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 « Les Amazones »,
à 19 h 30, au caféthéâtre La
Comédie de Nancy, 14, rue
du GrandRabbinHague
nauer. Renseignements
au 06.76.80.53.92.

KVisites
Nancy
 « Du musée Corbin au
musée de l’Ecole de Nan
cy », visites guidées dans le
cadre des 50 ans de l’inau
guration du musée de l’Eco
le de Nancy dans la Maison
Corbin, animation musicale
années 60 avec OnVousPas
seraDesDisques de 16 h à
20 h. Entrée gratuite. A 15 h
et à 18 h, au musée de
l’Ecole de Nancy, 3638, rue
SergentBlandan. Rensei
gnements au 03.83.40.14.86.

et Isabelle Richard sculp
teur, de 14 h 30 à 19 h, site
Alstom, 50, rue Oberlin.

KOpéra
Nancy
 « Il medico dei pazzi »,
de Giorgio Battistelli, à 20 h,
Opéra National de Lorraine,
place Stanislas. Renseigne
ments au 03.83.85.30.60.

KSon et lumière
Nancy
 « Rendezvous place Sta
nislas », à 22 h 45.

KSpectacles
Nancy
 « Et Paf l’Impro », specta
cle d’improvisation, à 21 h,
au Cinéclub, 26, rue de
Saurupt. Tarif : 3 €.

l’association des Petits Dé
brouillards du Grand Est,
dédié à l’animation scienti
fique sur le thème « Demain
Change et Toi ? », nom
breuses animations, à 10 h,
espace Edgar P. Jacobs, 33,
rue des Brasseries.
Entrée libre.

KSon et lumière
Nancy
 « Rendezvous place Sta
nislas », à 22 h 45.

Aprèsdemain

KBalades
Rozelieures
 Maison de la Mirabelle,
site dédié à la mirabelle
avec panneaux pédagogi
ques, film sur écran géant,
son et lumière dans la dis
tillerie « du fruit à l’eaude
vie, une histoire d’alchi
mie », jeu ludique dans une
mirabelle géante ; entrée
libre pour les particuliers,
les groupes sur réservation
au 03.83.72.32.26, de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
Maison de la Mirabelle,
16, rue du CapitaineDu
rand. Renseignements
au 03.83.72.32.26.

KConcerts
Nancy
 Julien Doré, à 20 h, à
l’Autre Canal, 45, boulevard
d’Austrasie. Renseigne
ments au 03.83.38.44.88.
 Rock’n’roll Animal Show,
avec Rumble, Dirty Red
Shirts, Barnsteen et The
Wise Dude’s Revolver,
à 21 h 30, au Quai’Son,
4, quai ClaudeleLorrain.
Tarif : 5 €. Renseignements
au 03.83.30.76.18.

KConférence
VandœuvrelèsNancy
 « Cancer de la peau. Com
ment se protéger ? », avec
les Dr Lionnel Geoffrois,
oncologue médical et Flo
rence GranelBrocard,
dermatologue au CHU,
à 18 h 30, au domaine
du Charmois, 2, avenue
du Charmois.

KDanse
Nancy
 Avec les associations Cap
Danse et Chant’Anim,
de 14 h 30 à 17 h 30 et
de 19 h à 22 h, à l’audito
rium du parc de la Pépiniè
re.

KLoisirs
Nancy
 A la rencontre des Arts,
organisée par l’association
des Artistes Lorrains. Invi
tés d’honneur Bruno Alt
mayer, peintre visionnaire

les groupes sur réservation
au 03.83.72.32.26, de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
Maison de la Mirabelle,
16, rue du CapitaineDu
rand. Renseignements
au 03.83.72.32.26.

KBraderie
Nancy
 Grande braderie solidaire,
du Secours Populaire,
de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 15 h 30, salle
galerie Thermal, 43, rue
du SergentBlandan.

KCirque
Nancy
 Pinder, visite du zoo
de 10 h à 19 h, représenta
tions à 14 h 30 et 17 h 30,
parc des Expositions.
Tarifs : de 7 à 45 €. Réserva
tions au 06.31.48.84.69
ou sur www. Cirquepinder.
Com

KConcerts
PontSaintVincent
 Sine Nomine, sous la di
rection JeanSébastien
Nicolas, à 20 h, église Saint
JuliendeBrioude.
Entrée libre.

KConférences
Nancy
 « Venise et Vérone, Histoi
re et Art », par Claude La
vicka, à 17 h 30, au conseil
général, 48, esplanade Jac
quesBaudot.

KContes
Nancy
 « Mercredi du conte »,
pour les plus de 5 ans à 10 h
et pour les moins de 5 ans
à 10 h 30 et 11 h, petit théâ
tre de la médiathèque Ma
nufacture, 10, rue Baron
Louis.
VandœuvrelèsNancy
 « L’heure du conte », ra
conté par « Les conteuses à
Jules », avec Nathalie Gal
loro, à 16 h 30, médiathèque
JulesVerne, 2, rue Malines.
Entrée libre.

KDanse
Laxou
 Gala de danse moderne
enfants, animé par Denise
Thiriet, à 20 h, au CILM, 23
rue de la Meuse.
Nancy
 Initiation avec l’associa
tion Plaisir Tango, de 19 h
à 22 h, auditorium du parc
de la Pépinière.

KLoisirs
Nancy
 A la rencontre des Arts,
organisée par l’association
des Artistes Lorrains. Invi
tés d’honneur Bruno Alt
mayer, peintre visionnaire
et Isabelle Richard sculp
teur, de 14 h 30 à 19 h, site
Alstom, 50, rue Oberlin.

KMarionnettes
Nancy
 Les marionnettes de la
Pépinière, « Yori et Cracra
do », à 15 h, parc de la Pépi
nière. Tarifs : 4,20 € et
3,70 €, gratuit pour les
moins de 3 ans.

KRencontres
Maxéville
 Festival « Aux Sciences
Citoyens ! », organisé par

Aujourd’hui

KBalades
Rozelieures
 Maison de la Mirabelle,
site dédié à la mirabelle
avec panneaux pédagogi
ques, film sur écran géant,
son et lumière dans la dis
tillerie « du fruit à l’eaude
vie, une histoire d’alchi
mie », jeu ludique dans une
mirabelle géante ; entrée
libre pour les particuliers,
les groupes sur réservation
au 03.83.72.32.26, de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
Maison de la Mirabelle,
16, rue du CapitaineDu
rand. Renseignements
au 03.83.72.32.26.

KCirque
Nancy
 Pinder, visite du zoo
de 10 h à 19 h, représenta
tion à 19 h 30, parc des
Expositions. Tarifs : de 7
à 45 €. Réservations au
06.31.48.84.69 ou sur www.
Cirquepinder. Com

KConcerts
Frolois
 Croqu’Notes, et l’ensem
ble vocal de la Malgrange,
sous la direction de Made
leine Griffaton, à 20 h 30,
église SaintMartin.
Entrée libre.

KDanse
Nancy
 Avec l’association 3et4,
de 19 h à 22 h, auditorium
du parc de la Pépinière.
Entrée libre.

KLoisirs
Nancy
 A la rencontre des Arts,
organisée par l’association
des Artistes Lorrains. Invi
tés d’honneur Bruno Alt
mayer, peintre visionnaire
et Isabelle Richard sculp
teur, de 14 h 30 à 19 h, site
Alstom, 50, rue Oberlin.
 Apéroshopping rétrovin
tage, au programme : cock
tail, défilé de mode, expo
vente de créateurs de prêt à
porter, bijoux, accessoires,
sacs etc., à 18 h 30, bar Bon
nie Parker, 5, rue Maurice
Barrès. Entrée libre.

KOpéra
Nancy
 « Il medico dei pazzi »,
de Giorgio Battistelli, à 20 h,
Opéra National de Lorraine,
place Stanislas. Renseigne
ments au 03.83.85.30.60.

KSon et lumière
Nancy
 « Rendezvous place Sta
nislas », à 22 h 45.

Demain

KBalades
Rozelieures
 Maison de la Mirabelle,
site dédié à la mirabelle
avec panneaux pédagogi
ques, film sur écran géant,
son et lumière dans la dis
tillerie « du fruit à l’eaude
vie, une histoire d’alchi
mie », jeu ludique dans une
mirabelle géante ; entrée
libre pour les particuliers,

Survotreagenda

K Jordi Savall, un habitué des lieux.

Musique AFroville les 2 et 4 juillet

Jordi Savall etWilliamChristie

Si Jordi Savall est un habitué
de Froville, William Christie
n’avait encore jamais parti
cipé au festival. C’est donc
une première que les ama
teurs ne manqueront, le
4 juillet. Le concert débutera
exceptionnellement à 20 h.
L’Ensemble Les Arts Floris
sants, dans une petite for
mation dirigée par William
Christie, accompagnera la
soprano Elodie Fonnard et
le baryton Marc Mauillon
dans des airs français. Jeune
soprano révélée en 2011 par
le Jardin des Voix de William
Christie, Elodie Fonnard
compte parmi les chanteu
ses les plus en vue sur la
nouvelle scène baroque.
Quant au baryton Marc
Mauillon, il a été nommé
Révélation des Victoires de
la Musique en 2010 et se
produit aussi bien avec les
Arts Florissants qu’avec Jor
di Savall qui, lui, sera à la
tête de son ensemble Hes

perion XXI, deux jours
avant, c’estàdire le mer
credi 2 juillet, à l’horaire ha
bituel de 20 h 30 dans un
programme intitulé « Is
tanbul : Le Livre de la scien
ce et de la musique » et les
traditions musicales séfara
des et arméniennes.

Au carrefour des deux
continents européen et
asiatique, Istanbul pour les
Ottomans, Constantinople
pour les Byzantins, est déjà
à l’époque de Dimitrie Can
temir (16731723) un vérita
ble hautlieu de l’histoire,
malgré le souvenir et la pré
sence très évidente de l’an
cienne Byzance. Elle est de
venue le véritable cœur du
monde religieux et culturel
musulman. Mélange extra
ordinaire de peuples et de
religions, elle attire de nom
breux voyageurs et artistes
européens comme Cante
mir qui y débarqua à l’âge de
20 ans, d’abord comme ota

ge, puis comme représen
tant diplomatique de son
père qui gouvernait la Mol
davie. Il devint un interprète
fameux de tanbur, sorte de
luth à long manche et écrivit
le Livre de la Science et de la
Musique qui compose ce
programme, au cours du
quel seront jouées des mu
siques instrumentales sa
vantes de la cour ottomane
du XVIIe siècle, en dialogue
et alternance avec des musi
ques traditionnelles armé
niennes et séfarades. Jordi
Savall qui jouera de la vièle
à archet sera accompagné
par Yurdal Tokcan et Driss
el Malouni au oud, Dimitri
Psonis au santur, Pedro Es
tevan aux percussions, Ha
kan Güngör au kanun et
Haïg Sarikouyoumdjian au
duduk.
W Tarifs pour chacun des

concerts : 15,35 et 40 €, selon les

catégories. Renseignements et

réservations au 03.83.72.53.75.

K Dessin de poilu extrait du carnet de David Bulle.

Centenaire A la Filoche

Imagesde 1914

Le nouveau cycle thémati
que de la Filoche se déroule
ra du 24 juin au 30 août. L’es
pace culturel de Moselle et
Madon se propose de le con
sacrer au centenaire de la
Première Guerre mondiale.

Le sujet sera abordé au
travers d’ouvrages de bande
dessinée, croquis, affiches,
cinéma et théâtre d’ombre.

Expositions
 L’écho des tranchées
Une exposition de la mé

diathèque 54 qui présente
une sélection des meilleurs
ouvragesdeBDtraitantde la
guerre 1418.

 Les couleurs de l’argent
Une expo d’affiches du

Conseil général de la Meuse.
Alors que la guerre dure, les
gouvernants utilisent tous
les styles, de la persuasion à
la culpabilisation pour mo
biliser les hommes et lever
les fonds nécessaires à la
poursuite du combat.

Carnetdepoilus
En 2013, David Bulle artis

te plasticien nancéien, parti
cipe au tournage du film
« Ceux de 14 » inspiré de
l’œuvre de Maurice Gene
voix et réalisé par Olivier
Schatzky. Il réalise alors de
nombreux croquis qu’il édi
te sous forme de carnet. À
cette occasion l’auteur pré
sentera une partie de ses
dessins.

Dédicace : David Bulle
présenteraetdédicacerason
carnet Ceux de 14 « les cou
lisses » le samedi 5 juillet de
11 h 30 à 17 h.

Cinéma
 Charlot soldat (USA

1918) le mercredi 25 juin à
14 h 30. (réservation con
seillée)

Charlot part à la guerre. Il
deviendra un héros… du
moins presque !

Spectacles
Raoul Tonnelier et celles

de 14 par la Cie Tiramisu,
théâtre d’ombre. Jeudi
3 juillet 20h (réservation
conseillée).

A partir d’œuvres pictura
les d’un poilu, Raoul Tonne
lier, la Cie Tiramisu fait en
tendre les voix de 3 femmes
(française, américaine et al
lemande) qui racontent
leurs souffrances, leurs
émotions et montrent aussi
la multiplicité des rôles
qu’elles ont endossés pen
dant la guerre.

 Coup de cœur café, le sa
medi 5 juillet à 10 h 30 (ré
servation conseillée)

Rencontre avec David Bul
le qui abordera l’aspect gra
phique et technique de sa
pratique.
W Contact : La Filoche 90, rue

RenéCassin à Chaligny.

Tel : 03.83.50.56.60. et www.la

filoche.fr

FestivalPailleàSons

K Ceintrey

Le Festival « Paille à
Sons » de Ceintrey fête ses
six ans le samedi 28 juin.
À cette occasion, tout en
conservant le caractère
familial et amical de
l’animation, les
organisateurs,
l’association Familles
Rurales de Ceintrey
Voinémont, ont souhaité
placer le festival sous le
signe du changement en
proposant de nouvelles
animations : closed up,
graff, cirque et stand
tricotcouture.
Comme chaque année,
l’affiche met en avant des
artistes locaux afin de
promouvoir les talents de
notre région en invitant
deux groupes du Festival
de musiques lycéennes
2014 avec Mist Side et
Lion and Wolf ; Al et Bofie
et les Fonds de tiroir
joueront la comédie. La
partie cirque est confiée à
Paul Rozaire et accueillera
les talentueux Mr Ya et

The Flash.
Pour la première fois, le
festival aura l’honneur
d’accueillir un groupe
d’envergure nationale : le
groupe de la région de
Tours Volo qui a déjà
sortiplusieurs albums..
La programmation :
15 h 30, Al et Bofie ;
16 h 45, Lion and Wolf ;
17 h 15, Paul Rozaire
(cirque) ; 17 h 45, MTB
Crow ; 18 h 30, Mist Side
Parquet ; 19 h, The Flash ;
20 h, Les Fonds de tioirs ;
20 h 30, Mr Yaz ; 21 h 30,
Paul Rozaire (cirque) et
22 h, Volo.
Ouverture des portes,
espace derrière la salle
polyvalente Victorin
Michel à 15 h ; seul
festival de la région sans
alcool ; ouvert à tous.
Tarif : avec la carte
multipasss, entrée 5 € au
lieu de 7 € et 3 € pour les
moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Information et
programmation sur
www.pailleasons.fr

K Bamako Quintet sera de la fête.

Soirée thématique ALillebonne

Afro rythmes

Danses, musiques, contes,
percussions africaines, ex
position, stage…

Comme chaque année, la
Cie La Torpille, Diwan en
Lorraine et la MJC Lille
bonne s’associent pour
une soirée autour des ryth
mes et danses d’Afrique du
Nord/Afrique Noire.
Au programme : démons

tration de danses et ryth
mes d’Afrique de l’Ouest
par l’atelier de la MJC ;
concert du Bamako Quin
tet avec le grand djembéfo
la Ibrahima Sarr (Mali) et
concert itinérant Oulad El
Bahja (Maroc, Marrakech).

Exposition à partir du

24 juin : peintures et sculp
tures de Seyni Cherif, pho
tographies de Fez de Ber
n a r d P r u d ’ h o m m e ,
vernissage le mardi 24
à 18 h 30.

Stage de danse africaine
avec Fatim Berthe et Moro
Kouyate (Mali) accompa
gnés par les musiciens du
Bamako Quintet dont le
grand djembéfola : Ibrahi
ma Sarr le samedi 28
et dimanche 29 juin.
W Soirée samedi 28 juin

à partir de 19 h, à la MJC

Lillebonne, 14, rue du Cheval

Blanc. Prix libre.

Plus d’informations sur

compagnie.latorpille@gmail.co

m

Art contemporain

KNancy

Exposition d’Art Contemporain et Street Art, visible dumardi
audimanche de 14 h à 19 h 30 jusqu’au 5 juillet. Entrée libre.
En partenariat avec la Banque Kolb, collection SI
Particulière investit l’ancienne Poste face à lamairie, 9, rue
PierreFourier.
Un éventail d’artistes connus et reconnus mais aussi des
coups de cœur, de quoi vous donnez l’envie et les
moyens de collectionner.

K Une première pour William Christie. Photos DR

K Ludovic Tézier. Photo DR

Art lyrique A l’Opéra de Lorraine

Masterclasses
de LudovicTézier

Pour l’édition 2014, Nancy
Opéra Passion a demandé à
Ludovic Tézier, le célèbre
baryton français, d’animer
des masterclasses deve
nues un rendezvous incon
tournable pour les amateurs
d’art lyrique de Nancy, après
plusieurs éditions avec José
Cura et Ruggero Raimondi,
en 2013.

Parmi les 80 candidats, 13
chanteurs ont été sélection
nés qui viendront suivre les
conseils du maître, le jeudi
3 juillet, de 14 h à 18 h. On
compte cinq sopranos, un
ténor, quatre barytons, trois
mezzosopranos de plu
sieurs nationalités (Fran
çais, Coréen, Suisse, Serbe,
Tchèque, Italien). Ces mas
terclasses sont ouvertes au
public, ainsi que la prégé
nérale du soir, au cours de
laquelle les chanteurs, ac
compagnés par l’Orchestre
symphonique et lyrique de
Nancy, dirigé par Michael
Balke, répèteront le pro
gramme qu’ils donneront

lors du grand concert final,
le 5 juillet à 20 h, à l’Opéra
national de Lorraine.
W Tarifs : 10 € pour les master

classes ou la prégénérale ; 15 €

pour les personnes qui souhaitent

participer aux deux séances.

Concert du 5 juillet : 35 €

(catégorie A), 30 € (catégorie B),

20 € (catégorie C).

Renseignements

sur nancyoperapassion.com


