Vendredi 3 Décembre
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Casse-Noisette
à Forbach

Souffle d'ébène
à Sarreguemines

Forbach action culturelle présentera le mercredi 8 décembre, à 20 h,
au Cac de Forbach, Casse-Noisette, une création mondiale présentée
par le cirque national de Chine.
Inspiré d'un conte d'Hoffmann et sur une musique de Tchaïkowski,
il s'agit d'un spectacle réinventé pour le cirque, conçu pour le plaisir
des yeux. 38 artistes rivalisent de virtuosité au sein d'une trentaine de
disciplines: du jonglage à la pyramide de chaises en passant par la
danse classique, les contorsions, des équilibres sur tubes, des sauts ...
mariant la maîtrise, l'élégance, la poésie et le talent. C'est le célèbre
ballet entièrement revisité. Un spectacle made in China qui réussit
l'alchimie entre danse, théâtre et acrobatie, grâce à la troupe acrobatique de Dalian.
Billets: 28 €, 25 € tarif réduit. Réservations au 03 8729 30 50.

La scène du Casino de Sarreguemines
accueille vendredi
10 décembre à 20 h 30, le chœur de clarinettes Souffle d'ébène.
Fort de ses trente instrumentistes
et grâce à son ambitus et à sa
palette sonore, l'ensemble peut interpréter des œuvres transcrites
du répertoire ou des œuvres originales écrites pour lui.
L'homogénéité évidente des musiciens donne à l'ensemble ce
beau velouté qui évoque parfois l'ineffable nostalgie d'un orgue de
barbarie, tout en usant du mordant de l'accordéon ou de la
fantaisie du jazz des big bands.
Le chœur a été créé par Jean-Claude Madoni, clarinette solo de
l'Orchestre Nationale de Lorraine.
Entrée:
10 €. Billetterie
à l'office
de tourisme,
tél.
03 87 98 65 06.

Mercredi 8 décembre
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Douze ténors
à Saint-Avold

Le centre culturel Pierre-Messmer

àFI

de Saint-Avold accueillera

les

Douze ténors, vendredi 10 décembre à 20 h 30. Par le passé, ils se
sont forgés une solide réputation internationale en Chine d'abord,
au Japon et en Allemagne ensuite. Aujourd'hui, ils font leur grand
retour et n'ont qu'un seul objectif: enflammer leur public.
Car les ténors ne sont pas seulement des chanteurs d'opéras, ils
dansent, se produisent avec charme et réussissent parfaitement à
varier les styles ... sans oublier leur look renversant.
Lors de cette tournée et selon leur propre souhait, les chanteurs
interpréteront pour la première fois un tout nouveau medley du roi
de la pop, Michael Jackson. Ils souhaitent
rendre un vibrant
hommage à la star décédée en 2009. Tarif: 28 et 22, tél,
0387910809.
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Three spells
à Forbach

Souffle d'ébène
à Sarreguemines
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Le Carreau présente ce vendredi à 20 h au Cac de Forbach, Three
~pells, un spectacle de danse avec Alexandra Gilbert et Damien
alet, sur une chorégraphie de Damien [alet et Sidi Larbi Cherkaoui,
et une musique de Christian Fennesz.
Trois contes chorégraphiques
qui placent l'homme dans un
iraillement entre sa part animale et la recherche d'une échappatoire spirituelle. S'inspirant des traditions des Balkans, du Japon et
:lu Vietnam ou de mythes ancestraux, Damien [alet et Alexandra
uilbert créent une danse empreinte de mythologie personnelle,
irchaïque et ultra-contemporaine
à la fois, aussi sauvage que
:ivilisée.
Billets de 6 € à 20 €. Réservations au 03 87 84 64 34, info@car·eau-forbach.com,
www.carreau-forbach.com
Ce vendredi à 20 h au Cac

La scène du Casino de Sarreguemines accueille ce vendredi à
20 h 30, le chœur de clarinettes Souffle d'ébène.
Fort de ses trente instrumentistes
et grâce à son ambitus et à sa
palette sonore, l'ensemble peut interpréter des œuvres transcrites
du répertoire ou des œuvres originales écrites pour lui.
L'homogénéité évidente des musiciens donne à l'ensemble ce
beau velouté qui évoque parfois l'ineffable nostalgie d'un orgue de
barbarie, tout en usant du mordant de l'accordéon ou de la
fantaisie du jazz des big bands.
Le chœur a été créé par Jean-Claude Madoni, clarinette solo de
l'Orchestre Nationale de Lorraine.
Entrée:
10 €. Billetterie
à l'office
de tourisme,
tél.
03 87 98 65 06.
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Père Noël ar

Le Chanty-Chor chantera Noël ce dimanche
à partir de 16 h en l'église Saint~Martin. Photo RL
Le Shanty-Chor, groupe de chanteurs de la Marinekameradschaft "Teddy Suhren" de Zweibrücken. fort de 24 chanteurs, se produira ce dimanche à partir de 16 h en la cathédrale
de la Sarre de Sarralbe, à partir de 16 h. Une bonne vingtaine
de chants marins de Noël sont au programme. Ceux pauses de
.

à 20 h 30 au Casino
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Les marins chantent
Noël à Sarralbe
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La course des Pères et Mères ser le parking du Val d'Oeting,
Noël initiée par Gilbert Perrin, direction la piscine avant de reveprésident-fondateur de. l'associanir par la rue Felix-Barth, le rondtion Défi aventure, décédé fin point de Merlebach, la rue des
octobre, se déroulera ce dimanEcoles, rue Bauer et repassage
che à Forbach. Au départ de cette
devant le RL, ou un car podium
septième édition, un hommage
assurera l'animation.
lui sera rendu.
Bulletins d'inscriptions sur le
Pour cette année, le parcours a site www.coursedesperesété redessiné,
deux boucles
noel.com. Inscriptions possibles
seront réalisées pour un total de ce samedi de 14 h à 18 h et ce
8,6 km. Le départ sera toujours
dimanche de 8 h à 12 h à la salle
donné devant l'agence du Répu·
polyvalente de la mairie de Forblicain Lorrain rue Nationale à bach. Les coureurs pré-inscrits
Forbach, à 14 h 30 pour les petits
pourront retirer leur dossard ce
(les elfes) et à 15 h pour les samedi après-midi ainsi que ce
adultes. Les coureurs costumés
dimanche jusqu'à 14 h égales'élanceront rue Nationale, puis
ment.
rue de la Gare, carrefour de
Chaque participant recevra un
Schoeneck, rue Monnet afin de cadeau surprise.
gagner l'avenue de Sp;.::ic.;.;.h.;.;er..;,e..;.n:.,.,
__
C
••..••.
o.-ur_s;.;e_d=esPè:.::re::s~N..:;o:::.:e::.;l

_

