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EXPOSITIONS, CONCERTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS; PROJECTIONS, ...
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Emilie(s)
Emilie du Châtelet
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SEPT2017



   e novembre 2016 à septembre 2017, la Communauté 
de Communes du Lunévillois rendra hommage à une femme excep-
tionnelle, une femme qui a marqué l’histoire de notre territoire, une 
femme de passions attirée par de nombreux centres d’intérêts: les 
sciences, les arts, les lettres, mais aussi la mode, l’ameublement inté-
rieur, les bijoux, la musique...
Emilie du Châtelet, née en 1706 a laissé une empreinte indélébile à 
Lunéville lors de ses différents séjours à la cour du roi Stanislas, accom-
pagnée de Voltaire.
Elle y côtoie les hôtes du souverain ou les personnalités lorraines de 
son entourage.
Le 10 septembre 1749, elle décède au château de Lunéville. 
Son corps est inhumé dans le caveau des chanoines de l’église Saint- 
Rémy, aujourd’hui Saint-Jacques.
 
Deux axes ont été développés pour emporter le visiteur dans l’univers 
de cette femme si moderne pour son époque : une exposition d’enver-
gure Emilie(s) et la reconstitution d’un opéra pastoral Issé. 

Pour chacun de ces deux grands événements, un ensemble d’anima-
tions riche et varié a été savemment pensé et vous permettra de dé-
couvrir tous les secrets d’Emilie du Châtelet, ses passions, ses loisirs, sa 
vie au siècle des Lumières, à la cour de Lorraine, à Lunéville.

«Jamais une femme ne fut si savante qu’elle, et jamais personne ne mérite moins qu’on dît 
d’elle : c’est une femme savante [...] Elle ne parlait jamais de sciences qu’à ceux avec qui elle 
croyait pouvoir s’instruire, et jamais n’en parla pour se faire remarquer.»

Voltaire
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LE CYCLE Émilie(s)
Emilie du Châtelet, une femme au temps des Lumières, fut une réelle source d’inspiration pour 
développer des animations tout au long de cette année 2016/2017, dans les pas de l’exposition 
qui lui est consacrée à partir du mois de mai 2017.
En préambule à cette exposition, et afin de parfaitement symboliser cette époque en pleine 
effervescence, quoi de mieux que de créer un cycle de conférences s’y rapportant, des ateliers 
de couture mais également des animations à destination des enfants des écoles pour découvrir 
ce monde incroyable qu’est celui du 18ème siècle.
Nous voyagerons entre jardins, bijoux, sciences, art de vivre… propres à ce siècle des Lumières, 
au temps de Louis XV, de Voltaire et surtout d’Emilie du Châtelet.

DÉCEMBRE
Vendredi 02 | chaque vendredi jusqu’en mai 2017 | 
Hôtel Abbatial, petit Salon | LUNÉVILLE

Costumes 18ème : cours de couture
par Audrey Noël

Réservations et renseignements : 03 83 74 06 55

Lundi 12 | 18h00 |  
Chapelle et crypte du château de Lunéville

Divine Emilie
Projection du téléfilm d’Arnaud Sélignac, suivie 
d’un cocktail et d’une conférence de David Belugou 
et Sophie Dussaut. En présence d’Arnaud Selignac

Réservations, tarifs : 03 83 74 06 55

Mardi 13 | 18h00 | 
RDV à l’Eglise St Jacques | LUNÉVILLE

Qui est Emilie du Châtelet ?
Conférence par Annie Jourdain. 

JANVIER
Mardi 24 | 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE. 
Contre mauvaise fortune bon coeur
Conférence par Pascale Debert

FÉVRIER
Mardi 28 | 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

La mode féminine au temps d’Émilie du 
Châtelet : l’esprit rococo
Conférence par Elise Barrat
 

MARS
Mardi 07 | 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Trésors d’archives
Conférence par Pascale Debert 

Mercredi 08 | 
Chapelle du Château | LUNÉVILLE

Journée de la Femme

Samedi 18 | 14h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Vente aux enchères
Meubles et objets du XVIIIè siècle, par le Zonta de 
Lunéville 
 Au profit des associations de protection de la 
 femme de Lunéville



 AVRIL
Samedi 01 | 18h00 | 
Pavillon des communs nord au Château de Lunéville.
Pourquoi et comment devient-on facteur de 
clavecins ? 
Conférence par Gérald Cattin 

Mardi 04 | 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Emilie en son jardin. Le parc de Cirey du 
classicisme au pittoresque
Conférence par Marc Lechien

MAI
De mai à septembre 2017| 
Hôtel abbatial | LUNÉVILLE

Emilie(s)
Vivre au temps d’Emilie du Châtelet, découvrir 
l’univers riche et raffiné du XVIIIè siècle, les jar-
dins de l’époque, la mode, l’art de recevoir... Cette 
exposition vous replongera dans le «Lunéville 
des Lumières».  Grâce à l’inventaire acquis par la 
collectivité en 2012, vous découvrirez Emilie sous 
ses différentes facettes, toutes plus étonnantes 
et passionnantes 

Mardi 02| 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Le bijou au XVIIIe siècle : dans les pas 
d’Emilie du Châtelet… Ingéniosité, fantaisie 
et sentiment
Conférence par Valérie Goupil

JUIN 
Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 | 
Hôtel Abbatial | LUNÉVILLE

Restitution des travaux réalisés par les 
écoles 
avec  Pascale Debert

Mardi 20 | 18h | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Coiffures 18ème
Conférence par Christopher Margani

ÉMILIE(S) À BACCARAT
Pôle BIJOU| BACCARAT

Le siècle des Lumières a vu diverses techniques Métier d’Art prendre leur essor voir 
connaître leur apogée. Le Pôle Bijou Métiers d’Art Galerie propose une découverte 
de ces techniques, illustrée par des créations contemporaines qui les réutilisent et les 
remettent à l’honneur

Mi janvier à fin mars - La marqueterie  
Avril à juin – Le  motif sur papier et textile  
Juillet à septembre - La perruque – Le parapluie/ombrelle – L’éventail – Le corset à baleines  
Octobre à décembre - La dentelle aux fuseaux et la porcelaine



LE CYCLE Issé
Issé fut joué de nombreuses fois à Versailles et c’est Emilie du Châtelet qui interprêta le rôle 
titre lors des trois représentations données à la cour de Lunéville en 1748.
Issé a connu une évolution et une grande production pendant le siècle des Lumières mais elle 
est restée archivée et enterrée pendant 2 siècles. 
Comment en 2017, appréhender, comprendre et écouter une œuvre musicale et théâtrale 
composée en 1697 ? Le cycle d’Issé vous propose tous les éléments utiles à cette compréhen-
sion et cette écoute. Il vous livre tous les choix artistiques délibérément choisis pour cette 
re-création où 18ème et modernité vont se côtoyer. 

NOVEMBRE
Samedi 19 | 20h30 | 
salle des fêtes | BACCARAT

La grotte de Versailles
Concert avec les élèves du conservatoire du 
Grand Nancy, sous la direction musicale de Marie 
TRIPLET  et la direction artistique de Vincent 
TRICARRI

Réservations  : 03.83.91.84.80.

JANVIER 
Mardi 10 | 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

La musique sacrée baroque au temps 
d’Emilie
Conférence par Jean-Paul Montagnier

Dimanche 22 | 16h00 | 
Eglise | LARONXE

La musique sacrée baroque au temps 
d’Emilie
Concert par Choeur de Femmes, Choeur 
Polychrome et les musiciens « des Voix de 
Mélpomène »

FÉVRIER 
Samedi 04 | 20h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE.

La danse baroque
Conférence dansée par la Compagnie 
DIVERTIMENTY – Guillaume JABLONKA

AVRIL
Samedi 29 | 20h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Issé, découverte musicale
Conférence-Concert avec les solistes, Choeur 
de Femmes, Choeur Polychrome et les musi-
ciens «des Voix de Mélpomène »

MAI 
Mardi 16| 18h00 | 
Salon des Halles | LUNÉVILLE

Issé, l’envers du décor
Conférence par Geneviève Holvoët, Clair Ar-
thur, Vincent Tricarri.

JUIN 
Vendredi 02, samedi 03 et dimanche 04 | 
Théâtre de la Méridienne | LUNÉVILLE.

Issé
Représentation de la Pastorale héroïque, dirigée 
par Vincent Tricarri, avec Choeur de Femmes, 
Choeur Polychrome et «les Voix de Mélpomène »



Émilie(s)LES SITES
HÔTEL ABBATIAL
1 place St Jacques
54300 LUNÉVILLE

SALON DES HALLES
Place Léopold
54300 LUNÉVILLE

THÉÂTRE LA MÉRIDIENNE
37 rue de Lorraine
54300 LUNÉVILLE

CHÂTEAU DES LUMIÈRES
Place de la 2ème DC
54300 LUNÉVILLE

SALLE DES FÊTES | BACCARAT
Place du Général Leclerc
54120 BACCARAT

PÔLE BIJOU
13 rue du Port
54120 BACCARAT

Émilie(s)ORGANISATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LUNÉVILLOIS
11 avenue de la Libération - 54300 LUNÉVILLE
03.83.74.05.00 / WWW.CC-LUNEVILLOIS.FR
RÉSERVATIONS : 03 83 74 06 55

PARTENAIRES

ÉGLISE DE LARONXE
Rue de la République
54950 LUNÉVILLE

ÉGLISE SAINT JACQUES
1 Place Saint Rémy
54300 LUNÉVILLE


