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CULTURE > Littérature

Mark SaFranko à l’Autre Rive

rendez-vous.
Musée Henri-Grégoire. GrandRue. Tarifs : 3 €. 1 € pour les
étudiants/scolaires et gratuit pour
les enfants.
Tél. 03 83 71 20 56.

Cours de danse moderne
Proposés par le groupe de danse
Rythmic band de Dieulouard.
Centre socioculturel. 6, rue JulesFerry. Renseignements, tarifs et
horaires au 07 81 29 46 43.

FONTENOY-LA-JOÛTE

LUNÉVILLE

Village du livre
10 bouquinistes, 1 calligraphe, 1
artisan décors sur métal : achat,
vente de livres anciens et d’occasion, BD, livres de poche.

Tournoi de ping-pong
Tournoi des entreprises, des groupes, des amis, une famille, etc.
Proposé par l’ALTT.
De 19 h à 22 h. Complexe Charles
Berte. Rue Caumont La Force.
Tarif : 2 €.

MAGNIÈRES
La Mortagne à vélorail
Les vélorails sont ouverts uniquement sur réservation par mail 48 h
à l’avance à val.mortagne@wanadoo.fr. Attention, il n’y a pas de
permanence téléphonique. Pour
toute information, consulter le site internet velorailsvaldemortagne.jimdo.com
Ancienne gare. Site du Pré Fleury.
Tarif : 17 €.

VRONCOURT

Mark SaFranko est une figure de la littérature underground new-yorkaise. Photo DR
Mark SaFranko, écrivain aux
romans « sexe, drogue et rock’n’roll », comme dit son éditeur
Français Olivier Brun, viendra à
la librairie l’Autre Rive pour présenter son dernier roman traduit
aux éditions La Dragonne. L’histoire d’un dragueur invétéré qui
se retrouve paralysé à la suite

d’un accident, et l’évolution des
relations avec son épouse qu’il a
trompée allègrement. Inspiré de
Céline et surtout de Simenon,
SaFranko est une figure de la
littérature underground newyorkaise. Salué par l’auteur Dan
Fante, qui est aussi son ami, il est
également acteur et musicien.

Depuis bientôt quatre mois, il
est présent à la fac de lettres dans
le cadre d’une résidence internationale. Celle-ci prendra fin le
28 janvier avec une Master class.
> Rencontre : Le 28 janvier,
à 18 h 30 à l’Autre Rive.

Mathieu BLARD

AUJOURD’HUI
JEUX DE CARTES
CHAMPIGNEULLES
Belote
Organisée par Les amis de Champigneulles.
À 14 h. Moulin des générations.
34, rue de Nancy. Tarif : 10 €.

PROJECTIONS
NANCY
« Comme elle vient »
Projection suivie d’une rencontre
avec Swen de Pauw, réalisateur et
Georges Federman, psychiatre, en
partenariat avec Alpisy.
À 20 h 15. Caméo Saint-Sébastien.
6 rue Léopold Lallement.
Tarif : 7,70 €.

PAGNY-SUR-MOSELLE
« Le monde secret des Emojis »
Projection du film d’animation
américain de Tony Leondis. Pour
public à partir de 3 ans.
À 17 h 15. Centre socioculturel. 5,
bis rue de la Victoire. Gratuit.

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES
EMBERMÉNIL
Musée de l’abbé Grégoire
Visite guidée et commentée du
musée consacré à la vie et l’œuvre
de l’abbé Grégoire à travers 13
vitraux. Visites uniquement sur
MMO25 - V2

Musée agricole et rural
Un siècle de vie en milieu rural.
Manège de battage en fonctionnement, collection de tracteurs, voitures, calèches, vélos, motos, atelier du forgeron, du bourrelier…
Visites, groupes ou individuelles,
sur réservation tous les jours de la
semaine.
Musée agricole et rural. 5, Grande-Rue. Tarifs : 3,50 €. 2,50 €
groupes.
Tél. 06 80 22 40 55.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
NANCY
« L’hôpital Saint-Julien,
sept siècles d’histoire »
Causerie illustrée (plans, dessins
et photos) du Cercle Garen avec la
participation de Philippe Wernert.
À 18 h 30. MJC Pichon. 7, boulevard du Recteur-Senn. Gratuit.
Présentation des ateliers
« Communiquer vrai pour faciliter
ses relations »
Ces ateliers proposés par Langage
Commun vous permettront de
prendre ou reprendre plaisir à
échanger et à porter intérêt à
l’autre, à tous les autres, en développant la confiance en soi aussi
bien au travail que chez soi.
À 18 h 15. MJC Pichon. 7, boulevard du Recteur-Senn. Gratuit.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
PONT-À-MOUSSON
« Face à face »
Comédie de Peter Quilter avec Véronique Genest et Martin Lamotte.
À 20 h 30. Espace Montrichard.
Chemin de Montrichard.
Tarif : 35 €.

TOUL
Atelier théâtre d’impro
Proposé par la Mjc. Infos par téléphone ou contact@mjc-toul.fr
De 18 h à 20 h. MJC de Toul. 18,
rue de la Halle.
Tél. 03 83 64 31 15.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
DIEULOUARD

MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE
Cours de zumba
Proposés par Moncel-Anim' pour
adultes ainsi que pour les enfants.
Les cours seront assurés par AnneSophie Antoine.
De 17 h 30 à 20 h 30. Salle des
fêtes. 8, rue de la Fourasse. Tarifs : 150 €. 80 € pour les jeunes (de 14 ans).
Tél. 06 27 23 02 48.

NANCY
Baptême de plongée
Offert par l’ASN. Baptême de plongée en piscine. 4 personnes maxi.
Inscription : http://www.Asnplongee.Com/baptemes/
De 20 h 30 à 22 h 30. Piscine
olympique de Gentilly - Alfred Nakache. Avenue Raymond-Pinchard. Gratuit.

TOUL
Cours de gym douce
Cours proposés par la Gymnastique volontaire de Toul. Infos : gvtoul.wordpress.com. Deux séances découvertes offertes.
Les mardis de 10 h 30 à 11 h 30.
De 10 h 30 à 11 h 30. Salles de
sport. Tarif : 101 €.

STAGES, ATELIERS
NANCY
Stage de peinture à la journée
ou à la demi-journée
Stage de peinture pour les 6 à 12
ans proposé par le groupe Les
petits artistes. Ils apprennent à
créer une toile, chacun, dans des
conditions d’encadrement et d’enseignement optimales : matériel
fourni (grande toile, peinture
adaptée aux enfants). Réservation
48h avant.
De 10 h à 18 h. Atelier Les petits
artistes. 25, rue de Beauregard.
87 € la journée complète ou 45 €
la demi-journée (matériel fourni).
Tél. 06 71 64 90 14.

TOUL
La bobine verte
Cours de couture proposé par le
centre socioculturel Malraux pour
réaliser des objets en tissu (vêtements, sacs, décorations…) à partir de matériaux de récupération.
De 13 h 30 à 16 h 30. Centre socioculturel Michel Dinet.
2, rue Vauban.

WAVILLE
Cours de relaxation bien-être
Proposé par l’association Les
Chanterelles. S’offrir une pause
bien-être et découvrir la relaxation et ses nombreux bienfaits

