
 Infos pratiques
Ferme du Charmois
2, avenue du Charmois - 54500 Vandoeuvre
Tél. : 03 83 51 80 94 (Service Culture)
Accès parking par l’allée Jean Legras
Accueil PMR : merci de nous contacter

 Le mot du Maire
La ferme rénovée du domaine du Charmois, située dans 
un écrin verdoyant fort prisé des promeneurs, ouvre ses 
portes aux Vandopériens.

L’équipe municipale a souhaité valoriser le patrimoine 
architectural de la ville tout en offrant un nouvel espace 
pour favoriser le lien entre les habitants.

Ainsi, la Ferme du Charmois a été conçue comme un lieu 
de rencontres, de partage pour les habitants, les associa-
tions, les divers utilisateurs. Sa grande salle polyvalente, 
ses ateliers, ses salles associatives, permettront d’accueil-
lir diverses activités socioculturelles et expositions.

Une salle de la ferme rénovée portera le nom de Michel 
Dinet, infatigable “militant“ de l’éducation populaire, de 
la parole partagée, de la fraternité.

Stéphane Hablot
Maire de Vandœuvre
Conseiller général de Meurthe-et-Moselle
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avec le soutien de :

La Ferme du Charmois est cofinancée  
par l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage en Lorraine, avec le FEDER.



Dépendance du château, camp de prison-
niers allemands durant la seconde guerre 
mondiale, la ferme du Charmois rénovée est 
désormais un espace socio-culturel où se 
croiseront activités associatives, mais aussi 
spectacles, conférences et expositions ! 

 L’histoire de la Ferme  

En ConFérEnCE
Vendredi 12 septembre - 18h30
Vandoeuvre, Drancy, Rivesaltes… Vestiges 
des camps de prisonniers de la seconde guerre 
mondiale en France
Histoire de l’occupation de la ferme du Charmois, par 
Jean-Pierre Legendre, conservateur en chef du Patri-
moine. En partenariat avec l’association du Domaine du 
Charmois.

En ExPositions
du 13 au 21 septembre - tous les jours  
(sauf lundi) de 14h à 18h
Sur les traces des Allemands 
Lors des fouilles de la Ferme du Charmois, des fresques 
réalisées par les prisonniers allemands ont été retrouvées. 
Découvrez les reproductions de leurs témoignages.

Regards sur le domaine du Charmois 
Depuis le XVIIIème siècle, le domaine du Charmois a connu 
une évolution spectaculaire. Découvrez ses différentes 
facettes et ses métamorphoses au travers de clichés pris 
par les habitants et les amoureux du domaine.

 Animations 

PortEs ouVErtEs
samedi, de 14h à 19h 
et dimanche, de 15h à 18h
L’Association des Amis des Arts et de l’Histoire de 
Vandœuvre (AAAHV), Tricot Couture Services, Bien 
Vieillir à Vandœuvre (BVV), Vandœuvre Echecs 
(samedi uniquement) et la Pétanque de Vandœuvre 
(dimanche uniquement) vous ouvrent leurs portes. 
Découvrez leurs ateliers et leurs activités.

BaladEs dans lE ParC
samedi et dimanche, à partir de 15h
Les associations “Autour de la poésie“ et “Gens 
de plume“ vous invitent à une balade dans le parc, 
d’histoires en contes et de poèmes en bohèmes. A 
l’accueil, un orgue de barbarie, dans les arbres, un cor 
de chasse, sur les chemins, une course de vélos fous. Et 
au milieu, les artistes du collectif EPPLA - En Passant 
Par L’Art – proposent des visites commentées de leurs 
œuvres, visibles du 13 au 30 septembre.

 Spectacles et concerts 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

samedi 13 septembre

16h15 : Orchestre d’Harmonie de Vandoeuvre
17h30 : Chorale “Quinte de Tout“, chants a capella, 
du baroque à nos jours.

18h30 : “Capriccio“, guitare, chant et textes légers.

20h30 : La Famille Baltringues
Ils rêvent de s’élever au rang de stars. 
Mais entre leur ambition et leur génie, 
c’est le grand écart. Pour conquérir le 
monde, ils devront se retrousser les 
manches, se serrer les coudes, affûter 
leurs cordes vocales… Un spectacle 
burlesque fait de compositions origi-
nales, de reprises et de surprises. 

21h30 : Spectacle pyrotechnique  
par Les Zipponambules.

22h : Feu d’artifice

dimanche 14 septembre

15h : Au cabaret du Lapin Noir
Les comédiens-chan-
teurs du Lapin Noir nous 
invitent à retrouver l’at-
mosphère des cabarets 
de Montmartre, les airs 
de Bruant, Couté, Mac-
Nab, Richepin, Allais et 
autres piliers du Chat 

Noir et du Lapin Agile. La chanson y est plus réelle que 
réaliste, les bons mots fusent, les textes méconnus d’ar-
tistes boudés par les médias y sont passés à la moulinette 
et assaisonnés de barbapapa chlorhydrique. Trop sérieux 
s’abstenir.

17h15 : Concert du Club Arlequin
18h15 : Concert de la chorale Croqu’NotesRESTAuRATiON  

ProPosée PAr VAnDœuVre AnimAtion 
sAmeDi et DimAnche, à PArtir De 12h
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