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Novo Genere et Diapa’song en concert à l’église

Home, un spectacle hip-hop
à savourer en famille

Virgile Garcia, spécialiste du popping.
Photo Timothée LEJOLIVET

Le groupe vocal Novo Genere lors d’un récent spectacle à Strasbourg
en septembre dernier. Photo archives RL

Le groupe vocal Novo Genere, sous la direction de l’emblématique chef de chœur Jacky Locks, se
produira en l’église Saint-Antoine de Lixheim, lundi 11 novembre à 16 h 30. Le groupe Novo Genere,
implanté à Saint-Avold, a vu le jour en 2006 sous la baguette de Jacky Locks, son directeur artistique.
De la musique à la variété française et la pop, en passant par les gospels, Novo Genere est certain
d’émouvoir son public, en proposant à son auditoire un voyage à travers le temps et le monde.
Les 15 choristes seront accompagnés de Stéphane Escoms au piano, Thierry Fischer aux percussions et
Justine Odasso au violoncelle.
Le groupe vocal Diapa’song, de Retonfey, sous la direction de Maxime Guyot, assurera la première
partie. Il participera aussi à une présentation commune avec Novo Genere.
Participation libre.

Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement un lieu physique, un
contenant ? Et si notre propre maison était celle que l’on se construit intérieurement ? Celle qui permet de se sentir chez soi n’importe où ? Pour partager ces questions avec les enfants, le chorégraphe Saïdo Lehlouh propose un spectacle unique au croisement
de la danse et de la manipulation d’objets, embarquant petits et
grands dans un univers poétique et drôle.
Dans ce solo de hip-hop debout, Virgile Garcia, spécialiste du
popping, interroge la notion du chez-soi. Il est un personnage qui
vit dehors et qui, dans son itinérance, porte littéralement et philosophiquement sa maison sur son dos grâce à une scénographie
modulable et inventive. Tantôt sur le dos, tantôt dans la tête, la
maison devient alors un bagage qu’il se construit petit à petit pour
se sentir chez soi partout. Peu à peu, il se transforme avec elle, au
fil d’aventures surprenantes qui l’aident à se construire.
➤ Home, le jeudi 14 novembre à 19 h au Théâtre de Lunéville Méridienne. Tarifs : 8 € et 5,50 €. À partir de 6 ans. Infos et
réservations au 03 83 76 48 60.

PENSEZ À RÉSERVER

SAMEDI 30 NOVEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

■ BALS, REPAS
ET THÉS DANSANTS

■ STAGES, ATELIERS
VACANCES SCOLAIRES

Delme
Le foyer rural fête ses 50 ans

Fêtez les 50 ans du foyer lors d’un
repas dansant animé par la troupe
Studio 5.
À 19 h. Salle Saint-Exupéry. Champs de
Foire. 28 €. 12 € pour les jeunes (- de
16 ans). Réservation au 06 63 48 13 71
avant le 20 novembre.

Niderviller
Repas du club épargne
Le Lorrain

À cette occasion, remboursement
effectué à partir de 19 h 30 et le
repas servi pour 20 h (couscous
+ dessert + café). Uniquement sur
réservation.

À 19 h 30. Café resto Le Lorrain. 13, rue
de la Libération. 18 €. 18 € le repas.
Date limite de réservation : 23 novembre.
Tél. 03 87 23 78 76.
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Vic-sur-Seille
Atelier initiation au regard :
dessin d’après un modèle
Atelier de dessin proposé par l’Association du musée Georges-de-La
Tour.
De 18 h à 20 h. Musée départemental
Georges-de-La-Tour. Place Jeanne-d’Arc.
8,50 €. Date limite de réservation :
3 décembre.
Tél. 03 87 78 05 30.

Des carillons plein
les oreilles
Ateliers pour les 4-6 ans proposés
par le musée Georges-de-La-Tour.
Viens remplir tes oreilles du son
des clochettes magiques de Papageno, l’oiseleur de La Flûte enchantée de Mozart. Découvre l’histoire
racontée par cet opéra puis réalise
ton propre carillon.
De 10 h 30 à midi. Musée départemen-

tal Georges-de-La-Tour. Place Jeanned’Arc. 3 €. Date limite de réservation :
3 décembre.
Tél. 03 87 78 05 30.

■ RANDONNÉES, BALADES,

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Conthil
Sortie au marché de Noël
à Strasbourg

■ BALS, REPAS

ET THÉS DANSANTS
Dabo
Soirée dansante

L’AS Schaeferhof Dabo organise
une soirée moules frites ou jambon
vigneron frites, dessert, café. 18 €
par adulte et 10 € par enfant (14 ans). Animation musicale. Venue du père Noël, photo et cadeau
pour chaque enfant de - 8 ans.
Uniquement sur réservation par
tél. au 06 86 56 89 78 ou
06 81 67 49 08
à 19 h 30. Espace Léon-IX. Rue de la
Fontaine. 18 €. Date limite de réservation : 30 novembre.
Tél. 03 87 07 43 47.

DIMANCHE
8 DÉCEMBRE

VISITES GUIDÉES,
ORIENTATION

Organisée par l’association Conthil
loisirs. Trajet aller-retour en autobus grand tourisme. Journée de
visite libre, restauration de midi à
l’appréciation de chacun.
À 7 h 30. Place des Parrières. 20 €. Date
limite de réservation : 2 décembre 2019
Tél. 06 23 26 46 71.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

■ RANDONNÉES, BALADES,
VISITES GUIDÉES,
ORIENTATION

Vergaville
Spectacle de Noël
au Royal palace de Kirrwiller

Sortie organisée par Familles rurales de Vergaville. 35 artistes sur

scène, magie, acrobaties, humour.
Le prix comprend le trajet en bus,
le spectacle ainsi que le goûter.
Places limitées, enfants accompagnés d’un adulte.
À 15 h 30. 48 €. 46 € pour les adhérents. Date limite de réservation :
30 novembre.
Tél. 06 32 82 82 10.

MERCREDI
18 DÉCEMBRE

■ STAGES, ATELIERS

VACANCES SCOLAIRES
Vic-sur-Seille
Atelier initiation au regard :
dessin d’après un modèle
Atelier de dessin proposé par l’Association du musée Georges-de-LaTour.
De 18 h à 20 h. Musée départemental
Georges-de-La-Tour. Place Jeanne-d’Arc.
8,50 €. Date limite de réservation :
17 décembre.
Tél. 03 87 78 05 30.

