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Mardi 26 mars 2019

■ RANDONNÉES, BALADES,

LUNÉVILLE

« Sous un ciel bleu sans nuage » à la Méridienne
mercredi 27 mars

VISITES GUIDÉES,
ORIENTATION

Gaulle. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

■ STAGES, ATELIERS
Dabo

VACANCES SCOLAIRES

Randonnée vers le rocher
des Siamois

Château-Salins

Organisée par le club vosgien
de Dabo. Parcours de 9 km de
niveau 2. Guide : Martine Bock
(03 87 25 17 65).
À 8 h 30. Stade de la Stampf. 1 €.
Gratuit pour les adhérents.
Tél. 03 87 25 17 65.

Hartzviller
Marche
Organisée par le club de marche Les brodequins.
À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Atelier coloriage, dessin,
peinture
Proposé par Les Bricoles Tout.
L’occasion d’apprendre, de
pratiquer le dessin, le coloriage (zen et mandala) et/ou la
peinture, sous forme d’atelier,
notamment de partage. A partir de 11 ans et sans limite
d’âge.
De 14 h à 16 h. Ancien tribunal. 3
rue Beaurepaire. 14 € pour l’année.
Tél. 06 63 09 18 99.

Dabo
Initiation à la radiesthésie

À 13 h 30. Foyer Losson. Route de
Lorquin. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Atelier proposé par l’association Art et sculpture sur bois et
animé par Guy Boussiron, géobiologue. Cet atelier est réservé aux personnes ayant participé aux réunions d’information
qui ont eu lieu au cours de
l’année 2018 et qui s’y sont
inscrites. Contact :
07 70 46 03 41.

Imling

À 14 h. Espace Léon-IX. Rue de la
Fontaine. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

Randonnée vers le col de
Saverne

Langatte

Héming
Un spectacle en deux temps, à savourer en famille. Photo Oliver DIETZE

« Sous un ciel bleu sans nuage » propose une exploration artistique autour du jeu « Coucou-cachette » qui amène enfants et adultes à comprendre les subtilités des présences et des absences,
des apparitions et des disparitions, des surprises et des étonnements. Cette proposition se déroule
en deux temps : un temps de spectacle suivi d’un temps d’exploration de l’espace scénographique
où les enfants sont invités à venir sur scène et à s’approprier les objets et livres textiles.
Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les étoffes dont son lit était entouré et
recouvert. Elle prenait plaisir à tirer sur les ficelles à l’aide de son pouce et de son index. Nous nous
retrouvons dans sa chambre. Pour elle, c’est une sorte de jardin-chambre-atelier. Un endroit délicat
et molletonné dans lequel nous partageons ensemble un moment de jeu et de plaisir où l’étrange,
l’imaginaire et de petites métamorphoses nous plongent dans la douceur et la contemplation.
Un spectacle à voir en famille.
> Ce mercredi 27 mars, à 10 h, 15 h et 17 h. Dès l’âge de 10 mois. Tarifs : de 8 € à 55 €.
> Contact : Théâtre de La Méridienne, tél. 03 83 76 48 63.
Marche de 6 à 7 km avec le
Club vosgien de SarrebourgAbreschviller. Départ allée des
Aulnes à 13 h 30 pour un rendez-vous à l’église de Hellert à
13 h 55. Guide : Christian Mellot 06 80 04 12 66.

ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

■ STAGES, ATELIERS

De 9 h 30 à 11 h 30. Salle des associations. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

VACANCES SCOLAIRES

Vasperviller

Gratuit.

Delme

Atelier de sculpture, tournage, chantournage

Tél. 06 71 47 21 10.

Je crée une œuvre à la manière de… Michel Blazy

■ SPECTACLES, THÉÂTRE,

La Médiathèque relais intercommunal propose aux enfants
à partir de 6 ans, de découvrir
l’univers de Michel Blazy à travers ses œuvres, de participer
à des mini-jeux et des quizz
avec son équipe et, de créer
une œuvre en s’inspirant de
l’artiste.

CONTES

Saverne
Salut Salon - Liebe, Love,
Amour/Humour musical
Ce quatuor féminin (violons,
violoncelle, piano) hors du
commun, originaire de Hambourg, interprète la musique
classique mais aussi le tango,
les musiques du monde, les
thèmes de cinéma et ses propres compositions avec virtuosité, passion, charme et humour.
À 20 h 30. Espace Rohan. Place du
Général-de-Gaulle. 35 €. 33 € pour
les demandeurs d’emploi et les seniors et 25 € pour les jeunes (- de 18
57C29 - V1

Organisée par le club Amitié et
loisirs. Hutte du Fouquet, Rocher de la bande noire.

Randonnée proposée par LCD.
Rendez-vous à 13 h 30 parking
de la mairie, pour un départ en
covoiturage.
À 13 h 30. Place du Général-de-

Atelier de sculpture sur
bois
Proposé par l’association Art
et Sculpture sur bois. Au pro-

DIEUZE

Un duo violoncelle piano le 30 mars

Proposé par l’association Art
et Sculpture sur bois. Au programme : faire un tableau.
De 14 h à 17 h 30. Mairie. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

JEUDI 28 MARS

■ CINÉMA

De 10 h à 11 h 30. Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme. 33, rue Poincaré. Gratuit.

Phalsbourg

Tél. 03 87 01 39 91.

Atelier de sculpture sur
bois et tableaux

Projection proposée par CinéPhalsbourg/Animation sur la
place. Film réalisé par Guillaume Giovanetti, Çagla Zencirci
avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil.
1h 35min. VOST.

Proposé par l’association Art
et sculpture sur bois. Au programme : création de tableaux
en bois.

À 20 h 30. Salle des fêtes. Place de
la Halle-aux-Grains. 5,50 €. 4,50 €
pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 24 18 16.

Saint-Quirin

Randonnée à Bonne Fontaine

« Sibel »

Un piano et un violoncelle pour la 36e édition des jeunes
talents à la salle de la Délivrance à Dieuze. Photo d’illustration

La salle de la Délivrance à Dieuze accueille le violoncelliste Stéphane Giampellegrini et la pianiste Béatrice Rauchs ce samedi
30 mars à 20 h. Le duo d’artistes interprétera des œuvres de
Johannes Brahms, Samuel Barber et Claude Debussy.
Les places sont disponibles à la vente au tarif de 20 € en place
numérotée, 25 € le soir du concert avec placement libre, demi-tarif pour les étudiants et gratuit pour les scolaires.
Renseignements et réservations jusqu’au 28 mars, du lundi au
vendredi, de 14 h à 17 h au bureau des Saline Royales.
Tél. 03 87 86 06 07.

