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Mardi 4 février 2020

Pensez à réserver

Mardi 25 février

Château-Salins
Loto

■ Jeux, concours
Laneuveville-en-Saulnois
Après-midi jeux
Petits et grands joueurs sont attendus pour un après-midi convivial où les pions, les cartes, la
rapidité, la ruse, l’intelligence et
la chance seront de la partie. Sur
inscription.
De 14 h à 16 h. Salle communale. Gratuit. Date limite de réservation : 25 février.
Tél. 03 87 01 39 91.

Organisé par le FC Château-Salins. Ouverture des portes à
18 h 30. 1 carton offert par personne pour toute réservation.
Restauration et buvette.
De 18 h 30 à 23 h 50. Salle polyvalente. 14 bis, place de la Saline. 2,50 €.
Réservation au 06 49 80 05 07 avant
le 23 février.
Tél. 06 18 94 60 33.

■ Rencontres,
conférences
Vic-sur-Seille

Vendredi 28 février

■ Jeux, concours
Fonteny
Après-midi jeux
Petits et grands joueurs sont attendus pour une après-midi organisée par la médiathèque, où les
pions, les cartes, la rapidité, la
ruse, l’intelligence et la chance
seront de la partie. Sur inscriptions.
De 14 h à 16 h. Salle communale. Gratuit. Date limite de réservation : 28 février.
Tél. 03 87 01 39 91.

Samedi 29 février

■ Bals, repas et thés
dansants

Atelier découverte
du langage canin
Que ce soit pour appréhender ses
peurs ou pour mieux comprendre
ce compagnon dont nous sommes
si proches, cet atelier ludique et
divertissant permettra à tous, petits et grands de passer au-delà
des a priori et idées reçues. Pour
enfant à partir de 8 ans et adulte.
De 13 h 45 à 16 h. Crèche’N Dog. 4, rue
Voltaire. 25 €. 15 € pour les enfants (de 12 ans). Date limite de réservation :
29 février.
Tél. 06 02 50 43 88.

■ Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Saint-Quirin

■ Jeux, concours

LUNéville

« Oncle Vania », une pièce mythique
à La Méridienne

➤ Le vendredi 7 février, à 20 h 30, au Théâtre de la Lunéville, La Méridienne. Tarifs : de 5,50 à 13 €.
Billetterie au 03 83 76 48 60 ou sur billetterie@lameridienne-luneville.fr

À 9 h. Mairie. 170, rue du Général-deGaulle. 13 €. Date limite de réservation : 25 février.
Tél. 07 81 13 62 67.

Dimanche 8 mars

Soirée moules-frites

À 19 h. Salle polyvalente. Rue des Roses. 17 €. 8 € pour les enfants (- de 12
ans). Date limite de réservation : 21 février.
Tél. 06 19 20 72 46.

Julie Dufils conte et chante ses histoires. Photo RL

À 12 h 30. Salle des fêtes. 41, rue du
Général-Leclerc. 23 €. Date limite de
réservation : 24 février.
Tél. 06 85 26 23 88.

Balade d’environ 9 km proposée
par le Club Vosgien de Saint-Quirin. À midi à l’espace P. Fachat :
soupe de pois avec saucisse, fromage, dessert et café.

L’amicale des Sapeurs-pompiers
de Plaine-de-Walsch propose une
soirée moules-frites à volonté (repas de substitution : suprême de
volaille farcie). Animation assurée par Weyerland Echo. Renseignements et inscriptions auprès
de Weltz Pauline au
06 19 20 72 46 ou Meyer Sébastien au 06 30 80 36 10.

➤ La scène du Cotylédon
accueillera Julie le mardi
25 février à 20 h 30. Participation libre au chapeau.

Organisé par l’association d’arboriculture après l’assemblée générale. Repas ouvert à tous (membres et non-membres). Préparé et
servi par l’équipe du restaurant Le
bout des canards de Lorquin.

Repas dansant

Plaine-de-Walsch

L’Audacieuse Compagnie
présentera son spectacle intitulé « Histoire(s) d’une
première fois », sur la scène
du Cotylédon le 25 février.
Une représentation d’une
heure composée de contes
et chansons coquines réservés à un public à partir de
14 ans.
C’est Julie Dufils qui, avec
tendresse, humour et poésie chante et raconte les
premières rencontres avec
l’amour pour dédramatiser
la « chose » et même pour
en rire.
Les plus jeunes spectateurs
seront sans doute moins à
l’aise que les plus âgés qui
en souriront. Mais une chose est sûre, une première
fois est à l’origine de toutes
les autres.
Parfois dans des moments
d’improvisation, le public
est invité à interagir avec la
conteuse.

La compagnie OC & CO poursuit
sa tournée et fait une halte au
Théâtre de Lunéville le 7 février,
qui accueille la dernière création théâtrale d’Olivier Chapelet, directeur du Théâtre actuel
public de Strasbourg : Oncle Vania.
Monument littéraire d’Anton
Tchekhov, Oncle Vania aborde
les thèmes universels de
l’amour, la mort, le temps qui
passe et l’espoir d’un avenir
meilleur.
Dans une succession d’instants
de vie, cette comédie dramati- La compagnie OC & CO navigue entre pièces de répertoire et
que révèle les relations com- écritures contemporaines. Photo Benoit LINDER
plexes et subtiles de chacun des
personnages, touchants par leurs défauts, leurs qualités et leurs souffrances. Faisant le choix de lire sur
scène les didascalies dans une adresse directe au public, l’adaptation d’Olivier Chapelet instaure une
véritable relation d’intimité avec le spectateur.
Avec un humour grinçant mais toujours plein de compassion, le théâtre de Tchekhov n’a de cesse de
toucher au cœur et à l’âme.
L’histoire
Le vieux professeur Sérébriakov est venu se retirer à la campagne, dans la maison de sa première
épouse. Cette arrivée perturbe la vie paisible de Sonia, la fille du professeur, et d’oncle Vania, qui à eux
deux exploitent tant bien que mal le domaine. D’autant que l’attention des proches, y compris celle de
Vania, se cristallise bientôt sur Eléna, la seconde et très désirable épouse de Sérébriakov.

Balade et soupe de pois

À 19 h 30. Salle polyvalente. GrandRue. 20 €. 10 € pour les jeunes (- de 13
ans). Date limite de réservation : 20 février.
Tél. 06 77 68 19 02.

La première fois c’était comment ?

Dimanche 1er mars

Bénestroff
Proposé par le club de gymnastique de Bénestroff et animé par
Dany.

Phalsbourg

■ Bals, repas et thés
dansants
Lorquin
Repas
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