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Initiative

Des packs pour les amoureux
La Maison du tourisme du Pays
du Lunévillois innove
cette année et propose
des séjours courts et variés,
avec ses partenaires locaux.

Métiers d’art
aussi
Tout au long de l’année, la
Maison du tourisme du pays
du Lunévillois déclinera
d’autres packs, en fonction du
calendrier ou d’événements
ponctuels. Ainsi, pour coller
au salon des métiers d’art de
Nancy, du 15 au 19 février,
trois offres (Aquarelle, Cristal,
Velours) sont disponibles à des
tarifs allant de 20 à 65 € par
personne. Au programme : visite d’expositions ou de musée
d’ici, avec déjeuner ou nuitée.

L

e « duo Aqualun’» a déjà
trouvé preneur. Il comprend
deux vols en montgolfière,
deux repas gastronomiques et
deux entrées balnéo au centre
aquatique de la cité cavalière. Un
court séjour, à deux, à savourer cet
été, au moment du championnat
de France de montgolfières 2018,
qui se jouera sur l’aérodrome de
Lunéville-Chanteheux-Croismare,
du 27 juillet au 5 août.

■ L’idée

C’est l’une des six offres lancées
par la Maison du tourisme du Pays
du Lunévillois, à l’occasion de cette Saint-Valentin 2018, mais qui
peut trouver aussi une déclinaison
toute l’année à l’occasion d’un
anniversaire, d’un mariage.
L’équipe est partie du constat que
les « packs », très à la mode sur
certains sites spécialisés, ne développent pas les spécificités du cru.
Il y avait un manque, pour les individuels, aujourd’hui comblé.
Les ventes de baptêmes de montgolfières, que la Maison du tourisme réalise, ont aussi encouragé à
imaginer un séjour complet, incitant les visiteurs, avides de s’élever
dans les airs, à prolonger un peu
leur découverte des curiosités du
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> Renseignements
au 03 83 74 06 55.

aspects de tout le territoire.

■ Pratique

Six propositions de séjours locaux pour les amoureux. Photo PB
secteur au-delà du simple voyage
en ballon.

■ Les offres

Répondant aux noms de « Duo
détente », « Duo découverte »,
« Duo Évasion », « Duo champê-

tre », ou encore « Duo gourmand », ces courts séjours clés en
main englobent, selon les formules, des balades à cheval, des
découvertes culturelles des villes
de Lunéville et Baccarat, de la Maison de la mirabelle de Rozelieures,

ou encore la visite de la ferme la
Grange aux hirondelles à Athienville. Elles comprennent, pour certaines, repas gastronomique ou
table d’hôte. Les adresses ont été
puisées dans tout l’arrondissement, de manière à offrir des

Côté tarif, ils s’affichent de 99 à
450 €, et s’entendent pour deux
personnes.
Détail et réservation à étudier et à
effectuer sur le site internet de la
Maison du tourisme du Pays du
Lunévillois, rubrique Sortir et profiter, puis Événements. Réservations possibles jusqu’au 3 mars,
pour s’assurer des tarifs de la basse
saison, au niveau de l’hébergement.

P.B.

Arts et spectacles

Dans l’univers glaçant du collectif Kinorev
Une ancestrale légende chinoise dit que brillèrent jadis dix
soleils qui causèrent une terrible sécheresse. Yi, l’Archer
céleste, eut pour mission de les
éteindre. A partir de ce récit, le
collectif Kinorev a imaginé une
histoire nous plongeant dans
les entrailles de la terre d’où
surgissent d’étranges et hideuses créatures que Yi va devoir
combattre. Il semble être le seul
humain de cette épopée, sa
route traversant celle d’un prédicateur surgissant des ténèbres
auquel le parasite, une étrange
créature elle-aussi, à l’épine
dorsale hérissée comme celle
d’un iguane, apporte ses yeux.
On peut en fait imaginer autre
chose en regardant se dérouler,
derrière un écran transparent,
ce spectacle multipliant les
chassés-croisés entre la réalité
et un univers virtuel s’animant
en noir et blanc et recueillant
les combats de Yi contre de
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fantasmagoriques êtres inspirant l’effroi. Lui-même se reflète
comme son double dans les
images projetées campant un
décor hostile.
Même sans être amateur de
fantasy, on se laisse happer par
cet univers créé de toutes pièces par le collectif Kinorev, qui
continue de travailler sur l’illusion, le vrai et le faux, manipulant son public en intégrant
dans son théâtre intime de multiples disciplines comme les
arts martiaux, le cinéma, les
effets spéciaux et sonores, la
danse…
Le ressenti est glaçant, angoissant, le sourire des trois
protagonistes, Aurore Gruet,
Eric Bourbonnais et Thierry
Mathieu, saluant, une fois les
lumières rallumées, nous projetant d’un coup dans une réalité
davantage sereine.
Visible jusqu’à vendredi soir
au Réservoir (attention, les

Yi aux prises avec de maléfiques créatures. Photo C.A.
séances sont complètes), ce
spectacle est la dernière création du collectif Kinorev, en

résidence pour la dernière
année à la Méridienne. On le
retrouvera dans de douces

folies le 12 mai et dans un
ciné-live décalé le 6 juillet.
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