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À l’occasion du printemps des poètes, la médiathèque
propose un spectacle ce dimanche 10 mars à 15 h à la salle
Saint-Germain : Les mots perdus de Joseph.

L’histoire : Il était une fois quatre histoires liées les unes
aux autres par des petits sacs remplis de mots. Des mots qui
proviennent du pays de Joseph Baluchon. Qui est-il celui-ci ?
Un vieillard barbu sans moustache ? Un petit homme dodu ?
Un solitaire curieux ? Un ogre charmant ? Joseph Baluchon est
un peu de ces hommes et un peu de nous tous. Il vit dans sa
maison sur une haute colline entre deux pays : le pays des
bouches cousues et le pays des racontars. Il s’est donné une
mission de haute importance à laquelle il œuvre chaque jour :
tenter de réconcilier ces deux pays en guerre depuis 1 000 ans.
Et pour réinventer cette paix, Joseph diffuse des histoires
loufoques, tendres et colorées que Balthazar et Molette
racontent.

Accessible à partir de 8 ans. Entrée gratuite.
Contact : Médiathèque, tél. 03 87 01 39 91.

Conte musical
à Delme

Le patrimoine
mis en lumière

Vergaville. — Au cours du
deuxième semestre de l’année
2012, des membres de l’asso-
ciation Familles rurales ont
fait des recherches sur le patri-
moine local en collaboration
avec une quinzaine de per-
sonnes âgées du village qui
ont apporté leurs témoigna-
ges sur la période d’avant-
guerre.

Le résultat de cette enquête
sera présenté au public
dimanche 10 mars à partir de
14 h 30, à la galerie des Effets
secondaires. Le visiteur
pourra découvrir à cette occa-
s ion l ’école d’autrefois
(l’habillement, le cartable, les
classes, les programmes, les
petits services rendus par les
élèves), mais aussi les activi-
tés religieuses, la vie quoti-
dienne, les fêtes et traditions,
les métiers et artisans (plan
du village avec les emplace-
ments occupés par les arti-
sans de l’époque).

Au cours de cet après-midi,
des photos anciennes seront
projetées et commentées par
les anciens du village qui ont
vécu cette époque. Un café
clôturera la journée.

EXPOSITION

Conte pour
enfants à Vic

Vic-sur-Seille. — La compa-
gnie du Rubis cube présentera
ce dimanche à partir de 15 h 30
« En Scène et bretelles », un
spectacle pour jeune public à
partir de 5 ans avec des person-
nages Hänsel et Gretel comme
on ne les imagine pas.

Le goûter sera offert par le
foyer, organisateur de cette
représentation en partenariat
avec les Foyers ruraux de
Moselle.

Tarif unique : 5 €.
Contact : Michel
Prugnon, tél.
06 11 26 10 49 ou tél.
03 87 01 18 92

SPECTACLE

C’est à l’initiative de l’office
de tourisme de Vic-sur-Seille et
du Pays du Saulnois et en parte-
nariat avec le Parc naturel régio-
nal de Lorraine (PNRL) que
Roger Richard présentera ce
samedi 9 mars le milieu naturel
le plus emblématique du Saul-
nois : les prés salés de la Vallée
de la Seille ! À l’aide d’un diapo-
rama, le président des « Amis
du Saulnois et de son Patri-
moine » exposera les paysages
typiques du Pays de la Seille, sa

flore spécifique apparentée à
celle des bords de mer et quel-
ques espèces de la faune de ces
biotopes si particuliers. Il
reviendra sur la formation du sel
et du sous-sol du secteur (à
l’origine de ce site exception-
nel) ainsi que sur le rôle du
précieux minéral en question
dans l’histoire de la région. 
Rendez-vous est donné à tous
les amateurs à 18 h à la salle de
réunion de la mairie de Marsal.
Entrée gratuite.

CONFÉRENCE

Anne Sophie Chaplain (chargée de mission au PNRL) et Roger
Richard, à la mare salée du Pré Léo à Vic-sur-Seille. Photo DR

Marsal : à la découverte
du Pays du sel

A partir de ce samedi
9 mars, le centre d’art de
Delme invitera le visiteur

à découvrir l’univers pictural
de Christian Hidaka. L’œuvre
de cet artiste anglo-japonais
âgé de 36 ans est plutôt éloi-
gnée de ce que propose La
Synagogue depuis quelques
années.

La directrice Marie Cozette et
son équipe n’avaient pas
exposé de peinture depuis un
certain temps, se concentrant
sur des créations moins pictu-
rales.

Toutefois, si ce que propose
Christian Hidaka est plus tradi-
tionnel dans la forme, au
moins en apparence, (l’artiste
explorant la peinture de pay-
sage), le fond de l’œuvre du
peintre londonien n’en reste
pas moins déroutant.

Se situant, quelque part
entre le trompe-l’œil, le surréa-
lisme et l’estampe japonaise,
avec une note empruntée
inconsciemment aux graphis-
mes des jeux vidéos de créa-
tion de villes, la peinture
d’Hidaka reste résolument con-
temporaine.

Il en est de même de son
approche créative, l’artiste
ayant souhaité s’installer dans
la Gue (ho) st House de Delme
deux semaines durant pour y
poursuivre son œuvre. « Vivre
dans un tel endroit n’est pas
étrange. En tout cas, ce n’est
pas ce que je me suis dit. Pour
moi, c’est intéressant de résider
ici en raison de l’atmosphère du
lieu, de son histoire, et du fait
d’y être immergé » souligne le
Londonien avant de préciser :
« Une peinture n’est pas inté-
ressante si ce n’est pas une
accumulation d’expériences.
Terminer une peinture en un
jour, c’est très bien. Mais je
préfère les longs processus de
création ».

Liberté d’esprit
À Delme, il présentera plu-

sieurs facettes du travail qu’il
développe depuis dix ans, et
qui combine divers motifs : les
déserts, les grottes ou les mon-
tagnes déployant des labyrin-
thes mentaux irréels, dans les-
quels l’œil sinue à l’infini.

Vertigineuse, la diversité des
styles et des techniques pictu-
rales employés par Christian
Hidaka est l’expression d’une
incroyable liberté d’esprit,
d’une joie intense et communi-
cative de création, à même
d’embarquer le visiteur dans
des voyages intérieurs où la
peinture fait office de passage.

Les œuvres de Christian
Hidaka puisent dans mille
sources différentes. Paysages
japonais, science-fiction, psy-
chédélisme, surréalisme, pein-
ture de la Renaissance… dépas-
sent leurs antagonismes
apparents pour construire une
représentation du monde qui
sonne comme une promesse
de réconciliation.

Si son univers s’apparente
parfois à une douce hallucina-
tion propre à faire oublier le
réel, une menace s’insinue
pourtant ici et là, comme un
rappel à l’ordre. L’ambiguïté de
ses compositions suggère
qu’un paysage est autant la
projection d’une subjectivité
intérieure qu’un lieu d’affronte-
ment, un territoire traversé par
la violence, la guerre, les désirs
de conquêtes et d’appropria-
tions, un terrain sur lequel
apposer une empreinte.

Peintre sans horizon
L’artiste observe inlassable-

ment les signes et les marques
que les cultures dessinent sur
les paysages en les transfor-

mant. Que nous disent ces
signes ? De quoi sont-ils la
trace ? Que l’on arpente la
nature, que l’on traverse des
centres commerciaux, ou que
l’on erre dans des mondes vir-
tuels, produits de l’industrie
numérique, c’est une somme
innombrable de formes, de
codes, d’histoires culturelles
enchevêtrées qu’il est donné à
tout à chacun d’entrevoir.

Les peintures de Christian
Hidaka, sans horizon ni point
de fuite, semblent pouvoir se
prolonger à l’infini, au-delà des
limites de la toile, évoquant au
visiteur un monde dont la
chronologie non linéaire
s’enroule sur elle-même plutôt
qu’elle ne pointe vers une

hypothétique fin.
Première exposition person-

nelle de l’artiste anglo-japonais
dans un centre d’art en France,
l’exposition Meeting House
présentera jusqu’au 19 mai une
douzaine de ses peintures réa-
lisées depuis 2007.

Entrée libre.

Vernissage ce vendredi
8 mars à 18 h. Exposition
ouverte du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h et
les dimanches de 11 h à
18 h. Visite avec
Christian Hidaka
dimanche 17 mars à 16 h
et visite commentée
tous les dimanches à
16 h.

EXPOSITION à delme

Christian Hidaka dévoile
son univers au Centre d’art

En explorant la peinture de paysage, le travail de Christian Hidaka réussit à renouveler un genre millénaire
à découvrir à partir de ce week-end et jusqu’au 19 mai. Photo RL

Pour ses dix ans d’existence,
la troupe des Entr’acteurs de
l’association Centre Culturel de
Loisirs Intervillages de Solgne
et environs (CCLI) a choisi de
présenter une pièce au titre
bien approprié : « Bon anniver-
saire quand même ! » une
comédie en trois actes de
Michel Le Dall.

Céline (Sarah Schumacher)
et Hervé (Stéphane Samiers)
doivent fêter leurs 15 ans de
mariage mais chacun a appris
une nouvelle un peu contra-
riante qu’il faut cacher à l’autre
pour ne pas gâcher sa fête.
Puis, arrivent la belle-mère en
fugue (Joëlle Beauregard) de sa
maison de retraire avec son
amant (Denis Beauregard) et la
directrice de l’établissement
(Isabelle Bergère) qui veut
récupérer sa pensionnaire !
C’est sans compter sur l’arrivée
de Jeannot (Christian Cratz),
un ancien copain d’armée

d’Hervé, qui va être mis à tou-
tes les sauces au fil des men-
songes en boule de neige, et de
Suzy, la mystérieuse et belle
inconnue (Sandrine Messager
ou Nadia Antoine). Heureuse-
ment, la police est là pour
mener l’enquête en la personne
de Dominique Pousse (Holy
Bergère).

La mise en scène est assurée
avec l’aimable collaboration de
Ludovic Gérastre et Pascal
Grandjean et la technique et les
décors sont assurés par Gisèle
et Gérard Vainclair et Didier
Bergère.

Après deux représentations,
la troupe est rodée et le comi-
que des situations n’en est que
plus grand ! Ils seront sur scène
ce samedi à Morhange à la salle
Jeanne d’Arc.

Tarifs des places : 7 €
adultes et 4 € enfants.
Renseignements :
tél. 06 09 74 09 93

ANNIVERSAIRE

Cacher une mauvaise nouvelle à son conjoint cela peut sembler facile, oui mais… Photo RL

A p r è s q u e l q u e t e m p s
d’absence, Théâtre et Loisirs de
Château-Salins se déplace ce
vendredi à 20 h 30 dans la salle
communale après avoir renoué
avec le succès dans plusieurs
communes de l’arrondissement.
Nouvelle équipe, nouvelle
pièce, nouveau décor ! Les cinq
acteurs de la troupe présentent
un vaudeville contemporain de
Jean-Claude Islert intitulé Entre
15 h et 15 h 30 – un danois à
Londres. La pièce est jouée par
Véronique Robin, Stéphane Car-
pentier, Élisabeth Thomas
Buffe, Jérôme End et Alexia
Mathia.

L’histoire : Si mentir est un
plaisir, observer un menteur
peut être aussi jubilatoire. C’est

ce que Sylvie a toujours pensé
j u s q u ’ à p r é s e n t . M a i s
aujourd’hui s’en est trop ! Elle
veut arrêter ce poker menteur et
retrouver une vie de couple
apaisée. Mais Jacques n’est pas
prêt à jeter les cartes. Un men-
songe, une fois lancé, ne s’arrête
pas comme ça ! Bertrand, l’ami
fidèle va en faire les frais, lui qui
supporte déjà une mère enva-
hissante et autoritaire. C’est
sans compter sur la maîtresse de
Jacques, Myriam, qui ne voit
pas les événements sous le
même angle… De l’amour ou du
mensonge : qui va l’emporter ?
C’est ce que le public saura en
allant voir ce nouveau spectacle
proposé par Théâtre et Loisirs de
Château-Salins.

THÉÂTRE

La troupe de Théâtre et Loisirs de Château-Salins sur scène dans
sa nouvelle pièce : « Entre 15 h et 15 h 30 ». Photo RL

Bioncourt : une pièce
Entre 15 h et 15 h 30 ?

de pêche annuelle de l’UPV.

Permanence
Nébing : du bar, dimanche

10 mars de 17 h 30 à 20 h au
centre socioculturel.

Repas
Fonteny : repas choucroute

organisé par Les Loups de Fon-
teny au profit de l’église,
dimanche 10 mars à la salle
communale. Tarif : 15 €. Ins-
criptions : tél. 03 87 01 37 05.

Val-de-Bride : organisé par
la paroisse protestante de
Dieuze dimanche 10 mars à
12 h au centre socioculturel.

Pêche

Dieuze : journée de pêche
organisée par l’AAPPMA à
l’occasion de l’ouverture de la
pêche à la truite, ce samedi à
l’étang des Dames. La journée
est ouverte à tous les pêcheurs
détenteur d’une carte de
pêche de l’association.

Vic-sur-Seille : week-end
de pêche organisé par l’Union
des pêcheurs vicois (UPV) du
samedi 9 mars en matinée au
dimanche 10 mars en soirée à
l’étang de Burthecourt. Cette
animation gratuite est réser-
vée aux détenteurs d’une carte

place dès 13 h. Buvette et res-
tauration.

Jeu
Albestroff : concours de

belote organisé par l’associa-
tion Teufs-Teufs Mittalestroff
dimanche 10 mars à partir de
14 h au foyer rural. Les ins-
criptions seront prises à partir
de 13 h. Buvette et restaura-
tion sur place.

Vic-sur-Seille : amateurs
de jeux de cartes et tarot pour-
ront se retrouver tous les mar-
dis et tous les vendredis de
14 h à 18 h dans les locaux de
l’Association familiale.

de taille d’arbres fruitiers
samedi 9 mars à 14 h au vergé
école, rue du Moulin. En cas
de fortes pluies, la séance sera
reportée à une date ultérieure.

Concert
D i e u z e : d u g r o u p e

Cofeïne, samedi 9 mars à par-
tir de 20 h au bar du Bon
Vieux Temps.

Concours
Albestroff : de belote de

l’association " Teufs-Teufs
Mit t a ls t rof f" , d imanche
10 mars à partir de 14 h au
foyer rural. Inscriptions sur

Assemblées générales

Delme : de l’association des
anciens combattants secteur
Delme et environs samedi
9 mars à 17 h à la salle Saint-
Germain.

Vergaville : de l’association
Famil les rurales, samedi
9 mars à 17 h dans la salle
socioculturelle.

Vic-sur-Seille : des don-
neurs de sang bénévoles de
Vic-sur-Seille, vendredi 8 mars
à 20 h 30 à la salle du tribunal.

Atelier
Vallerange : démonstration

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Morhange.— La mi-carême
est là et fidèles à ce rendez-
vous, les manèges et attractions
se sont installés place Bérot et
ce jusqu’au dimanche 24 mars.
L’ouverture se fera dès ce
samedi 9 mars à 14 h, une
aubaine pour petits et grands
qui pourront profiter sur la fête,
des autobox, trampoline,
stands de tir et de confiseries,
chichis et autre pêche aux
canards !

Les attractions seront accessi-
bles durant la semaine en soi-
rée, les week-ends et le mercredi
après-midi à demi-tarif.

ANIMATION
C’est la fête !

La fête proposera des
attractions pour tous les goûts

dès samedi. Photo RL

Château-Salins : Renoir, un 
film de Gilles Bourdos 
avec Michel Bouquet, 
Christa Theret et Vincent
Rottiers sera à l’affiche de
la salle Saint-Jean ce 
vendredi, samedi et mardi
à 20 h 30. Tarifs : 5 € et 
4 € (réduit).

CINÉMAS

Renoir, un drame de
Gilles Bourdos avec

Michel Bouquet. Photo DR

La 12e édition de la soirée irlandaise aura lieu ce samedi à
20 h dans la salle communale. Animé par le groupe Dagan dont
la réputation n’est plus à faire, ce moment fort de la vie du foyer
rural est très apprécié des amateurs de musique celtique de plus
en plus nombreux dans la région.

Si la réservation pour le repas est obligatoire (22 € par
personne extérieure au foyer et 20 € pour les adhérents),
l’entrée sera possible à partir de 22 h à raison de 5 € par
personne. Chèque obligatoire à la réservation.

Réservations : tél. 03 87 01 56 19 ou 06 82 23 22 09 ou
03 87 05 31 79

CONCERT
Soirée irlandaise
à Bourgaltroff

Christian Hidaka expose jusqu’au 19 mai au Centre d’art contemporain de Delme. L’occasion de
découvrir l’univers singulier de cet artiste anglo-japonais.

Morhange : les Entr’acteurs
fêtent leurs 10 ans sur scène


