28 SORTIR
■ Cinéma
Blâmont
« Invisible Man »

Projection du film américain
de Leigh Whannell. Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, etc. Durée :
2h05. Genres : fantastique,
épouvante/horreur, thriller.
Sortie : février 2020. Interdit
aux moins de 12 ans.
À 20 h 30. Cinéma Bon-Accueil. 5,
rue des Capucins. 6 €. 4 € pour les
jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

■ Concert, musique
Phalsbourg
Soirée Saint-Patrick

Le Caméléon fête la Saint-Patrick (19 h 30/2 h). Soirée animée en live par le duo PopRock Ren’ém. Dégustation de 5
Whiskeys et de bières irlandaises ardoise campagnarde au
prix de 8 €/pers. Sur réservation uniquement. Entrée 12 €
avec une conso*
A 19 h 30. Club Le caméléon. Route
de Lutzelbourg. 12 €.
Tél. 06 78 81 59 11.

■ Jeux, concours
Mittelbronn
Loto

Mardi 10 mars 2020

Organisé par l’association
Sports et Loisirs. Buvette et
buffet. Réservation possible
auprès de Jean-Marc Schenker
au 03 87 24 19 65. Ouverture
des portes à 19 h.

De 20 h à 23 h. Nouvelle salle polyvalente. Route de Sarrebourg.
Tél. 06 08 76 66 37.

■ Marchés, brocantes,
vide-greniers
Sarrebourg
Vente solidaire

Vente au profit des actions sociales de la Croix-Rouge. Venez
découvrir un grand choix de
vêtements hommes, femmes,
enfants, mais aussi des articles
de puériculture, de la vaisselle, du linge de maison, des
jouets et des livres.
De 13 h 30 à 17 h. Vestiboutique de
la Croix-Rouge. 15, route de Nancy.
Tél. 06 08 65 83 48.

■ Rencontres,
conférences

Château-Salins
Portes ouvertes
au lycée agricole

Au programme : visite du lycée, de l’exploitation agricole
et de l’écurie active, découverte des filières : enseignement

de la 4e au BTS -Bac pro agricole, hippique, services à la personne, Bac technologique
STAV, options équitation et
apiculture, section sportive
aviron. Restauration possible
sur place.
De 9 h à 17 h. Lycée agricole. 40,
route de Strasbourg.
Tél. 03 87 05 12 39.

Rencontre avec HéloÏse
De Ré
La Bibliothèque de ChâteauSalins reçoit la jeune auteure
Héloïse De Ré. L’occasion de
venir découvrir son univers
particulier et ses livres pour la
jeunesse. A 11 ans, elle se lance dans l’écriture d’un roman
de Fantasy, "Le Monde d’en
Bas". Et beaucoup d’autres ont
suivi…
De 14 h à 17 h. Bibliothèque municipale. Rue des Braissettes. Gratuit.
Tél. 07 70 29 25 39.

Sarrebourg
Portes ouvertes
de l’ensemble scolaire
Sainte-Marie
Ouverture et découverte de
l’établissement scolaire rassemblant les classes de maternelle, élémentaires (Du CP au
CM2), collège (Cadets de la sécurité, sections sportives foot-

ball et basket-ball), lycée professionnel (Bac pro sécurité et
Bac pro vente) et enfin CAP
agent de sécurité.
De 13 h à 17 h. Ensemble scolaire
Sainte-Marie. 21, avenue du Général-de-Gaulle. Gratuit.
Tél. 03 87 23 70 70.

■ Spectacles, théâtre,
contes

Delme
Bébés lecteurs

Des lectures, des comptines et
des jeux de doigts pour les
petits (0-3 ans) proposée par
la médiathèque relais intercommunal. Sur inscription au
03 87 01 39 91.
De 9 h 30 à 10 h. Médiathèque. 7,
impasse Saint-Germain. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Saverne
Théâtre alsacien "helf,
em Dokter esch’s net guet"

La comédie de mœurs en dialecte sera jouée par la troupe
du théâtre alsacien de Saverne. Réservation auprès de l’office de tourisme de Saverne,
03 88 91 80 47.
À 20 h 15. Au foyer Saint-Joseph. 12
rue de Gottenhouse.
Tél. 03 88 91 80 47.

■ Sports,

sports de loisirs
Hermelange
Ouverture de la pêche
à la truite

Pêche organisée par le Foyer
rural de Hermelange. Buvette
avec barbecue sur le parking
de la Sarre. Une tombola (2 €
le ticket) pour gagner 2 lots de
pêche d’une valeur de 100 €
chacun.
De 6 h à 14 h. Parking de la Sarre.
Gratuit.
Tél. 06 70 32 13 43.

■ Stages, ateliers

vacances scolaires
Phalsbourg
Atelier Improvisation
théâtrale parent-enfant

Géré par l’association Phalsbourg Loisirs. Chaque enfant
(à partir de 6 ans) vient accompagné d’un parent (maman,
papi…). C’est un atelier accessible à tous qui ne demande
aucune compétence, juste l’envie de partager quelque chose ! 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.

lunéville Festival

Facto lance sa 9e édition et refait le monde !
La 9e édition du Festival pour des Arts croisés et un Théâtre original
(Facto), organisé par la scène conventionnée La Méridienne, qui
aura lieu du 1er au 10 avril, sera intitulée « Un monde à refaire ». Des
spectacles seront programmés durant cette période, usant de sensibilité, de générosité, d’humour et de légèreté pour rappeler les
dérèglements de notre monde globalisé, mettant en exergue en
particulier l’urgence écologique et humanitaire, les disparités nordsud, les mécanismes géopolitiques et la rencontre des cultures.
Le programme
● Mercredi 1er avril, à 20 h 30, au Théâtre : « N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ? ». Les artistes de L’iMaGiNaRiuM explorent le rapport qu’entretient l’humain avec lui-même, les autres et le monde.
● Jeudi 2 avril, à 18 h 30, à l’Orangerie : « Boxing Libreville ». Dans
son premier film documentaire, le jeune réalisateur gabonais Amédée Pacôme Nkoulou raconte, au-delà du destin personnel de Christ,
la distance irréconciliable entre le peuple gabonais et le pouvoir
politique en place. Avec force et vérité, il porte un éclairage nécessaire sur le combat pour la démocratie dans son pays et dans le
monde.
● Vendredi 3 avril, à 20 h 30, au Théâtre : « De la morue - Cartographie 6 ». Le comédien et géographe Frédéric Ferrer retrace l’histoire
de la morue, dans cette conférence-spectacle érudite et désopilante.
● Samedi 4 avril, à 20 h 30, au Réservoir : performance « Et vous,
vous feriez quoi ? ». Antoine Arlot invite deux comédiens à partager
la scène du Réservoir pour une performance embarquant le public
entre émotion, paysage sonore, voyage intérieur et surprises.
● Mardi 7 avril, à 20 h 30, à la MJC Jacques-Prévert : « Humains, la
Roya est un fleuve ». Une adaptation pour la scène de la bande
dessinée d’Edmond Baudoin et Troubs : Humains, la roya est un
fleuve. Rencontre et dédicace avec les auteurs Edmond Baudoin et
Troubs à l’issue de la représentation.
«De la morue - Cartographie 6 », une conférence-spectacle avec le comédien géographe Frédéric
● Jeudi 9 avril, à 19 h, à l’Orangerie : « Xamûma fane lay dën, je ne Ferrer le 3 avril. Photo Mathilde DELAHAYE
sais pas où je vais », suivi de « Brigade poétique ». Le chorégraphe
Amala Dianor et l’auteur Denis Lachaud se proposent d’entrer dans l’espace de la scène avec la langue comme sujet de leur curiosité.
● Vendredi 10 avril, à 10 h 30, au Réservoir : bal littéraire ouvert à tous les amoureux de la lecture et de la danse.
➤ Tarifs : 8 € et 5,50 €. Billetterie 03 83 76 48 60 ou billetterie@lameridienne-luneville.fr.
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