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Chorale La Marjolaine

Samedi 21 mai, à 20 h 30. La
Marjolaine est une chorale de
Diebling. Son répertoire com-
prend la chanson de variété con-
temporaine française et anglo-
saxonne. Tarifs : 12 € et 10 €.

Luc Arbogast

Samedi 4 juin, à 20 h 30. La
voix et le physique de Luc Arbo-
gast frappent le public. Il s’aban-
donne dans la musique avec fer-
veur et aborde des textes anciens
sur la vie quotidienne et la spiri-
tualité.

Billetterie en mairie 
tél. 03 87 98 07 20, Fnac
et Ticketmaster.

Sarr Wind Orchestra

Dimanche 13 mars, à 16 h. Le
Sarr Wind Orchestra est un
ensemble à vent créé en 1952 à
Rilchingen-Hanweiler (Sarre), 
fort actuellement de 57 membres.
Son répertoire englobe le classi-
que, populaire, moderne et folk-
lore. Tarifs : 15 € et 12 €.

Bruno Salomone

Vendredi 22 avril, à 20 h 30.
Bruno Salomone est un humo-
riste solo passe-partout. Il a
croisé les plus grands comédiens
français et a fréquenté les plus
belles scènes médiatiques. Tarifs
25 € et 20 €.

exceptionnelle. Tarifs 20 € et 
15 €.

Gospel kids

Dimanche 24 janvier à 16 h.
Dirigé par Alfonso Nsangu, ce
chœur d’enfants interprète des
gospels traditionnels, des chants
africains. C’est un voyage musi-
cal coloré. Tarifs : 20 € et 15 €.

Best of 80

Samedi 27 février, à 20 h 30. Ce
concert sera l’hommage d’un
groupe guidé par Didier Escudéro
à une décennie musicale (les
années 80), à nulle autre pareille.
Deux heures de spectacle pour les
nostalgiques. Tarifs 25 € et 20 €.

15 €.

Lorraine Jazz big band

Samedi 5 décembre, à 20 h 30.
Distillant un jazz très accessible,
le Lorraine Jazz big band a déjà
foulé de belles scènes. C’est un
ensemble musical de dimension
transfrontalière qui viendra à 
Woustviller donner un concert
spécial de Noël. Tarifs 12 € et
10 €.

Claude Vanony

Samed i  12  décembre ,  à
20 h 30. L’humoriste conteur
vosgien Claude Vanony mettra sa
générosité et son parlé typique au
service d’une représentation

calisé du festival Nancy Jazz Pul-
sations (du 7 au 17 octobre).
Tromboniste, le musicien a une
voix de stentor et dégage une
énergie singulière. Le jazz tradi-
tionnel est le milieu dans lequel il
a baigné dès son enfance. Il est
aujourd’hui l’un des plus sûrs
talents de cette Nouvelle-Orléans
qui l’a vu grandir. Tarifs : 20 €
(gradins) et 15 € (debout).

Joyeux compagnons
de Puttelange

Samedi 17 octobre, à 20 h 30.
Ce concert clôturera le festival
Cabanes initié par le départe-
ment. Le chœur d’hommes les
Joyeux compagnons de Puttelan-
ge-aux-Lacs présentera son spec-
tacle intitulé Destination ailleurs.
Les chants aux sonorités exoti-
ques transportent le public vers
des horizons lointains.

Accès libre sur réservation en
mairie de Woustviller.

Festival Woust-rock

Samedi 7 novembre, à partir de
18 h. Le comité de programma-
tion avait promis un festival
annuel propre à Woustviller. Ce
sera du rock à fond, avec la venue
de trois groupes axés sur le pop
rock, punk, métal et fusion : The
Runners (de Metz), New Toys
(Lorraine) et TGB (de Sarre). Tarif

Le comité de programmation
de Woustviller a bouclé le
contenu culturel qu’il des-

tine à l’espace W pour la période
allant de septembre 2015 à
juin 2016.

Cette programmation propose
une base d’événements diversi-
fiés. Les formations régionales et
de proximité trouvent également
leur place. Nouveauté, il est
désormais possible de s’acquitter
du prix d’entrée avec les chèques
culture et les chèques vacances.
À l’affiche la prochaine saison :

Keen’V

Samedi  26 septembre,  à
20 h 30. Keen’V est auteur inter-
prète de ragga dance hall, variété,
pop rock, reggae, zouk, électro.
L’artiste profite de son expérience
de DJ pour façonner son propre
style. Amateur de rythmes entraî-
nants et d’atmosphères festives,
il compte toujours apporter un
peu de chaleur. Cet ancien candi-
dat de Danse avec les stars débar-
quera à Woustviller avec son cin-
quième album Saltimbanque.
Tarifs : 35 € (plein) et 29 €
(réduit).

Glen David Andrews

Samedi 10 octobre, à 20 h 30.
Glen David Andrews vient au W
dans le cadre d’un concert délo-

À Sarrebourg
Le petit prince (2D) et (3D). 

— (Animation). À 11 h (2D),
13 h 45 (2D), 16 h 15 (3D) et
19 h 45 (2D).

Renaissances. — (Science-fic-
tion, thriller). 
À 11 h, 14 h et 20 h.

Les Dossiers secrets du Vati-
can. — (Épouvante, horreur,
interdit aux moins de 12 
ans). À 14 h et 20 h 15.

Pixels. — (Science-fiction, 
action, comédie). À 11 h, 
13 h 45 et 20 h.

Pitch perfect 2. — (Comédie). 
À 16 h 30

Gallows. — (Épouvante, 
horreur – interdit aux moins
de 12 ans). À 16 h.

Ant-Man. — (Action – scien-
ce-fiction). À 16 h 30.

Les Minions. — (Animation – 
famille). À 11 h, 13 h 45 et 
20 h 15.

Les Profs 2. — (Comédie). 
À 11 h et 15 h 45.

Love & Mercy. — (Biopic, 
musical, drame - en VOST). 
À 17 h 45.

Mustang. — (Drame - en 
VOST) A 17 h 45 - 
www.cinesar-sarrebourg.fr

À Dieuze
Vice-Versa. — (Animation, 

comédie, famille). À 15 h. 
Renseignements : 
Ciné Salines La Délivrance. 
Tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Les Minions, un film de Pierre Coffin et Kyle Balda avec
Sandra Bullock et Michael Keaton. Photo DR

Le 1er site d’avis de voyageurs au monde, TripAdvisor vient de
décerner ses Travellers’Choice 2015. Le parc animalier de Sainte-Croix,
à Rhodes, s’est classé 5e dans la catégorie "parcs et zoos français
préférés des voyageurs" soit deux places de mieux que l’an dernier ! Il
se classe ainsi 1er dans tout le Grand-Est.

Les prix Travellers’Choice récompensent les meilleurs sites touristi-
ques au monde selon des millions d’avis laissés par les voyageurs. Les
lauréats sont déterminés à l’aide d’un algorithme tenant compte de la
quantité et de la qualité des avis laissés sur une période de 12 mois.
95 % des internautes de TripAdvisor ont trouvé le Parc « excellent  » ou
« très bon  ». Si la quasi-totalité des parcs d’attractions, animaliers et
zoos du monde sont répertoriés sur TripAdvisor, le classement final ne
concerne que 1 % d’entre-deux.

La future grande région Acal peut être satisfaite puisque trois sites y
figurent . Dans la catégorie zoos et parcs animaliers, Sainte-Croix (5e)
et Amnéville (7e) font très bonne figure. Et dans la catégorie parcs
d’attractions, Fraypertuis (Épinal) prend la 6e position.

LOISIRS à rhodes

Le parc de Sainte-Croix 
dans le Top 5 français

Les pandas roux, toutes des femelles, sont les derniers arrivés
du parc de Sainte-Croix. Photo Arnaud THIRY

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence 
de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Agence 
de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICESLes semaines se succèdent
et ne se ressemblent pas au
Relais des Étangs à Lan-

guimberg et au collège-lycée
Saint-Antoine de Phalsbourg.
Et pour cause, la fédération Cul-
ture et liberté y organise diffé-
rents séjours tout l’été, et cha-
que fois sur un thème différent.

La semaine dernière, les jeu-
nes de 6 à 12 ans ont été invités
à parcourir le monde. Le camp
de 8 jours, intitulé En terre
inconnue, a guidé les enfants à
la rencontre de la Chine, du
Pays Dogon au Mali, de l’Aus-
tralie et de la peinture tradition-
nelle aborigène sur des écorces
d’arbres…

Il reste quelques places

D’autres séjours en pension
complète sont proposés et pour
lesquels il reste des places. 
Deux d’entre eux se déroule-
ront à Phalsbourg, plus précisé-
ment dans l’enceinte de l’éta-
blissement Saint-Antoine. La
jongle des Farfadets volants
s’adresse aux 6-12 ans. Du 3 au
12 août ils seront initiés aux
arts du cirque  : jonglerie, acro-
batie, équilibre, arts clownes-
ques… Les activités contes et
légendes se feront quant à elle
dans le cadre de grands jeux, de
veillées ou d’activités de créa-
tion artistique.

Toujours à Phalsbourg,
Silence, on tourne, permettra
aux plus grands (14-17 ans) de
construire et de tourner un
film, du 7 au 19 août. Les jeu-
nes interviendront dans toutes
les étapes de l’aventure  : de
l’écriture des scripts, story-

board, synopsis, à la prise de
vue, le jeu d’acteurs. Ils s’attar-
deront également sur les costu-
mes, les décors, la musique…
Et c’est une carte blanche qui
leur est offerte pour l’occasion.
De quoi faire travailler l’imagi-
nation. Leur travail sera restitué
à l’occasion d’une soirée spé-
cialement dédiée.

Retour à Languimberg, pour
les 6-12 ans avec Land-art.
Cette tendance de l’art contem-
porain utilise le cadre et les
matériaux de la nature (bois,
terre, pierres, sable…) et
creuse, déplace, transporte,
accumule, griffe, trace et

plante. Là aussi les colons sont
invités à mettre leur imaginaire
au service de la création. Ce
sé j ou r  f r anco / a l l emand ,
s’appuiera sur les arts plasti-
ques pour favoriser la décou-
verte de la culture de l’autre.

Enfin du 17 au 26 août, les
13-17 ans sont invités à partici-
per au camp Les enfants de la
balle, qui fera la part belle au
cirque, à la danse et au théâtre.

Les nuitées, une 
nouveauté originale
Pour la première fois cette

année, Culture et liberté pro-

pose des séjours ultracourts
puisqu’ils débutent le vendredi
pour s’achever le samedi soir.
En fait, il s’agit de permettre à
des enfants de quitter leur 
famille, leur maison (peut-être
pour la première fois), de vivre
une nouvelle aventure avec les
copains, de découvrir une
veillée animée, de participer à
des animations nature. Cette
nuit sous tente pourra clôturer
une semaine d’accueil de loisirs
sans hébergement ou être
vécue comme simple mini-
camp. « Cette durée rassure les
parents et "extrait" gentiment
les enfants de leur contexte

habituel,  explique Lili Schnei-
der, animatrice-coordinatrice
de Culture et liberté à Sarre-
bourg. C’est souvent une
grande première pour les
enfants de dormir sous tente.  »
Aussi l’aventure prend-elle
toute sa dimension quand la
nuit tombe et que les bruits de
la forêt se font entendre…

Renseignements 
et inscriptions  : 
tél. 03 87 23 69 58 
ou 06 70 31 91 25. 
Les chèques vacances, 
bons Caf, chèques CE 
sont acceptés.

LOISIRS à languimberg et à phalsbourg

Les enfants se 
sont inspirés 
de la peinture 
traditionnelle 
aborigène 
pour décorer 
des écorces 
d’arbres. 
Photo 

Raphaële GIGOT.

Séjours à la carte pour 
petits et adolescents
La fédération Culture et liberté multiplie les propositions en termes de camps de vacances. Des thèmes variés, 
des publics et des durées différents et, nouveauté cette année, des mini-camps d’une journée et une nuit.

Claude Vanony apportera une
cargaison d’anecdotes. Photo DR

Bruno Salomone sera sur scène
le vendredi 22 avril. Photo DR

SAISON CULTURELLE 2015/2016 woustviller

Douze têtes d’affiche programmées au W

Keen’V, le samedi 26 septembre.
Photo DR Dimitri Simon 6.

Luc Arbogast sera au W 
le 4 juin 2016 Photo DR

L’espace W de Woustviller entamera, dès la rentrée de septembre, sa deuxième saison culturelle.
Elle comprendra douze principales affiches, dont le 1er festival local Woust-Rock.

2 Sarre Tourisme, l’Amem (l’Association mosellane d’économie
montagnarde) et les associations locales organisent mercredi
5 août à Héming, à partir de 17 h, le second marché paysan
nocturne de la saison. Une formule originale ayant pour objectif
de faire découvrir les produits issus des fermes mosellanes.
L’occasion de composer des menus "made in Moselle". L’offre est
très riche et variée. Le public pourra découvrir rillettes de canard,
foie gras, burger de bison, bœuf, grillades, glace, miel, vin,
bière, etc. Des dégustations seront proposées.

La soirée sera aussi ludique pour les enfants avec des baptêmes
à poney, des jeux autour de l’abeille et pour tous, les spectaculai-
res démonstrations de Serge et ses chiens de troupeau, qui mènent
des oies dans le public. La compagnie Les fées du Logis présentera
un répertoire varié de chansons du monde francophone.

Entrée gratuite. Renseignement tél. 03 87 24 77 53

ANIMATION à héming

Marché paysan : entre
terroir et animations

Le mois dernier à Abreschviller, le public a admiré la conduite
d’oies par les chiens de troupeaux. Ils seront à nouveau

à Héming le 5 août. Photo d’archives RL

LE BLASON DU JOUR
Henridorff

La couronne
et la croix de

Lorraine
rappellent le
duc Henri II
de Lorraine

qui donna
son nom à la

localité.
En outre, la
paroisse est

sous le
patronage

de la Sainte
Croix. Enfin

la montagne
rouge évo-
que le site

en grès
rouge des

Vosges. DR

Sortie 
de Pro BTP

Dans le cadre de ses activi-
tés sociales de lutte contre
l’isolement des retraités, Pro
BTP organise, du 5 au 12 sep-
tembre, un séjour au lac de
Serre-Ponçon (Chorges).

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Gilbert Rigard.

Tél. 03 87 23 81 00.

EN BREF

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE. — C’est la dernière
ligne droite pour les bénévoles du club de football de l’ASBH
(Association sportive de Bettborn-Hellering). Dimanche
9 août, tous seront sur le pont pour accueillir le public, à
l’occasion de la 14e édition de la fête de la mirabelle.

À midi, repas mirabelle à 13 € (9 € pour les enfants jusqu’à
12 ans - réservations tél. 06 78 99 24 52). Durant l’après-midi,
match de gala ASBH - Sarre-Union 2, démonstrations de judo,
de danse, tombola, etc.

Sans oublier la fameuse élection de miss Mirabelle de l’ASBH
(que les candidates peuvent encore rejoindre, les inscriptions
étant encore ouvertes). Toute la journée, animations pour
petits et grands et petite restauration. Pizzas - flamms le soir.

Entrée gratuite.

La mirabelle
à la fête


