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SAVERNE

Sophia Aram dans « A nos Amours »

écologie, santé, droits civiques, etc. Projection du film
(1h48) de Martin Provost avec
Juliette Binoche, Yolande Moreau suivie d’un débat.

De 20 h 30 à 23 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.

Mittersheim
Carnaval des enfants

Saint-Quirin
« Le Walhalla »

■ Jeux, concours
Saint-Georges
Belote

➤ Tarifs : de 17 € à 29 €. Réservations à l’Espace Rohan, Relais
culturel de Saverne, tél. 03 88 01 80 40.
« S’informer, prier, agir » Tel
est la devise de la JMP. La plus
grande initiative chrétienne,
de toutes traditions organisées
depuis 1887 dans plus de 180
pays des 5 continents. L’occasion de s’informer sur le Zimbabwe à travers les préoccupations et les projets de femmes
du pays.
À 20 h. Église protestante. Gratuit.
Tél. 07 77 81 17 57.

■ Spectacles, théâtre,
contes

Maizières-lès-Vic
« Au camping des flots
bleus »

Pièce d’Yvon Taburet présentée par la troupe de théâtre du
Foyer rural de Maizières-lèsVic. À cette occasion des dons
seront récoltés pour l’Association française des dysplasies
ectodermiques et les Insuffisants rénaux de Moselle.
À 20 h 30. Salle polyvalente. 8 €.
3 € pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Phalsbourg
« Eltere und kenn End »

Comédie en 3 actes de Claude
Dreyer présentée par la troupe
théâtrale de Trois-Maisons. En
dialecte.
À 20 h. Salle des scouts. 1b, rue de
l’Hôpital. 8,50 €. Gratuit pour les
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Conférence proposée par le
cercle Edmond About et animée par Dominique Klein et
François Lukas, personnel ONF.

■ Fêtes, carnaval

De 14 h à 18 h. Salle du Dôme.
Tennis couvert. 1 €.
Tél. 03 87 08 89 46.

La chroniqueuse de la Matinale de France Inter, Sophia Aram,
livrera son quatrième et tout nouveau one woman show intitulé A
nos Amours, sur la scène de l’Espace Rohan, le vendredi 13 mars, à
20 h 30.
Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions
et un troisième sur la montée des extrêmes, l’humoriste observe à
nouveau la société et pose la question du sexisme. Elle nous parle
de contes de fées, de ses rêves d’enfance, de désir et de sexualité,
mais aussi de politique, de religion et bien sûr d’amour. Aucun
sujet ne résiste à Sophia Aram dont l’humour cinglant peut réveiller certaines consciences.
Un spectacle à son image, engagée et drôle, déconseillé aux moins
de 12 ans.

Dieuze
« La cigogne blanche »

À 17 h 30. MJC centre social Jacques-Prévert. 5 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Proposé par l’APE des 3 écoles
de Mittershiem. Viens t’amuser
avec Francky. Spectacle de magie, sculpteur de ballon et animation dansante.

Seule en scène, l’humoriste pulvérise nos préjugés et revisite
nos petits arrangements avec l’amour ! Photo Benoît CAMBILLARD

conférences

Concours organisé par le foyer.
1er prix : 200 €, 2e prix 100 €,
3e prix : 50 € et de nombreux
autres lots à gagner. Ouverture
des portes à 13 h 30. Le tarif
comprend le repas qui sera
servi à l’issue du concours.
À 14 h 30. Salle des fêtes. 18 €.
Tél. 06 25 39 05 84.

■ Marchés, brocantes
Dieuze
Marché aux puces
de solidarité

Organisé par Assajuco - Emmaüs Dieuze. Stand spécial
Charles-de-Gaulle : 50 ouvrages.

De 13 h 30 à 17 h. Greniers de l’entraide. Impasse Jean-Laurain.
Tél. 03 87 86 84 98.

■ Rencontres,

Conférence organisée par le
club vosgien de Saint-Quirin et
animée l’association Decouverto. Découverte de la mythologie germanique et des traces
laissées dans la toponymie des
lieux près de chez nous. Cette
conférence sera suivie de deux
randonnées en rapport avec ce
sujet les 26 avril et 2 août.
À 20 h. Stade municipal. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

■ Spectacles, théâtre
Maizières-lès-Vic
« Au camping des flots
bleus »

Pièce d’Yvon Taburet présentée par la troupe de théâtre du
foyer rural de Maizières-lèsVic. À cette occasion des dons
seront récoltés pour l’Association française des dysplasies
ectodermiques et les Insuffisants rénaux de Moselle.
À 20 h 30. Salle polyvalente.8 €.
3 € pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Phalsbourg
« Eltere und kenn End »

Comédie en trois actes de Claude Dreyer présentée par la

troupe théâtrale de Trois-Maisons. En dialecte.

À 20 h. Salle des scouts. 1b, rue de
l’Hôpital. 8,50 €. Gratuit pour les
enfants (- de 3 ans).
Tél. 06 48 88 20 77.

Inconscient

Josselin Dailly revient au Caméléon avec son nouveau one
man show ! Tu veux rire tout en
apprenant des choses sur ta
psychologie ? Alors ce spectacle est fait pour toi… Qui vit
dans notre inconscient ? Peuton créer le mensonge parfait ?
Comment manipuler habilement son entourage ?
De 19 h 30 à 23 h. Club Le caméléon. Route de Lutzelbourg. 10 €.
Tél. 06 78 81 59 11.

■ Stages, ateliers
Arzviller
Taille d’arbres fruitiers

Atelier organisé par Les arboriculteurs d’Arzviller et Guntzviller.
À 8 h 45. Place des Mirabelliers.
Rue du Plan Incliné. Gratuit.
Tél. 03 87 07 91 57.

Phalsbourg
Le Jardin Musical

Géré par l’association Phalsbourg Loisirs. Il s’agit d’un
temps d’expérimentation et de
découverte de différentes notions musicales (timbre, rythme, pulsation, gestes musicaux).
Animé et conçu par Hélène Oswald. Les enfants de 1 à 4 ans
seront accompagnés d’un adulte.
De 10 h 30 à 11 h 30. Salle des
fêtes. 72 €. 62 € phalsbourgeois.
Tél. 06 83 19 31 98.

enfants (- de 3 ans).
Tél. 06 48 88 20 77.

Lunéville

■ Stages, ateliers

Morituri ou les oies sauvages à la Méridienne

Langatte
Atelier de sculpture
sur bois

Morituri ou les Oies Sauvages, ce
sont cinq danseurs, un photographe, un musicien et un créateur
lumière, qui mettent en jeux et en
mouvements notre rapport à
l’Histoire et à l’image.
Le spectacle, accueilli à la Méridienne théâtre de Lunéville le
vendredi 6 mars, à 20 h 30, et réalisé à partir de textes et d’images d’archives, qu’ils soient de
guerres, de sports ou d’événements politiques, aborde les notions d’Histoire, de mémoire et
d’identité.
Une pièce chorégraphique doublée d’une création photographique en noir et blanc, réalisée en
direct sur le plateau.
Tirées au sort avant chaque re- Une pièce chorégraphique doublée d’une création
présentation, les images collec- chorégraphique. Photo Benoît de CARPENTIER
tées sont projetées à l’écran et réinterprétées sur scène, mettant en relation et en friction le corps mobile et sa représentation fixe.
Le langage chorégraphique n’appartient pas à une technique de danse donnée mais s’opère à partir des
images projetées.
La photographie en direct permet de révéler ce que le spectateur ne peut pas voir, comme une mémoire
organique et vibrante, une mise en abîme du vivant.

vacances scolaires

Proposé par l’association Art
et Sculpture sur bois. Au programme : tableaux, statues,
tournage, sculpture à la tronçonneuse.
De 14 h à 18 h. Ancienne réception
du camping. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

Saint-Louis
Stage de valses
(lente et musette)

Organisé par l’association Les
pas rythmés. Inscriptions et
renseignements auprès d’Odile Ischia au 06 31 60 96 97.
De 19 h 45 à 20 h 45. Dojo.
Tél. 06 31 60 96 97.

Samedi 7 mars

■ Cinéma
Phalsbourg
Vue sur le monde :
« La bonne épouse »

À travers le cycle Vue sur le
monde, Ciné Phalsbourg a ouvert en 2018 une nouvelle programmation, mensuelle, sur
des thématiques de société :

➤ La Méridienne théâtre de Lunéville, 37 rue de Lorraine, tél. 03 83 76 48 60. Tarifs : de 5,50 € à
13 €.

