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Lundi 11 novembre 2019

Question à…

Carole Papin, attachée relation jeune public et intergénérationnel à la Méridienne

Théâtre de La Méridienne :
trois rendez-vous hip-hop

Atelier relooking de meubles,
samedi, à Recyclune. Photo ER

11 novembre : commémoration du 101e anniversaire de
l’Armistice de 1918 (10 h 30,
monument aux Morts des
Bosquets) ; inauguration de
l ’e x p o s i t i o n d u 5 3 e R T
(19 h 30, salon des Halles).
12 novembre : atelier « Mois
sans tabac » (14 h – 16 h,
centre hospitalier) ; conférence dansée sur l’univers
des danses de la culture hiphop (19 h, théâtre de la Méridienne).
13 novembre : philo familles
(16 h 30 – 17 h 30, médiathèque de l’Orangerie) ; réunion d’information de l’ADDEVA 54 Lunéville (17 h, salle
des fêtes de Baccarat).
14 novembre : journée mondiale du diabète, dépistage
gratuit (9 h – 18 h, Cora) ;
atelier d’écriture animé par
Fr a n c e Wa g n e r ( 1 8 h –
20 h 30, chez Marie-Jeanne,
bar Stanislas) ; « Home »
(19 h, la Méridienne).
15 novembre : inauguration
du nouveau magasin Emmaüs
(16 h, zone commerciale,
avenue de la Libération) ;
soirée d’information et
d’échanges sur les droits des
usagers et patients (20 h,
salle des Hublots, rue de la
Concorde à Chanteheux) ; assemblée générale de la Gymnastique volontaire (19 h 30,
salle de l’Écureuil) ; spectacle « Vous l’aurez voulu »,
théâtre (20 h 30, atelier de
Dominique Grentzinger, 7,
rue Pacatte, sur réservation
06.74.28.85.94).
16 novembre : atelier relooking de meubles (9 h – 12 h,
13 h 30 – 16 h 30, Recyclune) ; éveil musical avec Charlène Ploner (10 h 30, médiathèque de l’Orangerie) ; « Un
café, des livres » (11 h, médiathèque de l’Orangerie) ;
escape game (13 h, 14 h 30,
16 h, 17 h 30, 19 h, hôtel abbatial, sur inscriptions) ;
« Quelles histoires »
(16 h 30, médiathèque de
l’Oranger ie) ; spectacle
« Vous l’aurez voulu », théâtre (20 h 30, atelier de Dominique Grentzinger, 7, rue Pacatte, sur réservation
06.74.28.85.94).
17 novembre : bourse automne-hiver vêtements, jouets,
puériculture (9 h – 16 h, aux
Épis) ; escape game (13 h,
14 h 30, hôtel abbatial) ;
conférence sur l’« histoire du
passé glorieux de Lunéville »
(15 h, médiathèque de
l’Orangerie) ; atelier d’écriture animé par France Wagner
(15 h – 17 h 30, chez MarieJeanne, bar Stanislas) ; concert violoncelle, guitare et
violon (16 h, chapelle du château).

La culture hip-hop
s’invite au théâtre
de la Méridienne ?
Oui, la semaine prochaine
nous avons programmé
trois rendez-vous autour de
la culture hip-hop.
Nous avons pour habitude
d’organiser des spectacles
de musiques contemporaines, alors pourquoi pas du
hip-hop.
Cette danse intéresse de
nombreux jeunes. Plusieurs
compagnies se donnent en
spect acle actuellement.
Nous avons choisi le spec-

tacle "Home" du collectif
Fair-E.
Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce spectacle ?
"Home" interroge sur la définition de la maison plus
particulièrement sur le fait
de ne pas avoir de chez soi,
de vivre dans la rue.
Ce solo pour un danseur
Virgile Garcia a été mis en
scène par le chorégraphe
Saïdo Lehlouh.
Ce spectacle sera ouvert
aux scolaires le jeudi
14 novembre à 14 h 15, le

vendredi 15 novembre à
10 h, au public et aux collégiens le jeudi 14 novembre
à 19 h.
D’une durée de 40 minutes,
il peut être vu à partir de 6
ans. Les tarifs : 8 euros et
5,50 euros pour les moins
de 18 ans.
Il y a deux autres
rendez-vous ?
Oui, le mardi 12 novembre
à 19 h dans le hall du théâtre une conférence dansée
par Hafid Ben Kacem animateur à la MJC de Luné-

ville. Ce rendez-vous est
gratuit.
Nous proposons aussi un
atelier d’initiation à la danse hip-hop parents-enfants
sur la scène du théâtre le
samedi 16 novembre de
10 h à 11 h 30 dirigé par
Virgile Garcia.
Un moment de partage et
de découverte ludique autour de la danse hip-hop.
Tarif 15
binôme.
quelques
Contact :

euros pour un
Il reste encore
places.
03 83 76 48 64.
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Au théâtre la Méridienne, Émilie Joly a régalé petits et grands

Plus de 200 spectateurs à la Méridienne.

Au profit « d’Action contre la faim » plus de 200 spectateurs étaient présents à la Méridienne afin de déguster un
spectacle artistiquement mitonné depuis un an. Pour la mise en bouche, les Zumbettes d’Anne Sophie Antoine ont
donné un aperçu de leur sens du rythme. Enfin, il n’y eut plus qu’à goûter aux péripéties merveilleuses d’Émilie
Joly : un savoureux festin musical et coloré !

EN BREF
Lundi 11 novembre, les déchetteries de
Lunéville et Baccarat seront ouvertes de
9 h à 12 h.
Pour les particuliers, les déchetteries
d’Einville-au-Jard et Bénaménil seront

fermées. Pour les professionnels, la déchetterie de Laronxe sera fermée.
Concernant les communes de la CC du
Territoire de Lunéville à Baccarat et de
la CC du Pays du Sânon, toutes les

collectes d’ordures ménagères et de tri
sélectif sont maintenues ce lundi 11
novembre. Vous pouvez donc sortir vos
bacs de collecte ou vos sacs de tri de
façon habituelle, la veille, afin qu’ils
soient ramassés.
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