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kian, sortie en 2019. Durée:
1h40.

LUNéville

Les derniers géants investissent la Méridienne
Les Derniers géants est programmé à l’occasion de Spectacles en
recommandé, l’événement itinérant du spectacle vivant. Adapté
sur scène par la Compagnie Les
Rémouleurs, le chef-d’œuvre de
François Place est un théâtre
d’ombres et de marionnettes,
qui entraîne le public au gré de
péripéties et de rencontres incroyables. La compagnie met en
scène ce conte à l’aide de techniques originales qui ont fait leur
réputation : écrans géants souples, boîtes optiques, reflets…
Intrigué par la dent de géant
qu’on lui a vendue, un explorateur, Archibald Léopold Ruthmore, un savant du XIXe siècle, part
à la recherche de ce peuple qui
vivrait dans un coin reculé de la Un conte initiatique sur l’acceptation et le respect
planète…
de l’autre. Photo Gallia VALLET
Au plateau, un musicien prend
place auprès du narrateur qui illustre son témoignage à l’aide de deux machines de théâtre optique de
son invention. Tout en respectant l’univers de François Place, la compagnie met en perspective
certaines problématiques contemporaines : l’aveuglement et la vanité des hommes, la destruction par
l’homme du bien commun, les effets inattendus et désastreux de la science et du savoir.
Un spectacle à savourer en famille.
➤ Jeudi 23 janvier à 19 h au Théâtre la Méridienne de Lunéville. À partir de 6 ans. Tarifs : de 4 à 13 €.
Billetterie au 03 83 76 48 60 ou billetterie@lameridienne-luneville.fr.

À 15 h. Cinéma Bon-Accueil.
5, rue des Capucins. 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Phalsbourg
«Donne-moi des ailes»

film français de Nicolas Vanier.
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez, etc. Durée : 1h53. Genre : aventure.
À 16 h. Salle des fêtes. Place de la
Halle-aux-Grains. 5,50 €. 4,50 €
pour les étudiants / scolaires.
Tél. 03 87 24 18 16.

■ Concert, musique
Saverne
Chants de Noël
et de saison

■ 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 dimanche 2 février. Centre d’art contemporain - la synagogue
de Delme. 33 rue Poincaré. Gratuit.
Tél. 03 87 01 43 42.

■ Phalsbourg
Musée historique, militaire
et Erckmann-Chatrian
Le musée retrace l’histoire de la
ville de Phalsbourg à travers diffé-

rents espaces thématiques. Musée
militaire, musée Erckmann-Chatrian, musée des Arts et traditions
populaires.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h
et les samedis de 10 h à midi. Jusqu’au
mardi 30 juin. Musée historique. 1,
place d’Armes. 2 €. 1 € pour les enfants
(- de 12 ans) et les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 24 42 42.

■ Saverne
Autour des œuvres
de Pavel Canda
Cette exposition permet de découvrir cet artiste tchèque ayant longtemps vécu en France et qui a jeté
des ponts entre les traditions de
sa bohème natale et celles de l’Al-

■ Spectacles, théâtre,
contes

Henridorff
«A Sprung ins Wasser»
Théâtre en platt présenté par
Les Compagnons de la scène de
Henridorff. Séance du dimanche 19 janvier au profit de l'Ehpad Les Charmilles de SaintQuirin. Séance du dimanche 2
février avec repas sur réservation à partir de midi.
À 14 h 30. Salle socioculturelle.
Route de Waltembourg. 8,50 €.
Tél. 07 81 62 66 82.

■ Stages, ateliers

■ Randonnées, balades,

Langatte
Atelier de sculpture
sur bois

à 16 h 30, à l'église protestante.
Place des Dragons.
Participation libre.
Tél. 07 86 00 55 87.

visites guidées,
orientation

Haut-Clocher
Randonnée hivernale

vacances scolaires

Proposé par l'association Art
et sculpture sur bois. Au programme: tableaux, statues,
tournage, sculpture à la tronçonneuse.
À 11 h. Ancienne réception
du camping. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

SAVERNE
sace.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Jusqu’au
dimanche 1er mars. Au musée du château des Rohan. Place du Général-deGaulle. 3,60 €. 2,80 € pour les étudiants/scolaires et les demandeurs
d’emploi et gratuit pour les enfants et
les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Voyage fantastique
sur la planète Majipoor

■ Sarrebourg
« 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 Sarrebourg. Rue de la Paix.
6 €. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
Tél. 03 87 08 08 68.

« Yvette Cauquil-Prince,
Marc Chagall en complicité »
Exposition proposée par le musée
du Pays de Sarrebourg.

« Love and die », exposition de Tobias Spichtig, à la synagogue
de Delme. Photo RL

À 13 h 30. Salle polyvalente.
Rue de l'Église. Gratuit.
Tél. 03 87 03 43 89.

Chants de Noël et de saison par
le Choeur des Filles de la Licorne

Marche de 8 km autour du village de haut-Clocher organisée

Musées

par le club ALCIDL de Langatte.
À l'arrivée, vin chaud et gâteaux.

Tous les jours sauf le mardi de 14 h à
18 h. Jusqu’au vendredi 31 janvier. Musée du Pays de Sarrebourg. Rue de la
Paix. 6 €. 4 € pour les demandeurs
d’emploi et gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 87 08 08 68.

Sur scène, tous les objets sont susceptibles d’être
jonglés. Photo Vincent MULLER

La Cie Les Objets Volants invite à un voyage en apesanteur, une
véritable rencontre entre jonglage et manipulation d’objets. Majipoor est inspiré d’un roman fantasy à succès intitulé Château de
Lord Valentin, de Robert Silverberg. Il raconte la reconquête
d’identité du héros, un parcours bordé de paysages exotiques sur
la planète géante Majipoor, en compagnie d’une troupe de jongleurs, les Skandars, êtres intelligents à quatre bras.
Cette nouvelle création emmène le public bien loin de l’image
habituelle du cirque. N’importe quel objet, même les plus improbables, sont susceptibles d’être jonglé par ces artistes illusionnistes revisitent l’art du jonglage.
Un spectacle aérien qui saura captiver petits et grands.
➤ Le 30 janvier à 20 h 30 à l’Espace Rohan. Tarifs : de 15 € à 25 €.
Billetterie en ligne sur www.espace-rohan.org
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