30
compositrice et interprète de
chansons françaises électro-pop.
Ses textes teintés de mélancolie
parcourent le territoire des sentiments humains avec recul et dérision, les parant de nappes et de
sons électro aériens et acidulés.
À 20 h 30. Café associatif Le Cotylédon. 1, rue Maréchal-Foch. Participation libre.
Tél. 09 50 60 29 08.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
INSMING
Partage gourmand
La médiathèque propose cette soirée pour finir l’année et avec gourmandise. Chacun apporte sa spécialité de Noël afin de la partager.
Petit avant goût de Noël chaleureux…
À 20 h. Médiathèque. Rue SaintClément. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
LANGATTE
Atelier de sculpture sur bois
Proposé par Art et sculpture sur
bois. Tableaux, statues, tournage,
chantournage, sculpture à la tronçonneuse, peinture à l’huile.
De 14 h à 18 h. Contrebas de la
base de loisirs. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Mardi 18 décembre 2018

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
LANGUIMBERG

Tél. 03 87 01 22 75.

LUNÉVILLE > Concert
MITTERSHEIM

Marche nordique
Marche nordique proposée par le
Foyer culturel. Parcours de 6 à
12 km adaptés aux personnes de
tous niveaux.
Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30.
Jusqu’au samedi 30 mars. De
9 h 30 à 11 h 30.
Tél. 06 07 14 68 72.

Concert de Noël
Concert du groupe MMK proposé
par la paroisse protestante de Mittersheim, suivi d’une collation,
dans le cadre de la tournée MMK
Noël tour 2018.
À 14 h. Temple. Rue d’Insviler.
Participation libre.
Tél. 03 87 03 47 40.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES

VIBERSVILLER

CHÂTEAU-SALINS
Quelques histoires avant Noël !
Animations proposées par la bibliothèque de Château-Salins
dans le cadre des Noëls de Moselle. Un moment de rêve et de magie, quelques jours avant Noël, en
écoutant et regardant de magnifiques livres pop-up.
De 14 h à 16 h. Bibliothèque municipale. Rue des Braissettes.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
CONCERT, MUSIQUE
INSVILLER
Concert de Noël
Concert sous la direction de Gaëtan Laquit avec la participation
des chorales des villages voisins.
À 15 h. Église. Participation libre.

Subtropic Arkestra sur
la scène de la Méridienne

Concert de Noël
Proposé par le conseil de fabrique. Les enfants du village chantent les plus belles chansons de
Noël. Contact : 06 29 74 84 88
(Virginie) ou 06 75 82 83 01 (Dominique).
À 20 h. Église catholique. Gratuit.
Tél. 03 87 01 21 85.
Des musiciens dont le talent est reconnu. Photo DR

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
SAINT-LOUIS
Visite commentée de la crèche
Visite de la nouvelle crèche de
l’église, avec des réalisateurs de
l’ouvrage proposée par Les amis
de la crèche. Visite possible sur
rendez-vous pour les groupes
(03 87 07 95 56).
De 14 h à 18 h. Église paroissiale.
Rue du 18-Juin. Gratuit.
Tél. 03 87 07 95 56.

Après Jazzoo 2, le trompettiste Goran Kajfeš s’entoure
des talentueux musiciens du Subtropic Arkestra pour
vous proposer une soirée complètement jazzy. Aux
frontières de tous les genres – influences turques, suédoises, africaines, balkaniques et new-yorkaises – le combo
suédois crée le sien, réinventant le jazz pour le plus grand
plaisir de son public. En 2018, Goran Kajfeš remporte le
« Grammis Award for jazz of the year ». Reconnu
aujourd’hui comme l’un des musiciens les plus passionnants de la scène actuelle, il occupera celle de la
Méridienne le vendredi 21 décembre, à 20 h 30.
> Tarifs : 13 €, 10 € et 5,50 €. Renseignements
et billetterie au tél.03 83 76 48 60

EXPOSITIONS

ARZVILLER
Exposition de Christophe Roger
Exposition des œuvres de l’artiste peintre et sculpteur proposée
par le bar Papar Hasard.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Jusqu’au 31 décembre. Bar Papar
Hasard. Gratuit.

DELME
« Inversion/Aversion »
L’exposition organisée par le
Centre d’art contemporain rassemble neuf artistes contemporains.
Les mercredis, jeudis, vendredis
et samedis de 14 h à 18 h et les
dimanches de 11 h à 18 h. Fermé
le samedi 22 décembre. Jusqu’au
17 février. Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme.
Gratuit.

MITTERSHEIM
Village et crèche de Noël
À proximité du lavoir un village
de Noël avec sa crèche géante,
tout en bois, décoré et illuminé
la nuit.
Tous les jours de 6 h à 22 h.
Jusqu’au 15 janvier. Lavoir au
pont du Naubach. Route de Dieuze. Gratuit.

PHALSBOURG
« Bahdgé »
Exposition de Jean-Jacques
Schummer, dit Bahdgé, artiste

peintre en résidence aux Récollets de Saverne.
Les mardis de 14 h à 18 h, les
mercredis de 10 h à midi et de
13 h à 17 h, les vendredis de 10 h
à midi et de 14 h à 19 h et les
samedis de 9 h à midi. Jusqu’au
29 décembre. Médiathèque intercommunale de Phalsbourg.
Gratuit.
« Graphics Patterns‘», exposition de monotypes
Inspirée par le monde végétal et
la gestuelle de la calligraphie, le
signe et le motif sont la trame du
travail Karine Mollineri-Doppler.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 18 h à
22 h et les samedis et dimanches
de 18 h à 20 h. Jusqu’au 31 décembre. Café associatif Le Cotylédon. Gratuit.

SARREBOURG
« D’ici et d’ailleurs »
Exposition des tableaux de Michelle Burnier.
Tous les jours de 8 h à midi et de
14 h à 18 h. Jusqu’au 31 décembre. Maison de la presse. Gratuit.
« Pétales de porcelaine, le bouquet de Delphine »
Exposition fleurie proposée par
le Parcours Chagall.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 9 janvier. Musée du
Pays de Sarrebourg. 6 €. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
« Quand la gravure chuchote

PENSEZ À RÉSERVER
avec l’imprimé »
Cette exposition visible dans la
Collection Pierre Messmer et réalisée avec l’aide de l’Association
Française pour la Connaissance
de l’Ex-Libris permet une approche concrète de la technique de
la gravure, très présente dans les
ouvrages précieux.
Les mardis et vendredis de 10 h à
midi et de 13 h à 18 h, les mercredis de 10 h à 18 h et les samedis de 10 h à 17 h. Jusqu’au samedi 29 décembre. Bibliothèque
Pierre-Messmer. Gratuit.
« Des protestantismes et des
patrimoines dans le Grand Est »
Évoquer 500 ans de patrimoine
protestant dans le Grand Est,
c’est montrer comment la Réforme a marqué de son empreinte le
territoire de la nouvelle région.
Tous les jours sauf le mardi de
14 h à 18 h. Jusqu’au mercredi
9 janvier. Musée du Pays de Sarrebourg. 6 €. Gratuit moins de 18
ans.

SAVERNE
˝Le Noël de Guy Untereiner˝ et
sa boutique
Exposition de Guy Untereiner, illustrateur et peintre à succès.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et dimanches de 14 h à
18 h et les vendredis et samedis
de 14 h à 19 h. Jusqu’au 6 janvier. Au château des Rohan.
Gratuit.

LUNDI 31 DÉCEMBRE
BALS, REPAS ET THÉS DANSANTS
DABO
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par le conseil de Fabrique de l’église de Dabo et animé
par l’orchestre Sarwald.
À 19 h. Espace Léon-IX.60 €.
28 € pour les - de 12 ans. Date
limite de réservation :
23 décembre.
Tél. 06 30 84 74 10.

FRANCALTROFF
Soirée du Nouvel an
Organisée par le FC Francaltroff
et animée par Dj Njoy.
À 19 h 30. Salle des fêtes. 40 €.
15 € pour les enfants de 6 à 12
ans et gratuit pour les - de 6 ans.
Réservations au 06 20 29 55 37
ou 07 70 49 18 87 avant le
21 décembre.

HARTZVILLER
Soirée de la Saint-Sylvestre
Organisée par l’Amicale du conseil municipal et du personnel
communal. Repas sous forme de
buffets. Ambiance assurée.
À 20 h. CCL. Rue Centrale. 40 €.
15 € pour les - de 12 ans. Réservation au 06 75 83 52 40 avant
le 23 décembre.

HATTIGNY

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par la Société d’arboriculture de Hattigny et animé par
l’orchestre Calypso. Menu gastronomique.
À 19 h 30. Salle des fêtes. 50 €.
15 € pour les - de 12 ans. Réservation au 06 31 90 05 90 avant
le 25 décembre, ou
norbert.bistel@wanadoo.fr.

LANGATTE
Soirée du Nouvel an
Organisée par Les sports réunis
de Langatte et animée par Richard.
À 20 h. Salle polyvalente. 44 €.
22 € pour les enfants. Date limite de réservation : 23 décembre.
Tél. 07 77 73 15 46.

PLAINE-DE-WALSCH
Saint-Sylvestre
Soirée organisée par l’association Tina ma petite fleur, animée
par Romantica.
À 19 h. Salle polyvalente. 55 €.
25 € pour - de 12 ans. Date limite
de réservation : 23 décembre.
Tél. 03 87 03 71 23.

RODALBE
Soirée du Nouvel an
Soirée organisée par les membres du Foyer rural.
À 20 h. Foyer rural. 45 €. 8 €
pour les - de 12 ans. Date limite
de réservation : 20 décembre.
Tél. 03 87 01 58 18.
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