !
Au plaisir de vous croiser lors de ces 
rendez-vous ! Bel été à toutes et tous !

Chaynesse KHIROUNI
Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Sylvain MARIETTE
Vice-président du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle délégué à la Transition 
écologique, à l’Éducation, à l’Environnement et à la 
Participation citoyenne

Barbara THIRION
Conseillère départementale déléguée à l’agriculture  
et au Site de Sion
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Dimanche 24 juillet 
Réalisation d’une affiche de voyage  
pour l’agence Tsuno
de 15h à 18h
L’agence est à la recherche de jeunes  
et inventifs graphistes pour réaliser  
sa nouvelle campagne de voyage : 
objectif 2054 ! Montre-nous tes talents. 
À partir de 12 ans - sur inscription

Jeu de plateau en Risk  
sur les énergies renouvelables
de 15h à 18h
En famille ou entre amis, venez jouer à un 
jeu de cartes stratégique sur les énergies 
renouvelables citoyennes et maîtrisez les 
alliances nécessaires à votre réussite.
À partir de 12 ans - sur inscription

Fabrication d’un nid artificiel d’hirondelle  
À 15h, à 16h15 et à 17h15
Explications et astuces pour être incollables 
sur les hirondelles rustiques, ces oiseaux 
emblématiques aux plumes bleues.
Tout public - sur inscription

contes nature   
à 15h - 50 min
Léa Pellarin, la conteuse 
Elle triture, découpe, décompose 
différents contes sur la nature,  
avant de les rassembler pour former  
un grand patchwork unique !  
Un spectacle poétique et magique.  
À partir de 3 ans - sur inscription

Conte du Bois Perdu  
à 17h30 - 60 min
Léa Pellarin en duo avec Thomas Girod
Des histoires d’Hommes et de forêts,  
où le merveilleux se mélange au réel,  
où le personnage principal est un rêveur 
qui découvre des grands secrets.  
À votre tour, laissez-vous entraîner  
au cœur du bois perdu…
À partir de 8 ans - sur inscription

Dimanches de l’été 
du 17 juillet au 14 août 2022

5 dimanches pour 5 après-midis 

d’animations, spectacles, ateliers  

et exposition visible tout l’été.
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“Destination 2054” 

exposition 
du 2 avril au 6 novembre 2022

Partez en voyage dans les paysages du futur  
autour de la colline ! 
Exposition en extérieur. Accès libre sur le chemin de ronde.
26 juin, 10 juillet, 4 septembre :  visite théâtralisée et ateliers 
artistiques.

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
54 Cette exposition s’inscrit dans la continuité  

du Carnet de voyage 2054, voyage en transition  
réalisé par le Conseil en Architecture, Urbanisme  
et Environnement (CAUE). Ces visions ont été 
dessinées par l’illustratrice Cendrine Bonami-Redler. 



Partez en voyage dans les paysages du futur  
autour de la colline ! 
Exposition en extérieur. Accès libre sur le chemin de ronde.
26 juin, 10 juillet, 4 septembre :  visite théâtralisée et ateliers 
artistiques.

Du 6 au 14 août 
écho du Marteau
Avec la Compagnie des Trimardeurs 
Le festival de construction et 
d’expérimentation architecturale sans 
outillage électrique mais avec des 
matériaux locaux et biosourcés ! 
Tout public et professionnel·le·s.

Samedi 6 août 
Nuit des étoiles
Avec la Société Lorraine d’Astronomie
À l’occasion de la 32e édition nationale  
des Nuits des étoiles, profitez d’une 
programmation riche autour de 
l’astronomie : jeux, animations et 
rencontres avec des passionné·e·s 
d’observation du ciel.  
Tout public

Du 24 au 28 août
Festival Au Jardin des Z’étoiles 
Avec les associations Au Jardin d’la Zabelle 
et Orient’Arts. 
Dédié aux rencontres d’écologie humaine. 
Un festival pour célébrer l’harmonie  
avec la nature, l’écologie, les échanges 
entre les cultures. 
Tout public

Dimanche 31 juillet 
Jeu du Frizzle spécial « Projet citoyen  
de production d’énergie renouvelable »
de 15h à 18h
En famille ou entre amis, venez découvrir 
si votre projet a ses chances via un jeu de 
cartes permettant de connaître les étapes 
et les acteurs d’un projet citoyen 
d’énergies renouvelables.
À partir de 12 ans  - sur inscription

Construction de nichoirs à oiseaux 
de 15h à 18h
Construisez votre nichoir en traçant, 
découpant et montant selon différents 
types de nichoir (boîte aux lettres, semi 
ouvert, en triangle). Vous apprendrez 
aussi à identifier les espèces.
Tout public - sur inscription

Atelier technique d’assemblage  
de 15h à 18h
Comment construire chez soi du mobilier, 
une cabane, en évitant le recours à des 
outils perfectionnés ? Cet atelier propose 
une initiation à plusieurs techniques 
traditionnelles : l’assemblage à mi-bois,  
le moisage, le tenon-mortaise...
À partir de 12 ans - sur inscription

Spectacle « petites histoires de la forêt »  
À 15h, 16h et 17h - 30 min
Compagnie Théâtre Burle 
Dans chaque forêt, existe un endroit  
où le temps s’arrête,  
c’est le cœur, la respiration,  
l’âme de la forêt.  
Là, vit un petit peuple  
d’êtres étranges ; certains 
sont si minuscules  
que l’œil d’un éventuel  
promeneur ne peut  
les distinguer. 
À partir de 6 ans  
Accès libre
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grands événements
3 événements pour 3 ambiances 

constructives, scientifiques et festives. 

Organisés avec nos partenaires
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Dimanche 7 août 
Le carrousel  
de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30
Compagnie Titanos   
Carrousel cagneux, l’incroyable TITANOS 
est né de l’a(rt)ccumulation de matières  
« mi-volées, mi-récupérées », 
sauvagement assemblées ! Enfants et 
humains sont invités à ces conditions :  
> Vaccin DT Polio à jour !
> Interdiction de ne pas s’amuser
À partir de 2 ans - accès libre 

Atelier dynabrique
de 15h à 18h
Abordez la question de l’énergie  
de manière ludique et faites chauffer  
les dynamos. 
Tout public - sur inscription

Atelier biodiversité et sciences participatives
de 15h à 18h
Améliorez vos connaissances en faune  
et flore, observez et découvrez des 
protocoles de sciences participatives.
À partir de 8 ans - sur inscription

Conférence dynamique et intéractive   
À 15h et à 17h - 60 min
Compagnie Astrotapir 
Projetez-vous dans l’avenir de la colline 
en suivant l’historien du futur,  
Ludovic Füschtelkeit, à peu près 
spécialiste en tout. 
À partir de 6 ans - sur inscription

Dimanche 14 août
Atelier de fabrication d’instruments  
de musique
de 15h à 16h pour les 6-8 ans  
de 16h à 18h pour les + de 8 ans
Donnez une seconde vie à des matériaux 
récupérés en les transformant en 
instruments de musique originaux  
et éco-responsables. 
À partir de 6 ans - sur inscription

Atelier bois brûlé  
de 15h à 18h
Qu’est-ce que le bois brûlé ?  
À quoi sert-il ? Comment l’utiliser ?  
Cet atelier propose une initiation à 
plusieurs techniques de brûlage du bois : 
brûlage au chalumeau, Shou-sugi-ban 
(technique traditionnelle japonaise).
À partir de 12 ans - sur inscription

À l’abordage - manège spectaculaire  
À 15h et à 17h - 70 min 
Compagnie Histoire d’Eux
Nous sommes en 1724, l’amiral corsaire 
Barberousse y fait escale. C’est en ce lieu 
qu’Ann Bonny, la lady pirate, a décidé de 
lui livrer bataille. L’enjeu de cette lutte 
sanguinaire ? La carte qui mène au 
fabuleux trésor de Calico Jack.
À partir de 6 ans - sur inscription

©
 C

lé
m

en
t M

ar
tin

©
 R

ub
en

 T
ro

ui
lle

t



Un site du Conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle
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CITÉ 
DES PAYSAGES

Sion

Toul

Épinal
Remiremont
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Saint-Dizier

Belfort

Lunéville
vers Strasbourg          

vers Reims

vers Luxembourg

Saint-Dié-des-Vosges

N59
N4

E2
3

N4

informations pratiques
Activités gratuites, en libre accès ou sur réservation, 
adaptées au jeune public et aux familles, accessibles 
aux personnes en situation de handicap (joëllettes à 
disposition sur demande).

Nous contacter et nous rejoindre 
> pour plus d’informations sur la programmation, 
> pour réserver vos places et suivre notre actualité,
> pour découvrir nos animations numériques  

à distance, rendez-vous sur :

13 rue de Notre-Dame 54330 SAXON-SION - 03 83 25 17 53

citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
facebook.com/citedespaysages54
instagram.com/citedespaysages54

Du 24 juin au 10 juillet
itinérance de la Cité des paysages,  
venez à notre rencontre !
Après-midi et soirée 
Ateliers sur la transition écologique, 
rendez-vous artistiques et sportifs, 
animations pour petits et grands. 
Vendredi 24 et samedi 25 juin  
à Mont-Saint-Martin 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 
à Badonviller
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 
à Vroncourt
Tout public 

Rendez-vous  
dans les territoires Samedi 23 juillet 

Sauvages de ma rue ! 
Champigneulles - de 9h30 à 11h30
Discrète et souvent ignorée,  
la biodiversité des rues a pourtant  
tant de choses à vous raconter. 
Tout public - sur inscription

Samedi 27 août
Le monde fascinant des chauves-souris 
Vallon de la Moulaine - Vallée de l’Esch à Gézoncourt
de 20h30 à 22h
Chauves-souris, les ballerines de la nuit 
Bertrichamps - de 20h30 à 22h30
Découvrez le monde fascinant  
des chauves-souris. 
Tout public - sur inscription


