26 SORTIR
se ! Une aventure à partager en
famille coachée par Laura Guilmet.
De 10 h à 11 h 30. Salle des fêtes.
Place de la Halle-aux-Grains.
207 €. 192 € phalsbourgeois.
Tél. 06 83 19 31 98.

DIMANCHE 12 JANVIER

■ CINÉMA
Saverne
Ciné débat "Accoucher
autrement"
Assistez à la projection du film
documentaire de Camille Teixeira "Accoucher autrement"
qui sera suivie d’une discussion en salle animée par des
sages-femmes et des parents
de la Maison de naissance Manala de Sélestat.
À 17 h 30. Au Ciné Cubic. 133 Grand
Rue. 8,50 €. 6,60 € pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 88 00 61 66.

■ JEUX, CONCOURS
Langatte
Loto Bingo
Organisé par l’association Love You And See You 4 Marley.
De nombreux lots à gagner
d’une valeur totale de 3 000 €.
Pas de réservation. Ouverture
des portes à 12 h. Petite restauration et buvette.
À 14 h. Salle des fêtes. 3 €.
Tél. 06 34 29 93 55.

Niderviller
Belote
Concours organisé par la Pétanque nidervilloise. Inscription à partir de 13 h. Buvette et
restauration assurées par le
club.
À 14 h. Complexe de salle. Rue du
Chemin-Noir. 10 €.
Tél. 03 87 23 70 50.

■ RANDONNÉES, BALADES,
VISITES GUIDÉES,
ORIENTATION

Berthelming
La crèche de l’église

Mardi 7 janvier 2020

Visite proposée par le conseil
de fabrique. Crèche de 6 mètres de large, 5 mètres de haut
sur une dizaine de mètres de
long où sont représentés la ville de Jérusalem, le village de
Bethlehem le désert avec sa
cohorte de chameaux, la vallée
du Cédron et la crèche de la
nativité dans sa plus pure tradition.

LUNÉVILLE

Coup de Baston ? avec la compagnie Brounïak

■ SPORTS, SPORTS

Soir de première, création à Lunéville Au cœur d’une arène, un
sage et ses deux disciples souhaitent redonner ses lettres de
noblesse à la notion de conflit.
Leur cérémonial, alternant tentatives didactiques et séquences musicales, propose une résolution excluant la violence et
le consensus. Seulement la théorie rentre parfois en collision
avec la pratique… Réussirontils à se (dé) battre avec les tensions imprévues qui les assaillent ? S’inspirant de
différentes techniques d’arts
martiaux, cette création de la
compagnie Brounïak croise
théâtre, musique et Baston ?.
Cernés par le public, trois musiciens-comédiens jouent en direct la musique, à la fois acous- Différentes techniques d’arts martiaux seront présentées dans
tique et amplifiée. Sans être ce spectacle par la compagnie Brounïak. Photo Clément MARTIN
moralisatrice, la pièce cherche
avant tout à comprendre et éclairer les mécanismes de conflits ainsi que les stratégies mises en place
pour tenter de les résoudre. Mêlant humour, réflexion, transpiration et poésie, Baston ? est un spectacle qui a de la poigne !
Le jeudi 16 janvier, le public pourra rencontrer l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Sarrebourg

➤ Le jeudi 16 janvier à 19 h et le 17 janvier à 20 h 30 au Réservoir à Lunéville. Renseignements et
réservations à la Méridienne à Lunéville au 03 83 76 48 60. Tarifs : 13 €, 10 € et 5,50 €.

De 14 h à 17 h. Église. Rue de l’église. Gratuit.
Tél. 06 07 55 78 21.

Sarrebourg
Sortie vin chaud
Le Club vosgien de SarrebourgAbreschviller propose la traditionnelle sortie vin chaud à
Abreschviller. Départ allée des
Aulnes à 13 h 30 pour un rendez-vous place des Passeurs à
14 h. Après la marche de 1 h 45
partage d’un vin chaud. Guide : Jeannine Haffner au
06 42 25 07 13.
À 13 h 30. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DE LOISIRS

Pilates détox
Séance détox après les fêtes
proposée par Art Danse Studio.
Réactiver, Renforcer la sangle
abdominale. Places limitées
sur réservation au
06 34 35 42 38.
De 11 h à 12 h 30. École VirginieAugustin (Art Danse studio). Place
des Cordeliers. 15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.

Yoga détox
Séance détox après les fêtes
proposée par Art Danse Studio.
Nettoyer, régénérer le corps en
profondeur. Places limitées sur
r é s e r v a t i o n a u
06 34 35 42 38.
De 9 h à 10 h 30. École Virginie-Augustin (Art Danse studio). Place des
Cordeliers. 15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.

EXPOSITIONS

■ DELME

Love and die, exposition
de Tobias Spichtig

Entrée libre du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h à 18 h. Visite
commentée de l’exposition
tous les dimanches à 16 h.
Tous les jours de 11 h à 18 h et de
14 h à 18 h. Jusqu’au 2 février.
Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme. Gratuit.

■ LAGARDE

L’Atelier de Juvelize
s’expose

Amours, Sèvres
et Niderviller

Le musée du Pays de Sarrebourg propose de découvrir
le rôle de deux artistes dans
la création des Amours très
en vogue au XVIIIe siècle :
Étienne-Maurice Falconet
(1716-1791) et surtout Charles-Gabriel Sauvage, dit Lemire (1741-1827), sculpteurs
des manufactures de Sèvres
et de Niderviller.

Tous les jours sauf le mardi de
14 h à 18 h. Jusqu’au samedi
29 février. Musée du Pays de Sar-

rebourg. 6 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.

Yvette Cauquil-Prince,
Marc Chagall
en complicité

Exposition proposée par le
musée du Pays de Sarrebourg.

Tous les jours sauf le mardi de
14 h à 18 h. Fermé du 10 au
13 janvier et du 15 au 19 janvier.
Jusqu’au vendredi 31 janvier. Musée du Pays de Sarrebourg. 6 €.
4 € pour les demandeurs d’emploi et gratuit pour les jeunes de
moins de 18 ans.

Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres
et celles de cinq peintres de
son atelier de peinture : Marie-Thérèse Cabodi, Josiane
Husson, Odette Massel, Marie-José Scandola, Marie-Thérèse Wagner.

Les lundis, mardis et jeudis de
midi à 15 h et les vendredis, samedis et dimanches de 12 h à 15 h
et de 19 h à 23 h. Jusqu’au samedi
29 février. Restaurant le PK 209.
68, rue Basse. Gratuit.

■ PHALSBOURG

Exposition des élèves
de l’Atelier de Fanny

Première exposition des inscrits à l’atelier-dessin du
vendredi de 17 h 30 à
19 h 30 à l’ancienne école de
Bois-de-Chênes du Haut. De
10 ans aux heures de la retraite, les amateurs de dessin
se plient aux thèmes proposés, selon leurs affinités.

Vendredi 17 janvier. À 18 h. Médiathèque intercommunale de
Phalsbourg. Gratuit.

Des cours de danses de couples loisirs et Line Dance par
l’association Rythme danse et détente à Sarrebourg. Photo archives RL

■ SARREBOURG

Love and die à la Synagogue de Delme. Photo archives RL/Claire FIORLETTA
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