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Il était une fois, un somptueux écrin rouge et blanc

PLACE CARNOT

19
OCT.

AU 5
NOV.

NANCY

 POINTS DE VENTE HABITUELS

CIRQUE-GRUSS.COM

Jeudi 19 octobre 19h30
Vendredi 20 octobre 19h30
Samedi 21 octobre 14h00 17h15 20h30
Dimanche 22 octobre 14h00 17h15
Lundi 23 octobre 15h00
Mardi 24 octobre 15h00 19h30
Mercredi 25 octobre 14h30
Jeudi 26  octobre 19h30
Vendredi 27 octobre 15h00 19h30
Samedi 28 octobre 14h00 17h15 20h30
Dimanche 29 octobre 14h00 17h15
Lundi 30 octobre 15h00
Mardi 31 octobre 15h00 19h30 
Mercredi 1er novembre 14h00 17h15
Jeudi 2 novembre 15h00 19h30 
Vendredi 3 novembre 19h30 
Samedi 4 novembre 14h00 17h15 20h30
Dimanche 5 novembre 14h00

  1  Répét i t ions  ouver tes  au  pub l ic  de  10h à  12h
dans le  cadre  de  la  v is i te  de  la  ménager ie

  2  Séance à  ta r i fs  rédu i ts

RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS
À LA BILLETTERIE  DU C IRQUE  

0 825 825 660 0,18 € / min
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alors on danse   
« Danser ». Le verbe apparait au XIIe 
siècle, mais son origine est floue. Pour 
certains linguistes, « danser » serait 
une déformation du latin tendere car, 
à l’origine, les danseurs s’étendaient le 
long d’une ligne. Pour d’autres, le mot 
vient du germanique, peut-être même 
du néerlandais deinzen qui signifie « se 
remuer ». Mais de nos jours, la danse est 
devenue universelle. Elle a son propre 
langage, ses propres codes. Les corps en 
mouvement traduisent les plus grands 
contes et romans de l’Histoire. Cendrillon, 
La Dame aux Camélias, Carmen, La Belle 
au Bois Dormant… Il n’y a plus de paroles, 
il n’y a plus de mots. Seuls les danseuses 
et les danseurs, accompagnés de musique, 
racontent ces histoires grâce à leurs gestes, 
à leurs corps. 
La troisième édition de la Biennale de 
la Danse Grand Est met en scène l’art du 
mouvement, dans toute la région. La danse 
contemporaine est mise en lumière dans 
des créations originales, interprétées par 
des compagnies régionales mais aussi 
internationales. Les danseurs s’approprient 
les nouveaux répertoires et revisitent 
les ballets des plus grands chorégraphes 
contemporains. Les gestes sont précis. Les 
corps exultent. Parfois dans une rapidité 
déconcertante. Parfois dans une lenteur 
inattendue. Sur pointes ou sur demi-
pointes. Vêtus d’un costume ou totalement 
nus. Les danseurs jouent de leur anatomie 
sur scène, avec passion, et permettent à 
tout à chacun d’entrer dans la danse. 
 Pauline Overney

Édito
Meuble•Salon•Literie•Déco

Waouh ! 
Lifestyl' joue les 
prolongations !

                                                                                                                                                      
Des prix en folie 

jusqu'à* 

-50%
du 25 Oct. au 8 Nov.

Pôle commercial Jeanne d’Arc à Dommartin-Les-Toul 
Tél. 09 73 21 68 70 www.lifestyl.fr

Du mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h (Face à KIABI)
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• à la une •

Jusqu’au 5 décembre, la danse 
contemporaine est mise en lumière 

par la Biennale de la Danse Grand Est 
dans une programmation aux notes 

créatives. 

Alors, dansons ! 

 Index
© Pyramid
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Entrez dans la danse
La troisième édition de la Biennale de la Danse, organisée par le réseau 
Exp.Édition, prend une dimension Grand Est cette année et s’exporte même 

jusqu’au Luxembourg.

«  Les grands danseurs ne sont pas grands à 
cause de leur technique, ils sont grands à 
cause de leur passion » déclarait la célèbre 

danseuse et chorégraphe américaine Martha 
Graham. La passion, c’est justement ce qui unit 
les membres du réseau Exp.Édition, organisateur 
de la Biennale de la Danse (coordonné par Arteca, 
en lien étroit avec le CCAM – Scène nationale de 
Vandoeuvre et soutenu par la Région Grand Est). La 
passion, c’est ce qui pousse la vingtaine de scènes 
publiques partenaires à accueillir ces différents 
projets artistiques. La passion, c’est aussi ce qui 
anime les danseurs des compagnies régionales, 
nationales et internationales qui se produisent sur 
scène avec fougue et énergie. 
Depuis 2013, la Biennale de la Danse met en lumière 
la danse contemporaine en Lorraine et prend, cette 
année, une toute autre dimension avec une nouvelle 
édition en Grand Est et au Luxembourg. Jusqu’au 5 
décembre, l’événement accueillera des projets artis-
tiques destinés à tous les publics, aux ambitions 
différentes, dans un large choix de spectacles de 
qualité. De Strasbourg à Reims, en passant par toute 
la région et le Luxembourg, la programmation éclec-
tique, touchante, parfois surprenante fera vivre la 
danse contemporaine sur le territoire. En tout, plus 
de 100 rendez-vous sont programmés dont une quin-
zaine de créations coproduites ou accueillies au sein 
de ce réseau engagé pour la danse contemporaine.

LeS 50 anS Du BaLLet De LORRaine 
Des artistes hors région sont à l’honneur lors de 
cette Biennale 2017 dans une programmation tein-
tée de créativité qui fait aussi la part belle aux 
compagnies régionales. Avec le Centre National 
Chorégraphique – Ballet de Lorraine, par exemple, 
qui fête un double anniversaire cette année : les 50 
ans de sa création et le quarantième anniversaire de 
son installation à Nancy. Lors de la Biennale, la com-
pagnie nancéenne présentera au mois de novembre 
son premier programme « 1968-2018 » qui inaugure 
royalement le début des festivités autour d’une 
grande soirée performative en tous genres ! Au pro-
gramme, deux époques face à face avec le mythique 
RainForest créé en 1968 par Andy Warhol et Merce 
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Cunningham et la 
toute nouvelle créa-
tion du chorégraphe 
new-yorkais d’adop-
tion Miguel Gutierrez, 
considéré comme une 
des voix artistiques parmi 
les plus provocantes mais 
essentielles de notre époque. 
Le Ballet de Lorraine se produira 
Au Manège - scène nationale de Reims 
dans un programme réunissant des créations de 
Cunningham, Forsythe mais surtout In The Upper 
Room de Twyla Tharp, merveilleusement dansé par 
la compagnie. Sur une musique de Philip Glass, ce 
chef d’œuvre associe le vocabulaire classique aux 
inflexions modernes et artistiques dans une perfor-
mance envoûtante. 
Un événement comme la Biennale permet également 
de mettre en avant des chorégraphes de renom, à 
l’image de Gisèle Vienne et de sa nouvelle création 
intitulée Crowd. Sur scène, 15 danseurs de la com-
pagnie régionale DACM, implantée à Strasbourg, 
explorent à travers une fête l’aspect jubilatoire et 
exécutoire de la violence. Une chorégraphie sur un 
DJ-Set de Peter Rehberg, créée en novembre en par-
tenariat avec Pole-Sud CNDC de Strasbourg, où la 
compagnie est en résidence depuis le mois dernier. 
«  J’ai commencé à travailler sur cette pièce avec Le 
Sacre du Printemps, qui pose des questions toujours 
aussi contemporaines : ces rapports au désir, à la vio-
lence et à l’expression de ces sentiments exacerbés et 
à la manière dont une société peut créer des espaces 
pour que ces sentiments s’expriment sans mettre en 
péril l’équilibre de la communauté » explique Gisèle 
Vienne. Dans Crowd, les gestes sont heurtés, sacca-
dés, interrompus. Le temps en vient à s’altérer et à se 
distordre dans un jeu de lumières hypnotisant. 

DeS ChORé-
gRaPheS De 
RenOm 
La chorégraphe Camille 
Mutel est aussi très 

attendue pendant cette 
Biennale. Sa nouvelle 

création Animaux de Béance 
s’inspire de la danse de l’Argia, 

une forme rituelle médiévale origi-
naire de Sardaigne. Pour la première fois, 

la chorégraphe se propose de rester au bord du 
plateau, afin de guider les trois artistes de la com-
pagnie régionale Li(luo) qu’elle a invités sur scène, 
à engager leurs voix et leurs corps. Entre costume 
et nudité, osant visiter l’animalité, la création de 
Camille Mutel active les pensées actuelles, qui 
refusent de voir le corps à la façon d’une enveloppe 
identitaire et d’une essence homogène.
De son côté, la chorégraphe Nathalie Pernette 
s’associe au magicien Thierry Collet pour créer Les 
Ombres Blanches. Un monde « entre deux mondes », 
où dans une danse hypnotique à quatre mains les 
corps se rencontrent sans se soucier ni du verre en 
mouvement ni de cette incandescence qui traverse 
la pièce. En un mot : magique. La représentation au 
Carreau – Scène Nationale de Forbach s’inscrit dans 
le cadre du festival jeune public franco-allemand 
Loostik, l’occasion de rappeler que la Biennale de la 
Danse s’adresse au plus grand nombre. Les enfants 
apprécieront également la création Frusques de la 
compagnie régionale Act2 Compagnie où quatre 
personnages se réveillent dans un monde inconnu 
où les seuls éléments communs et connus sont 
des vêtements. La compagnie Robinson présentera 
Lapins Frères qui évoque les liens, la complicité 
mais aussi la rivalité que l’on peut avoir entre frères 
et sœurs au sein d’une famille. Danse traditionnelle 

 Celui qui 
tombe 
© Géraldine 
Aresteanu
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africaine, 
h i p - h o p , 

danse contempo-
raine mais aussi paroles, 

chansons et musiques cohabitent 
sans frontières dans cette création pour créer un 
univers joyeux et positif. 
L’excellente compagnie régionale du Ballet de 
l’Opéra National du Rhin proposera, elle, une créa-
tion autour de grands chorégraphes européens  : 
Quintett de William Forsythe, 27’52 de Jiří Kylián et 
Jeunehomme de Scholz. L’entrée au répertoire des 
deux premières chorégraphies, la reprise de la troi-
sième et leur interprétation en ouverture de la sai-
son du Ballet de l’Opéra National du Rhin ont valeur 
de manifeste : une grande ambition sans attendre ! 

À vivRe intenSément ! 
Dans une programmation aussi dense que celle 
de la Biennale de la Danse, il sera inconcevable 
de passer à côté de Nocturama  (à la salle Poirel 
de Nancy en coproduction avec l'Autre Canal de 
Nancy), une création du danseur chorégraphe 
Romain Henry et du musicien Anthony Laguerre. 
La compagnie régionale Virgule Flottante poursuit 
ses recherches sur le dialogue entre mouvement 
et son dans cette pièce chorégraphique pour trois 
corps : une danseuse, un danseur et un musicien. 
Ils se confrontent, se manipulent, évoluant sans 
cesse entre accélération et décélération.  
La poésie de la compagnie régionale Via Verde 
transporte le spectateur dans une nouvelle créa-

tion intitulée L’enfant Perdu. Un spectacle onirique, 
sans texte, empreint de douceur, aux frontières de 
la chorégraphie. L’enfant Perdu est l’évocation d’un 
territoire  : celui de l’enfance. Fascinant et inédit 
dans ses propos et ses réactions, l’enfant renou-
velle et interroge constamment notre capacité 
d’humain. Tout comme la marionnette questionne 
l’humain de façon distancée et sensible. 
Enfin, Fury, par la compagnie régionale Mirage, mis 
en scène par Sarah Baltzinger est une pièce cho-
régraphique vertigineuse pour six danseurs et un 
musicien live. Cette nouvelle création travaille sur 
la notion d’intensité à travers la vitesse, et appré-
hende cette dernière comme satire du temps et 
des espaces dans lesquels nous vivons. Une course 
effrénée dans une recherche incessante de l’intime 
et de soi-même. Sans nul doute, la Biennale de la 
Danse 2017 Grand Est est à vivre intensément  !  

Pauline Overney

 Programmation complète : www.arteca.fr/expedition

Suivez la Biennale sur facebook.com/biennaledanseest

Renseignements : 03 83 87 80 68

Réservations et renseignements complémentaires en contactant 

directement le lieu concerné.

 Fury 
© Cie Mirage

 Les 
ombres 

blanches
© Philippe 
Laurençon

 Nocturama
© DR
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• à découvrir •

La fin du mois d'octobre signe le retour des 
vacances de la Toussaint et de sa célèbre 
journée d'Halloween ! Tremblez, mortels !

C'est les vacances !
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L’aquaLun’ hORROR ShOw 
À LunéviLLe (54) 
Le Centre aquatique Aqualun' à Lunéville se 
transforme en une gigantesque forêt hantée le 31 
octobre ! Dans un décor mi féérique mi effrayant, 
affrontez vos peurs et partez à la recherche des 
monstres en réalité augmentée grâce à votre 
tablette ! A partir de 18h, et pour les plus de 16 
ans, parcourez l’Aqualun' Horror Show en mode 
Escape Game. Un savant mélange d'objets à 
trouver, des énigmes à résoudre dans des décors 
incroyables... Réussirez-vous à vous échapper ? 
Et aussi  : maquillage pour les enfants, boisson 
d’halloween, conte d’halloween à 11h avec la présence de différentes créatures, cours qu’aquagym dans 
une eau rouge et orange… La journée risque d’être effrayante !  Centre aquatique Aqualun’ • 1 Cours de Verdun à 

Lunéville • Rens. 03 83 89 51 00 ou aqualun.fr

La date fatidique du 31 octobre arrive à grand pas avec son lot de festivités 
riches en frissons et en terreurs ! Tremblez !
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Halloween, demandez le programme !

 
Halloween 
dans l'eau 
rouge
© Aqualun'

nouveau

ouvert du lundi soir 
au samedi soir 

17 rue des Maréchaux 
nancy 03 83 27 79 59

tous les midis 

9,90€*

Pièce du boucher
sauce au choix

ou
Burger maison

fromage au choix

FRites À volontÉ
* hors We votre barbecue en ville



LorraineMagazine12

  

La Cité DeS PaySageS  
À SaxOn-SiOn (54) 
Pendant les vacances de la Toussaint, jouez les 
apprentis sorciers à la Cité des Paysages  ! Au 
programme : potions magiques, contes, expé-
riences et bricolages de sorciers et ateliers pour 
percer les mystères des animaux qui nous font 
peur… Participez aux ateliers autour des pay-
sages nocturnes ou des légumes d’automne en 
famille ou encore pour fabriquer vos nichoirs 
à partir d’éléments naturels pour faire revenir 
les lutins ou autres créatures magiques dans 
le paysage de demain ! Réalisez une palette de 
maquillage de fête fait maison à partir élément 
bio pour vous transformer en chauve-souris ou 
en citrouille et confectionnez vos « délicieux sortilèges » avec des plantes et fruits sauvages  ! Aussi, 
participez à la randonnée d’Halloween le 4 novembre lors d’une marche de nuit pour découvrir tous les 
mystères de la colline.  Inscriptions sur place ou 03 83 25 14 85 ou citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

La maiSOn Du SeL  
À haRauCOuRt (54) 
Les 28 et 29 octobre, la Maison du Sel se pré-
pare à une invasion de loups-garous pour 
Halloween  ! Le musée organise de nombreuses 
animations pour petits et grands afin de décou-
vrir les techniques pour affronter cet animal ! Et 
grâce à des activités ludiques, vous aurez éga-
lement l'occasion de tout savoir sur son cousin 
le loup. Spectacles de la compagnie Coppelius, 
démonstration de dressage de loup-garou, ate-
liers, conférence et exposition… Il y en a pour 
tous les goûts  !  Renseignements : 03 83 30 15 15 ou 

lamaisondusel.fr

L’OPéRa natiOnaL De 
LORRaine  
À nanCy (54) 
Parce qu’Halloween peut aussi se célébrer 

en musique, l'Orchestre Symphonique et 
Lyrique de Nancy vous invite à un concert 
gratuit à l'Opéra National de Lorraine le 31 
octobre ! Choisissez votre horaire (20h ou 
22h) et laissez-vous emporter par une repré-
sentation déguisée, sous la direction d’Elena 
Swarz ! Au programme  : Le Rocher  de Sergueï 
Rachmaninov, La tempête, suite n°2 de  Jean 
Sibelius et La Tempête de Piotr Ilitch Tchaïkovski. 

Surtout, n’oubliez pas de venir déguiser ! Vous pouvez retirer les places au guichet de l’Opéra dans la 
limite de 4 places maximum par personne !  Renseignements : 03 83 85 33 20 ou opera-national-lorraine.fr
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Le PaRC animaLieR De 
Sainte-CROix  
À RhODeS (57)
Jusqu’au 5 novembre, la «  fête des six-
trouilles » bat son plein au parc de Sainte 
Croix. Amusements et frissons garantis 
pour toute la famille ! Tous les jours des 
vacances de la Toussaint de 10h à 18h, 
venez vivre en famille de nombreuses 
aventures monstrueuses : rencontre 
avec les sales bestioles à la Cabanéo, 
le labyrinthe des frissons, la ferme des 
six-trouilles, le repas des animaux avec 
des citrouilles (lémuriens, loups, ours,…), 
le laboratoire des sorciers, le salon de 
mocheté (salon de maquillage), sculp-
ture sur citrouilles, les jeux d’Halloween 
(chamboule-tout, les anneaux d’Arle-
quin…) et bien d’autres affreuses anima-
tions ! Et en plus, entrée gratuite pour 
les enfants déguisés de la tête aux 
pieds  !  Renseignement et programmation  : 

03 87 03 92 05 ou parcsaintecroix.com   

l'esprit
d'une 
époque !

Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h45 • Le dimanche de 10h à 18h 

29 rue du Sgt Blandan - Nancy 
(Face Musée de l'école de Nancy - Parking Thermal)

Tél./Fax 03 83 90 73 68 • www.laflor1900.fr

NaNcy

épiNal
plaiNfaiNg

ST-Dié

ouverT 

mer. 1er Nov.
De 10h à miDi 

eT 14h à 18h

88230 plainfaing
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waLygatOR  
À maizièReS-LèS-metz (57) 
Amis mordus de frissons, découvrez un cocktail 
à vous glacer le sang, entre attractions et ani-
mations effrayantes au parc Walygator ! Oserez-
vous pénétrer dans la maison hantée ou dans 
le grand labyrinthe maudit ? Laissez-vous sur-
prendre par les zombies et autres sorcières au 
détour des allées du parc et admirez « La malé-
diction d’Octopussy », le nouveau spectacle Tim 
Silver qui vous réserve bien des surprises ! Pour 
célébrer Halloween comme il se doit, Walygator 
propose également deux nocturnes, les 28 et 

31 octobre. Au programme  : Led Man sur échasses, parade d’Halloween, citrouilles illuminées, atelier 
maquillage et feux d’artifice ! Des animations à dévorer !  Renseignements : 03 87 30 70 07 ou walygatorparc.com 

nigLOween  
À nigLOLanD (10) 
Tous les jours et jusqu’au 5 novembre, le parc d’attrac-
tions Nigloland vous accueille dans des décors extraor-
dinaires pour profiter de spectacles surprenants, de 
nouvelles animations étonnantes et d’un feu d’artifice 
magique tiré tous les soirs pendant les vacances de 
la Toussaint. Au village des sorcières, un lieu de res-
tauration inédit a été créé spécialement pour l’occa-
sion  où elles vous mijotent leurs meilleures potions 
magiques  : barbecue géant, délicieuses soupes et 
véritables flammenkuches. Découvrez également les 
nouveaux spectacles dont celui de «  l’homme le plus 
fort du monde » et la métamorphose du loup-garou ! 
Et aussi : ateliers maquillage, le Skeleton Orchestra, la 
bande de monstres, les feux de camp…   Renseignements 

et réservations : 03 25 27 94 52 ou nigloland.fr

CigOLanD  
À Kintzheim (67) 
Halloween autrement : voilà ce que propose le 
parc Cigoland. Animations, spectacles, gubluck 
et  bonbons feront la joie des petits et des  
grands ! Deux rendez-vous spectacles sont 
à ne pas  manquer : à 15h30 le spectacle de 
Cirque spécial  Halloween et à 17h45 « Voyage 
Fantastique au Cœur de la  Forêt »  pour suivre 
les aventures d'un voyageur plongé au cœur 
d'une forêt pleine de mystères. Et c’est jusqu’au 
31 octobre  !  Renseignements  : 03 88 92 36 36 ou 

cigoland.fr
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DOminiCuLt' haLLOween #3 
Chez PauLette  
À Pagney-DeRRièRe-BaRine (54) 
Chez Paulette est fière de vous présenter son 
troisième rendez-vous Halloweenesque ! Le 
pub rock vous réserve un programme des plus 
effrayants et fascinants  le 29 octobre pro-
chain ! Une exposition horrifiante de l’artiste 
Mïrya Trïstounetta vous attend. Sculpteuse et 
rêveuse, c’est une créatrice de poupées fan-
tasmagoriques, faiseuse de dolls. Ces pou-
pées sauront vous faire frissonner  ! Et pour 
ressembler à un vrai monstre, confiez votre 
visage à Norbert Millotte, Make Up'On a Time 
et Pierre Héry (Sick-Boy), ils feront de vous des 
êtres vraiment terrifiants ! Des bonbons seront 
offerts à toutes les personnes venues dégui-
sées (entrée libre)  !  Renseignements : 03 83 43 11 

20 ou paulettepubrock.com

Centre de Service agréé Apple - Epson
Service après-vente toutes marques MAC, PC, imprimantes 

& traceurs sous tous formats.
  

Vos imac, macbook sont en panne ? Nos techniciens maitrisent l'ensemble des 
composantes Apple pour trouver la panne et la réparer.

  

Assistance téléphonique/télémaintenance : contactez-nous, nos techniciens peuvent 
résoudre à distance votre problème en quelques minutes.

143 Rue Sergent Blandan, 54000 Nancy
 03 83 27 57 33   easy-computer.fr
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One médical show "Santé !" 
de Julien Strelzyk

A près 1 mois d'immersion dans un hôpital, le Dr 
humour vous dresse son diagnostic. Les chirurgiens, le 
médecin, les infirmières, les spécialistes, les médecins 

généralistes, les médecins du travail, le nouveau médicament 
révolutionnaire STRELZyk, le bloc opératoire, une comédie 
médicale... Julien réussit le challenge de vous faire rire avec 
le thème médical ! Narcoleptique ? Allergique ? Anorexique ? 
Coliques néphrétiques ? Réchauffement climatique ? Troubles 
érotiques ? PRENEZ STRELZyk. 

 Samedi 4 novembre à 20h au Château Corbin à Liverdun
Date supplémentaire : dimanche 5 novembre à 17h
Prévente : 12 € - Sur place 15 €. Demi tarif 6 € et 8 € pour les demandeurs 

d'emploi, PMR, étudiants et moins de 12 ans.

Réservations oma.liverdun@gmail.com ou 03 83 24 46 76

Plus d'info : www.julienverslolympia.fr
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s ’il y a bien un événement incontournable 
de cette saison, c’est la Foire d’automne 
au parc de la Pépinière. Selon certains 

forains, elle existerait depuis 48 ans ! Ce rendez-
vous automnal ouvrira ses portes le samedi 28 
octobre à 14h, jusqu'au dimanche 19 novembre 
2017 à 19h. Cette année, 51 métiers appartenant à 
45 forains seront présents sur le champ de foire. 
Au programme  : manèges, pêches aux canards, 
jeux d’adresse, trampolines, cinéma 5D, palais des 
glace, confiseries… La Foire d’automne est ouverte 
de 13h30 à 19h les samedi et dimanche et pendant 
les vacances scolaires et à partir de 14h les autres 
jours de la semaine. 
Pour les familles en quête d’activités au grand air, 
le Jardin botanique Jean-Marie Pelt propose une 
promenade contée dans l’arboretum pour les 6-11 
ans le 3 novembre de 14h à 15h (sur réservation). 

Que faire pendant les vacances ?
Les vacances de la Toussaint, très attendues des enfants, ont enfin commencé ! 
Voici une sélection d’activités à faire en famille pour en profiter au maximum !
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Votre protection

 

en Lorraine 
et 

sur toute la France

mutlormutlor
Les mutuelles de Lorraine

11 rue du Colonel Merlin 54400 LONGWY  Tél : 03 82 25 79 00 

6 rue de la Visitation 54000 NANCY Tél : 03 83 36 77 07

2 AGENCES en LORRAINE

Santé & Prévoyance

MUTUALITE
FRANCAISE

Les arbres, ces grands grands-pères, ont la parole 
rare, le verbe lent. Le temps de quelques haltes 
sous les branches, les enfants s’installeront pour 
cueillir les contes et les chants d’arbre, d’homme, 
de lumière et de vent.

S’amuSeR au muSée
Les musées aussi se mettent au rythme des 
vacances et proposent des activités ludiques. Au 
Musée des Beaux-Arts, un atelier «  Chouette, je 
me déguise » destiné au 4-10 ans aura lieu le 29 
octobre à 14h30 (sur réservation). L’idée est de 
revêtir un costume et se transformer en person-
nage de tableau pour découvrir autrement les col-
lections ! En parallèle, de 15h à 16h30, les parents 
peuvent assister à une visite générale du musée.
Du 31 octobre au 3 novembre, le Muséum Aqua-
rium propose, pour les 7-11 ans, une animation 
autour du thème « La vie sous nos pieds » (sur 
inscription)  : Que se passe-t-il sous terre ? Diffi-
cile d’observer les habitants du sol, et pourtant la 
vie grouille dès qu’on creuse un peu. Les enfants 
partiront donc à la découverte de cet univers pas-
sionnant et pourtant trop souvent méconnu. 
Au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, les enfants 
pourront assister à un spectacle interactif de 
contes « Au fond du bois » avec Léa Pellarin le 3 
novembre à partir de 16h30 (sur inscription). A la 
fin du spectacle, les enfants pourront rencontrer 
les différents animaux habitants de la forêt grâce 
aux marionnettes, entendre le cri des oiseaux, 
ouvrir leurs oreilles aux sons des petites percus-
sions, toucher et manipuler objets et animaux en 
tissu !  Pauline Overney

 Tarifs et réservations auprès des établissements concernés. 

"La vie sous nos pieds" Muséum-Aquarium Nancy
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l a saison culturelle de l’Abbaye des 
Prémontrés est riche et variée. À peine 
l’exposition sur l’artiste-peintre Solange 

Bertrand terminée que de nouvelles œuvres d’art 
prennent place dans les différentes salles histo-
riques. Exposé à Rome, Paris, Bruxelles et Berlin, 
l'artiste Claude Goutin expose cette fois-ci dans sa 
région natale. Jusqu'au 3 décembre, l'Abbaye des 
Prémontrés accueille son exposition «  Corps, d’ar-
gile, de bronze, d’encre ». 
Né à Nancy en 1930, élève de l'école des beaux-
arts de Paris durant six années dans l’atelier du 
célèbre sculpteur Art déco Alfred Janniot, Claude 
Goutin devient pensionnaire de la villa Médicis 
après avoir reçu le premier Grand Prix de Rome de 
sculpture en 1956. Comme tous les grands sculp-
teurs, le contact avec les chefs-d’œuvre de l’art 
antique, de la Renaissance et de l’époque moderne 

On se régale 
à l’Abbaye des 

Prémontrés
L’abbaye des Prémontrés de Pont-
à-Mousson met à l ’honneur la 
culture et la gastronomie dans sa 
programmation du mois de novembre. 

Le diamant noir 
l ieu de culture, l’Abbaye accueille également, pour la 

14e édition, la Fête régional de la truffe en Lorraine 
en partenariat avec l’Association Meusienne 

des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine 
(AMPPTL). Nichée au cœur du croissant trufficole qui part 
du Luxembourg et descend jusqu’en Bourgogne, l'Abbaye 
des Prémontrés est l'endroit indiqué pour cette grande 
fête, devenue incontournable, qui se déroulera les 18 et 
19 novembre prochains. Au programme de ce week-end 
d’exception : grand marché aux truffes fraîches de Lorraine, 
sélection de produits gastronomiques et de vins, décou-
verte et dégustation de produits gourmands du terroir, arti-
sanat, une exposition proposée par l'association Meusienne 
des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine, conseils 
en plantation de truffière, vente de plants et des conférences 
prévues le samedi et le dimanche à 14h30 et 16h. 
Cette fête gourmande offre aux consommateurs un week-
end où la gastronomie, la découverte, le partage de valeurs, 
seront autant d’atouts pour les professionnels que pour les 
néophytes, qui pourront se rencontrer sur les stands et lors 
des deux « déjeuners truffes » à 39 euros ainsi que des deux 
« dîners prestige » à 96 euros. Risotto aux truffes, suprême de 
pintadeau truffé, lotte en brochette de lard grillé et truffes et 
son bouillon truffé ou encore chocolat poires truffes accom-
pagnée d’une crème glacée et caramel sont à la carte de ces 
repas d’exception afin de déguster le diamant noir à sa juste 
valeur. Si l’entrée à la Fête de la truffe est gratuite et libre 
d’accès, les repas, eux, ne pourront être dégustés que 
sur réservation. Un régal ! 

 Renseignements et réservations : 03 83 81 10 32 ou 

secretariat@abbayepremontres.com

  Repas de la truffe © Julien Pontarolo
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italienne laissera une trace dans son œuvre. Après 
un ultime détour à travers le monde antique par 
un voyage en Grèce, il s’installe définitivement à 
Metz en 1960 et devient enseignant pendant 35 ans 
à l’Ecole supérieure d’art de Metz. Il reçoit le Grand 
Prix de Lorraine en 2007. Outre ses expositions col-
lectives au musée Rodin en 1964 et 1966, au musée 
d’Art Moderne en 1965 et au Grand Palais en 1969 
et 1970, l’artiste reçoit de nombreuses commandes 
pour des jardins publics, des espaces urbains mais 
aussi des établissements scolaires. Il propose alors 
des œuvres monumentales d’une puissance que 
n’aurait pas reniée son maître Alfred Janniot. 

SuggeStiOn Du mOuvement 
Claude Goutin est ce que l’on appelle un artiste 
complet. Ses œuvres sont de véritables exutoires 
qui invitent à pénétrer dans les méandres de 
ses souvenirs et sensations intimes. D’une part 
sculpteur, il utilise un matériau modeste, la tuile 
romaine, à qui il a redonné splendeur et noblesse 
et poésie. Ses sculptures sont archaïsantes mais 
résolument modernes et établissent un pont 
entre les civilisations passées et notre contem-
poranéité. D’autre part peintre, il ne fait qu’un 
avec le crayon, la plume ou le pinceau. Goutin 
a consacré son œuvre à sa passion de l’humain 
dans toutes les phases de la vie. Attaché à la sug-
gestion du mouvement, il parvient encore davan-
tage à dynamiser sur le papier ses figures, qu’il 
croque avec vivacité. Le corps est au cœur de ses 
préoccupations artistiques et montre une ana-
tomie presque imperceptible pour l’œil. Notam-
ment les courbes féminines qui ont souvent été le 
support de son inspiration. Chez Goutin, les seins 
sont coniques et les cuisses cylindriques. Mais 
cette simplification des formes n’enlève en rien 
l’émotion et la sensualité qui se dégagent de ses 
œuvres. Car il relève la femme belle et libre dans 
sa jeunesse, hardie dans ses combats, puissante 

dans ses victoires mais aussi prisonnière dans les 
préjugés. D’un humble quotidien à la mythologie 
antique, découvrez l’univers de Claude Goutin, à 
travers 32 sculptures d’argile et de bronze et 20 
dessins à l’encre de Chine, où tous les souvenirs 
qui traversent son esprit peuvent apparaître dans 
une forme.  Pauline Overney

 Visite de l'exposition tous les jours de 10h à 18h

Salle du Chauffoir et salle Rosenkrantz

Tarifs : 5 €, 3 €

 
Expo 
Goutin, Salle 
Rosenkrantz
© Abbaye des 
Prémontrés 

 
Expo Goutin, 
Les Athlètes
© Abbaye des 
Prémontrés

 
Expo Goutin, 

Salle du 
Chauffoir

© Abbaye des 
Prémontrés
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La Salle Poirel et le Théâtre de Mon Désert ont dévoilé leurs nouvelles 
programmations et se fédèrent pour cette saison 2017-2018.
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à Nancy, la culture s’af-
fiche sur les scènes 
labellisées par le 

Ministère de la Culture et de la 
Communication ainsi que les 
plateaux municipaux de la salle 
Poirel et du Théâtre de Mon 
Désert. Cette année, les deux 
structures se fédèrent en vue 
de la future pépinière cultu-
relle et créative qui verra le jour 
progressivement sur le site des 
anciens abattoirs dès la fin 2019. 
L’ensemble Poirel reçoit plus 
d’une centaine de spectacles 
et environ 65  000 spectateurs 
par saison. Sa salle accueille 
jusqu’à 800 spectateurs, friands 
de musique et de théâtre. Une 
nouveauté est à souligner cette 
année  : la salle Poirel devient 
la résidence permanente de 
l’Orchestre Symphonique et 
Lyrique de Nancy. L’objectif est 
d’améliorer les conditions de 
répétition des musiciens et de 
permettre une programmation 
complémentaire pour le public. 
L'orchestre sera accueilli en 
résidence permanente sous 
forme de sessions de travail, de 
concerts et d’actions pédago-
giques en direction du public. 
Les prochaines représentations 
de l’Orchestre Symphonique 
et Lyrique seront les 9 et 10 
novembre dans un programme 
regroupant Respighi, Mozart et 
Haydn. D’autres rendez-vous 
sont à ne pas manquer à l’image 
de Concert famille Pierre et le 
Loup de Sergueï Prokofiev le 17 
novembre ou encore la venue 

du grand violoncelliste Gautier 
Capuçon le 20 novembre pro-
chain accompagné de Gérard 
Caussé et Hughes Borsarello 
réunis autour de Beethoven et 
Mozart. 

théâtRe De mOn DéSeRt, 
Lieu De vie 
Le théâtre de Mon Désert déve-
loppera lui aussi l’accueil en 
résidence de compagnies pro-
fessionnelles. La programmation 
prévoit des temps de restitution 
ouverts au public et des temps 
dédiés à la formation et des 
événements. Ce théâtre d’une 
jauge de 100 places offre une 
proximité hors du commun entre 
artistes et spectateurs. C’est un 
véritable lieu de vie. 
Le théâtre accueillera la com-
pagnie Virgule Flottante en 
novembre. Elle présentera 
«  Nocturama  », une pièce cho-
régraphique de Romain Henry et 
Anthony Laguerre. Une création 
pour trois corps : une danseuse, 
un danseur et un musicien. 
Le 3 novembre, la compagnie 

présentera au théâtre de Mon 
Désert une étape de travail et 
se produira le 24 novembre à 
la salle Poirel dans le cadre de 
la Biennale de la Danse Grand 
Est. Mon Désert accueille éga-
lement des spectacles de com-
pagnies amateurs. À  l’image de 
« Musée haut musée bas » par 
la cie Théâtr’ou Vers. Les 10 et 11 
novembre, vous découvrirez un 
conservateur terrorisé par les 
plantes vertes, une mère plasti-
fiée pour être exposée, un ballet 
de saintes vierges… Les uns et 
les autres se succèderont dans 
salles d’un grand musée valsant 
la comédie humaine jusqu’au 
burlesque. Et à partir du 13 
novembre, les acteurs du col-
lectif Autrement Dit proposeront 
rencontres, spectacles, exposi-
tions, présentations publiques 
d’étapes de travail pour dévoi-
ler leur force créative.  Pauline 

Overney

 Renseignements Salle Poirel et 

Théâtre de Mon Désert : 

03 83 32 31 25 ou nancy.fr


Concert 

à la Salle 
Poirel

© DR

Les compagnies font leurs scènes !



Nouveau service pour la conception de votre intérieur selon vos goûts, 
en consultant www.home-lifting.com

 1 rue Bernard Palissy - VAndoEuVrE-lèS-nAnCy
www.bosalons.fr - 09 83 90 11 59

horAirES : Lundi 14h/18h30 • Du mardi au vendredi : 10h/12h et 14h/18h30 
• Samedi : 10h/12h et de 14h/19h
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mAgASin ouVErt dimAnChE 29 octobre de 14h à 18h30

PriX dE lAnCEmEnt jusqu'au 7 nov

1890€

Canapé avec chaise longue, lit électrique 2 moteurs 
+ fonction lit avec système "Easy lift" • 4 coloris au choix • Méridienne électrique

• Long. 209cm x Larg. 301cm x Haut. 83cm • Structure interne : bois massif + panneaux 
• Densité > Siège 35kg/m3 > Dos 30 kg/m3 • Suspensions : Nosag + élastiques
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Brigitte Buc revient sur ses terres natales et présente « Un temps de chien », 
une comédie grinçante et émouvante le 25 novembre à la MJ C Pichon. 
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s ur scène, trois femmes que tout oppose. 
Gabrielle abuse du Lexomil, avalé à 
grandes lampées d’Armagnac et enchaîne 

les amours catastrophiques. Loulou se fout des 
autres, et n’aime que son fils. Quant à Hélène, elle 
est au bord de l’implosion et tente désespérément 
de donner le change par un optimisme forcené. 
Dehors, il fait un temps exécrable. Elles se réfu-
gient dans l’arrière-salle d’un bistrot et le garçon 
de café est d’un premier abord plutôt désagréable. 
Elles ne se connaissent pas, ou très peu. Le huis 
clos s’installe… Les regards se croisent et les lan-
gues se délient. 
Le garçon de café les juge : elles ne comprennent 
rien à la vie et ne comprennent pas davantage les 

hommes. L’une n’a pas un statut social très clair 
et tente de récupérer un ami qu’elle a largué la 
veille. L’autre est une femme d’affaires mariée à 
un homme d’affaires : le rachat de la boîte où elle 
travaille l'a marginalisée, mais elle veut encore 
croire que tout va bien pour elle. La dernière tient 
une boutique de lingerie et mène son affaire avec 
naïveté, en se raccrochant à son fils né d’une très 
courte histoire. Elles boivent jusqu’à l’ivresse et 
remettent tout en cause. Le temps ne restera pas 
mauvais longtemps…
Brigitte Buc signe cette pièce (mise en scène par 
Virginie Mahé) drôle, grinçante et émouvante où 
le parti du rire, même de nos travers, est résolu-
ment pris ! Après plusieurs représentation sur la 
Côte basque, l’envie est devenue irrésistible pour 
Brigitte Buc, Lorraine expatriée, de venir jouer sur 
sa terre natale. Elle a donc proposé à ses parte-
naires de traverser la France pour une soirée, 
à la MJC Pichon. Les comédiens Isabelle Defoly, 
Grégoire Dupuis, Corinne Labuxiere et Monique 
Verger seront là le 25 novembre à la rencontre du 
public nancéen.  Pauline Overney

 Le 25 novembre à 20h30 à la MJC Pichon

Tarif : 15 € - Réservations : 06 08 24 55 81 ou mjcpichon.com


Les acteurs

© Taylor-R.

Quel temps de chien… !
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l e Little Delirium café pré-
pare une soirée d’Hal-
loween digne de ce nom le 

31 octobre. Jusqu’à 2h du matin, 
profitez d’une soirée à l’ambiance 
pesante et terrifiante remplie de 
monstres en tout genre. Au pro-
gramme  : décoration mortelle et 
cadeaux à gogo  ! N’hésitez pas à 
venir déguster  «  La Guillotine  » 
en happy hour toute la soirée, une 
bière belge, blonde, qui n’a jamais 
aussi bien porté son nom pour l’oc-
casion ! Son goût puissant vous fera 
perdre la tête !

nOuveautéS 
Depuis son ouverture en février 
dernier, le Little Delirium a su se 
faire une place et devenir l’un des 
bars incontournables de la ville. 
Avec ses 20 bières au fût et ses 11 
bières trappistes du monde, l’éta-
blissement a séduit un large public. 
Vincent Robert, le propriétaire du 
Delirium, propose une carte de 
plats façon «  bistronomic  » qui 
change tous les midis (service 

jusqu’à 15h). En plus, 4 nouveaux 
burgers font leur apparition tous 
les samedis midis et les soirs  : le 
classic, le vosgien, le trappiste et 
le végétarien, servis à 13.50 € avec 
une pinte de bière. «  La viande 
est hachée sur place, que l’on sert 
dans du pain de boulanger. Les 
frites fraîches sont faites maison » 
détaille Vincent Robert. Et comme 

le Delirium n’est jamais à court de 
nouveauté, découvrez les nouveaux 
whiskys à la carte et les nouveaux 
shooters de vodka aux arômes 
naturels !  Pauline Overney

 13/15 boulevard Joffre à Nancy 

ouvert du lundi au samedi de 10h à 2h

03 83 20 76 44 et 

facebook.com/littledeliriumcafenancy

Halloween au Little Delirium

13/15 bd Joffre • 54000 NaNcy 
03 83 20 76 44 / 10h > 02h • Happy hours de 17h à 22h

NOUVEAU tous les samedis midis et les soirs dès 19h : 
4 burgers au choix + frites Maison + une bière pression  13,50€

Mardi 31 octobre  Soirée Halloween jusqu'à 2h 

"Guillotine" toute la soirée  Happy Hour
Distribution de cadeaux - bonnets frigiens 

dans une ambiance terrif iante...
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Le Centre de l ’Andra en Meuse/Haute-Marne met la géologie à l ’honneur 
ces prochains mois, en présentant l ’exposition « Géo-Logiques, sur les pas 

d’un géologue ».

s e mettre dans la peau d’un géologue : c’est 
ce que propose cette nouvelle exposition au 
centre de l’Andra Meuse/Haute-Marne pré-

sentée jusqu’au 21 février 2018. Elle invite le public 
à découvrir la Terre, les phénomènes qui l’animent 
comme le volcanisme, les roches et minéraux qui 
la composent, les fossiles qui racontent son his-
toire, l’exploitation de ses ressources. Destinée 
à un large public, individuel, familial ou scolaire, 
l’exposition donne des bases pour comprendre 
les grands phénomènes géologiques observables 
dans l’environnement proche ou plus lointain. Elle 
propose des activités ludiques pour apprendre les 
sciences en jouant et en expérimentant.

géOLOgie LOCaLe 
L’exposition a été créée par Laetitia Nori de l'Asso-
ciation des Carrières d'Euville en partenariat avec 
le Laboratoire GéoRessources de l’Université de 
Lorraine. Elle s'intègre dans le programme d'expo-
sitions de culture scientifique et technique d'Es-
cales des Sciences.
L’Andra a complété cette exposition en y adjoi-
gnant un espace sur la géologie locale. Il pré-
sente les roches traversées par les puits d’accès 
au Laboratoire souterrain ainsi que les fossiles 
qu’elles contiennent. Des reconstitutions des pay-
sages marins du passé sont proposées. Le travail 
réalisé dans le laboratoire est également montré 
dans une courte vidéo. Une exposition ludique 
et enrichissante à visiter, par exemple, lors des 
vacances de la Toussaint en famille. 

 Andra – Centre de Meuse/haute-Marne  

Route départementale 960 – 55290 Bure

horaires : mercredi, samedi et dimanche en octobre et novembre 

de 14h à 18h • Sur rendez-vous en semaine pour les groupes 

d’octobre 2017 à février 2018

Renseignements : 03 29 75 53 73 ou 

andra.fr/andra-meusehautemarne


Vitrine de 
minéraux
© Andra

Géologue d’un jour
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 de 30 ans 
d'expérience

Une plus-value pour votre maison 
      et du bien-être pour vous !

Fabrication & pose de verrière intérieure sur-mesure • style atelier / loFt 
aluminium thermo-laqué • couleur au choix • possible eFFet métal

création dans notre atelier

312, rue Marcelin Berthelot Champ le Cerf
nEUVES-MaiSOnS • 09 62 61 58 09

contact@verriere-concept.fr

Nous créons votre cloison "fermeture de pièce"
avec ou sans porte  SELoN VoS GoûTS

 VERRIèRES DE ToIT • VéRANDAS 
FENêTRES • PoRTES • SAS D'ENTRéE

DeS reMiSeS
pour toute 

coMManDe avant 
le 30/10/17



pOrtES OUVErtES 

dimanche 29 octobre 
de 14H à 18H30

CONditiONs ExCEptiONNEllEs 

jusqu'au 29 octobre

AprèS

AvAnt

VILLE EN VERMOIS Autoroute A33 sortie St-Nicolas-de-Port

     03 83 46 55 66 • maison-du-massif.fr

            Un des + grand choix de meUbles massifs en lorraine

Salons
Petits meubles 

Objets de décoration 

  Lundi de 14h à 18h30      Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Atelier &
Exposition

3.500M2

sur meubles & cuisines
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e n automne,  il faut ramasser les feuilles. 
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez 
passer régulièrement la tondeuse afin d’y 

déchiqueter les feuilles. Pour que les résidus de 
feuilles agissent en véritable compost, laissez une 
mince couche et utilisez un râteau afin de les faire 
entrer entre les brins de gazon.
Enlevez les morceaux de bois, branches et feuilles 
qui peuvent s’accumuler en bordure de votre mai-
son. Cela évite que des rongeurs se fassent un nid 
ou que des indésirables, comme les fourmis char-
pentières, s’introduisent chez vous.
Il est important de penser à rentrer les plantes 
tropicales à l’extérieur. Bientôt, les nuits seront 
trop fraîches pour leur permettre de survivre dans 
notre climat!
Dès la mi-octobre, il faut protéger les vivaces 
moins résistances au gel. On peut les recou-
vrir avec de la paille. On peut aussi utiliser les 
feuilles mortes en guise de paillis pour déposer 
sous les arbres et arbustes. Pensez aussi à instal-
ler les protections hivernales nécessaires sur les 
arbustes et petits arbres.
Vous pouvez à présent rester bien au chaud ! 
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Prêt pour 
l'hiver ?

Le froid arrive à grands pas, il 
faut donc s’activer pour préparer le 
terrain et la maison avant l ’arrivée 
de l ’hiver. Économie d'énergie, confort 
et sécurité… Les avantages de bien 
préparer sa maison pour l'hiver sont 

nombreux!

  habitat & déco 
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Grand choix d ’arbres en topiaires pour les jardins ZEN.

Grand choix de  ga l e t s  e t  g rav i e r s  p o u r  v o s  j a r d i n s  j ap o na i s .

** 1 Plante vivace en cadeau

à partir de 15 e d’achat

Gamme de déco Rosiers

Les rosiers sans entretien

* Prix non livrées.

KOENIG TRACT A4.indd   2 14/10/13   14:25

◗ lot de 5 arbustes à fleurs** 15 variétés différentes .. 29 €
◗ lot de 3 conifères nains variés** ........................... 18 €
◗ lot de 5 plantes couvre sol pour talus** ............... 22 €
◗ lot de 5 arbustes nains à fleurs  .......................... 24 €
◗ Cyprès de leyland pour haies  ............................3,50 €

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

Du 24 octobre au 11 novembre 2014

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

Service plantation !

plantEz lOrrain ! 
avec la collection d'arbustes 

du patrimoine horticole

Du 28 ocTobre au 11 Novembre
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e n 2016, les maisons 
individuelles en bois 
ne représentaient que 

9,1 % des nouvelles construc-
tions en France, d'après la 
quatrième enquête lancée par 
l'Observatoire national de la 
construction bois (Codifab) 
publiée au mois de juin. Un 
chiffre bas qui survient après 
un an et demi de crise dans 
la filière. Pour autant, les 
professionnels espèrent bien 
rebondir cette année et démo-
cratiser encore et toujours un 
matériau de construction qui 
a de multiples vertus.

La PeRfORmanCe au 
natuReL
Traditionnellement utilisé 
dans bon nombre d'habita-
tions avant d'être remplacé 
par les briques, les parpaings 
et autre ciment, le bois pré-
sente par nature de grandes 

propriétés physiques et ther-
miques qui lui permettent 
d'assurer une isolation de 
très bonne qualité. Il est en 
effet sept fois plus isolant que 
le béton ! Les Scandinaves 
l'ont d'ailleurs bien compris 
puisqu'ils l'utilisent pour 
ériger la majorité de leurs 
maisons. De quoi favoriser 
un meilleur confort de vie 
mais aussi de substantielles 
économies d'énergie. Les 
mélomanes apprécieront par 
ailleurs les propriétés acous-
tiques de ce matériau qui 
absorbe et atténue de façon 
notable les ondes sonores.

À condition de faire appel à 
des entreprises qui utilisent 
uniquement du bois prove-
nant de forêts gérées dura-
blement, ce projet s'inscrit 
également dans une logique 
de respect de l'environnement 

et de préservation des sur-
faces forestières, sans oublier 
que le CO2 stocké durant la 
croissance des arbres restera 
emprisonné pendant toute sa 
durée d'utilisation.

une vaRiété De StyLeS
Vous pensez qu'une habita-
tion en bois rime forcément 
avec un chalet montagnard ? 
Bien au contraire ! Les mai-
sons à ossature bois, dite 
MOB, permettent en effet de 
laisser libre cours à votre ima-
gination. Cette technique, la 
plus répandue, repose sur des 
montants verticaux en bois et 
des pièces horizontales, qui 
permettent de laisser libre 
cours à votre imagination. En 
effet, cette méthode aboutit à 
une construction très légère 
à même de s'affranchir de 
fondations très lourdes et de 
piliers, permettant une archi-
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posez votre question sur le 
design à mr margulies 

q.  Quelles sont les couleurs à 

éviter dans une maison ?

Lionel H.

r.  Toutes les couleurs sont 

bonnes. Au-delà des couleurs, 

ce sont les tons des couleurs 

qu’il faut bien choisir.  Par 

exemple, un orange criard 

risque de rendre la pièce 

froide et agressive, alors 

qu’un orange « feu » créera 

une ambiance apaisante et 

chaleureuse. Cela dit, l’autre 

élément important sera le 

mariage des couleurs, car 

certaines ne s’harmonisent pas 

vraiment. On préconise sur les 

murs des peintures satinées 

ou mates, et on réserve les 

lustrées pour les boiseries.  

Si vous aimez les couleurs 

fortes et « éclatantes », 

choisissez des accessoires 

de décoration qui stimuleront 

l’excitation des sens dans votre 

environnement !

sam marGulies

tel. 06 13 79 47 79

atmospheredesign@hotmail.com

www.home-lifting.com

home 
liFtinG

La maison à ossature bois 
fait des heureux

Bien qu'encore marginales, les habitations en bois offrent de nombreux 
avantages qui ont tout pour séduire les ménages.



LorraineMagazine 29

tecture intérieure beaucoup plus 
ouverte, tandis qu'une multitude 
de matériaux peuvent recou-
vrir la façade extérieure (pierre, 
crépi, brique…). Volumes épu-
rés, toit terrasse, grandes baies 
vitrées, formes et tailles variées, 
couleurs dans l'ère du temps, les 
maisons en bois s'adaptent aux 
goûts et envies de leurs occu-
pants et même des suivants 

puisqu'elles sont très évolutives. 
De quoi faire oublier l'image 
d'Épinal du chalet de Heidi !

AUssI effIcAce qUe 
RaPiDe
Autre avantage, et non des 
moindres, des maisons à ossa-
ture bois : cette formule rac-
courcit de beaucoup les délais 
de construction puisque les élé-
ments qui composent les murs 
et la charpente sont préfabri-
qués en atelier, avant que les 
panneaux ne soient assemblés 
sur place. Conséquence logique, 
le chantier est moins complexe 
et nécessite moins de main-
d'œuvre. Dès lors, une telle 
habitation s'achève en général 
dans les trois à six mois qui 
suivent l'obtention du permis de 
construire. Quant au coût, il peut 
atteindre 5 à 15 % de plus qu'une 

maison classique, en fonction 
des professionnels. Pour vous 
faire une idée, on estime qu'un 
logement de 100 m2 revient à 
moins de 100 000 € pour une 
entrée de gamme ou une mai-
son en kit, contre plus de 150 
000 € pour du moyen voire du 
haut de gamme monté par une 
entreprise spécialisée.  Julie 

Polizzi

Le bien-être chez vous !
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Esthétiques, design, ergonomiques et pratiques, les poêles à bois ne se 
contentent plus de chauffer nos intérieurs. Ils s'offrent une cure de jouvence 

et deviennent des éléments déco à part entière.
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en veRSiOn mini
Séduits par l'effet cocooning et chaleureux d'un 
poêle à bois, les Français sont de plus en plus nom-
breux à plébisciter ce type d'appareil de chauffage. 
Néanmoins, il ne convient pas à tous les intérieurs, 
et notamment aux plus petits dans lesquels il est 
souvent impossible d'installer un tel dispositif.
Qu'à cela ne tienne, les fabricants développent 
de plus en plus de modèles XS tout aussi convi-
viaux mais capables de s'adapter aux surfaces res-
treintes. Attention toutefois, ces poêles miniatures 
font seulement office de chauffage d'appoint. En 
effet, leur puissance se situe aux alentours de 5 kW 

et ils fonctionnent avec des bûches de petite taille 
(et donc plus chères à l'achat). Outre les petits 
salons, le poêle à bois format mini est aussi un bon 
compromis pour équiper un bateau, une tiny house 
(maison miniature), une roulotte, une yourte etc., 
bref une habitation atypique.

en LévitatiOn
Pour les intérieurs qui disposent d'une belle super-
ficie, le poêle à bois suspendu est probablement 
l'option la plus design. Ici, l'appareil peut être relié 
au plafond et tenir grâce au conduit, ou bien, il se 
fixe directement au mur. Dans tous les cas, le socle 

Poêles à bois, les tendances design

À dombasle-sur-Meurthe : 
"clos des iris" Maisons + terrain
Clos résidentiel de 11 maisons individuelles

Garages et jardins clefs en main.
96.50 m2 habitables + annexe (garage) : 24,30 m2.  

à partir de 205 000 €

z-i des sables, 4 Rue Charles hermite 54110 Dombasle-sur-meurthe 
 03 83 46 80 60 + 03 83 46 65 73  moretticonstruction.com

�Quand la tradition est notre passion�

À saint-Max : 

Maisons + terrain
3 habitations individuelles groupées de 105 m2 

sur un terrain de 1 031 m2. 
à partir de 260 000 €

moretti
c o n s t r u c t i o n

Depuis 1925

prochainement
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disparaît totalement pour laisser place à l'esthé-
tisme du produit.
Néanmoins, si cette solution est originale et sédui-
sante, il faut savoir que les poêles suspendus 
nécessitent aussi un ancrage mural important, ce 
qui n'est pas forcément le cas dans les habitations 
modernes, souvent dotées de plaques de plâtre. 
En revanche, si le poêle est placé au centre de la 
pièce par exemple, il permettra une répartition 
optimale de la chaleur et une performance énergé-
tique importante. Attention, le prix de ces modèles 
est forcément bien plus élevé que les appareils 
classiques. Comptez jusqu'à 7 000 € pour un poêle 
suspendu.

PanORamique et tOut en un
Assurément esthétique, le poêle à bois permet 
aussi d'admirer le spectacle des flammes sans en 
rater une miette ! En effet, il existe des modèles 
panoramiques, c'est-à-dire dotés d'une large vitre 
qui occupe la quasi-totalité de la face avant du 
foyer. Certains disposent même de plusieurs vitres 
pour une vision encore plus sensationnelle. À cela 
s'ajoute l'option « rotation », qui permet de profiter 
du feu sous tous les angles, peu importe où l'on 
se trouve dans la pièce. Selon les appareils, une 
rotation de 36 à 360 degrés est possible.
Enfin, en plus de chauffer votre intérieur, les der-
nières innovations en la matière vous permettent 
également de cuisiner avec votre poêle à bois. 
En effet, certains appareils sont tout en un et 
séduisent pour leur capacité à cuisiner au feu de 
bois, tout en disposant de la technologie actuelle. 
Ces poêles sont équipés en effet de plaques vitro-
céramiques escamotables, d'une hotte et d'un gril 
pour répondre à tous les besoins.  m.K.

Parc d’activités Nancy Porte Sud
15 allée des peupliers  54180 HOUDEMONT

0 3  8 3  5 5  2 0  3 3
w w w . m i r o i t e r i e - p e t i t j e a n . f r

C R É A T I  O N  &  F A B R I  C A T I  O N

O u v e r t  d u  l u n d i  a u  V e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 2 h  /  1 4 h  à  1 7 h

MOBILIER D’ART & CONTEMPORAIN

CRÉATION DE PORTES & MIROIRS

IMPRESSION NUMÉRIQUE

VERRES ARTISANAUX

SUR MESURE

A t e l i e r  s h o w r o o m
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Pour le réconfort
• Sortie 25/10/17 • Durée 1h31 • film Français

• genre Drame • Réalisé par Vincent Macaigne 

• avec Emmanuel Matte, Pascal Reneric, Laure Calamy 

• Synopsis Pascal et Pauline reviennent sur les terres de 

leurs parents après des années de voyage, et se retrouvent 

dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se 

confrontent à leurs amis d'enfance...

Corps et âme
• Sortie 25/10/17 • Durée 1h56 • film Hongrois

• genre Romance, drame • Réalisé par Ildiko Enyedi

• avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki

• Synopsis Mária, nouvelle responsable du contrôle de 

qualité et Endre, directeur financier de la même entreprise, 

vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et 

d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé.

mise à mort du Cerf Sacré
• Sortie 01/11/17 • Durée 2h01 • film Grec

• genre Fantastique • Réalisé par yórgos Lánthimos

• avec Nicole kidman, Colin Farrell, Barry keoghan 

• Synopsis Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, 

ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs 

deux enfants... Depuis quelques temps, Steven a pris sous 

son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père.

Jeune femme
• Sortie 01/11/17 • Durée 1h37 • film Français

• genre Comédie • Réalisé par Léonor Serraille • avec 

Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye 

Ndiaye • Synopsis Un chat sous le bras, des portes closes, 

rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une 

longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est 

bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

Notre sélection CINéMA 

au revoir là-haut
• Sortie 25/10/17 • Durée 1h57 • film Français 

• genre Comédie dramatique • Réalisé par Albert 

Dupontel • avec Nahuel Perez Biscayart, Albert 

Dupontel, Laurent Lafitte

• Synopsis Novembre 1919. Deux rescapés des 

tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de 

monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, 

l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

Coup de        de la quinzaine

 potimarons • carottes céleris 
betteraves rouges • choux salés

mâche • navets ...

Découvrez toute notre 
gamme de légumes 

frais en direct de notre 
production !

LUNDI > 14H-18H30
MARDI, MERCREDI, JEUDI > 10H-12H ET 14H-18H30 

VENDREDI > 9H-12H ET 14H-18H30
SAMEDI > 9H-12H ET 14H-17H30
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BéLieR (du 21 mars au 20 avril)
amour : Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne 
n'aura intérêt à contester votre autorité. travail-argent : Vous pourrez 
prendre des contacts utiles pour votre carrière et élargir votre horizon 
professionnel. Santé : Meilleure résistance aux attaques microbiennes.

TAUReAU (du 21 avril au 20 mai)
amour : Tendresse et séduction sont au programme pour tous les natifs. 
Mais ce sera le premier décan qui en profitera le plus. travail-argent : 
Une étape dynamique s'annonce. Le moment est bien choisi pour s'associer 
avec des gens influents. Santé : Belle période de tonus.

gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour :  Votre vie sentimentale très intense est marquée par la discrétion, 
si ce n'est le secret. travail-argent : Vos conditions de travail devraient 
peu à peu s'améliorer, ce qui peut aussi donner lieu à une amélioration de 
vos ressources financières. Santé : Bon dynamisme.

CanCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : L'harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien d'accord sur 
ce point. Vous vous attacherez à construire un bonheur affectif solide et 
durable. travail-argent : Nette amélioration de l'état de vos finances. 
Santé : Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.

LiOn (du 24 juillet au 23 août)
amour : Vous aurez de très bons contacts avec votre entourage. Vous serez 
aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous métamorphoseront. travail-
argent : Voici un secteur dans lequel vous pourrez avancer sans risquer 
les faux pas. Santé : Un jogging matinal vous ferait le plus grand bien.

VIeRGe (du 24 août au 23 septembre)
amour : Vous aurez tendance à vous emballer trop facilement en amour. 
Toutefois, cela n'empêchera pas certains d'entre vous d'envisager de fonder 
un foyer. travail-argent : Vous aurez du mal à recevoir des ordres, ce qui 
peut vous réserver quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en 
haut de la hiérarchie. Santé : Tonus.

BaLanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Vous accorderez un peu plus de liberté à vos proches, et vous 
vous montrerez un merveilleux complice de vos enfants. travail-argent : 
L'ambiance sur votre lieu de travail sera particulièrement agréable. 
Santé : Excellente forme.

SCORPiOn (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi dérider votre 
entourage ! Vos sentiments et votre affectivité seront empreints d'une 
grande franchise. travail-argent : Dans votre métier, vous déborderez de 
dynamisme et d'esprit d'initiative. Santé : Bonne.

sAGITTAIRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que votre 
partenaire. travail-argent : Vous aurez l'occasion de prouver votre 
efficacité et détermination sur le terrain. Santé : Vous avez enfin décidé de 
manger des fruits. Excellent pour la forme.

CaPRiCORne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos relations 
avec votre partenaire. Prenez du recul. travail-argent : Vous ferez preuve 
de précision, et d'une organisation sans faille. Santé : Prenez soin de vous, 
surtout si les autres oublient de le faire !

VeRseAU (du 21 janvier au 19 février)
amour : Vos liens affectifs ne devraient pas vous préoccuper beaucoup ces 
jours-ci. Les élans de passion ne vous manqueront pas. travail-argent : 
Cette fois-ci encore, ce n'est pas le domaine du travail qui est en vedette. 
Santé : Relâchez la pression.

POiSSOnS (du 20 février au 20 mars)
amour : Profitez de votre cadre de vie, de votre confort. Savourez toutes 
les attentions que votre partenaire a pour vous. travail-argent : Ne 
vous trompez pas d'objectif, vous pourriez perdre votre énergie dans des 
combats perdus d'avance. Santé : Vitalité en hausse, tous les petits maux 
passagers dont vous souffriez récemment disparaissent.
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OUVErt les samedis de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
En semaine sur appel au 06 70 27 02 23

Venez découvrir les nombreuses variétés rares et anciennes, 
mais également des variétés courantes qui ornent notre pépinière !

granD DéStockage* juSqu'au 6/12

également à votre service pour 
clôtures - gazon - entretien - taille

21, rue division Leclerc 54950 SaINT cLÉMeNT
pepinieres-menard.fr
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frUitiErS Prix U Par 3 Par 5 Par 6 Par 11

Fruitier 1/2 T et T
Pommiers - Cerisiers

Poiriers - Pruniers
41€ +1 

oFFert
+2 

oFFerts
+4 

oFFerts

Fruitier 1/2 T et T
Pêchers - Néfliers

Cognassiers - Abricotiers
47€

Fruitier palmette 2 étages 55€ 45€ 38,50€
Fruitier palmette 3 à 5 étages

Pommier - Poirier
65€ 52€ 46€

orNeMeNT : arbuSTe de HaIe c.80cm  37€ le lot de 5
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40e Festival dU FilM 
italien
À villerupt, du 27 octobre au 12 
novembre. Tarifs : de 7 à 4 € ou 
abonnements.
Infos > 03 82 89 40 22

Pour la 40e année, le festival 

du film italien fait rayonner la 

culture italienne à Villerupt 

mettra en lumière « Le cinéma 

italien qui gagne ». Des 

Films à découvrir pour une 

programmation décentralisée 

dans toute la Lorraine et le 

Luxembourg, de nombreux jurys, 

des expositions et un esprit 

de fête ! Le Festival offre une 

cate blanche à Lorenzo Corelli 

qui porte cette année sur le 

réalisateur Luigi Comencini. 

Une sélection de 8 œuvres du 

cinéaste sera proposée. 

21e Fête de la trUFFe
À Pulnoy, les 4 et 5 novembre de 
10h à 18h. Entrée libre. 
Infos > 03 83 29 16 64

Le CAL, Comité Animation 

Loisirs et la ville de Pulnoy, en 

collaboration avec l’association 

Truffe 54 Lorraine, organisent la 21e 

Fête de la Truffe au Centre Socio-

Culturel de Pulnoy. Fondé par Léon 

Wehrlen, c’est le plus important 

marché aux truffes fraîches 

du Grand Est ! De nombreux 

producteurs et commerçants, 

passionnés de trufficulture et 

autres produits gastronomiques, 

seront présents pour vous faire 

découvrir des saveurs inédites ! 

Démonstrations de cavage, 

tombola-truffe, conférence, ventes 

de plants d’arbres truffiers sont 

également prévues !

SoiréES médiévalES « lES 
nocTurnES dE rEné ii » 
les 3 et 4 novembre à la Saint-
nicolas-de-Port à partir de 18h.
Infos > 03 83 46 81 50

L’Association Connaissance et 

Renaissance de la Basilique de 

Saint-Nicolas-de-Port orga-

nise ses soirées médiévales « 

Les Nocturnes de René II ». Au 

programme, la visite nocturne de 

la basilique de Saint-Nicolas-de-

Port par les guides de l’asso-

ciation avec accès privilégié au 

Trésor, suivie au caveau de La 

Licorne d’un banquet médiéval 

animé par les ménestrels de 

l’association Historica Tem-

pus, musique, magie, jonglerie. 

Attention, le nombre de places 

est limité ! 

4e édition de 
l’exPosition 100% lego
au parc des Expositions à nancy 
du 3 au 5 novembre. Tarifs : 5 €, 
gratuit – 3 ans. 
Infos > 06 29 07 81 32

L'association Ludibriques vous 

convie à célébrer le Lego sous 

toutes ses formes, pour la nouvelle 

édition de l'Exposition Lorraine 

100% Lego ! Nostalgiques, curieux 

ou passionnés : une activité à faire 

en famille, pour vous émerveiller 

devant la petite brique danoise 

indémodable ! L'exposition LEGO 

vous propose de continuer le défi 

collaboratif avec une construction 

grandeur nature : la place Stanislas 

de Nancy ! Le défi, lancé l'année 

dernière n'est pas terminé : vous 

pouvez participer à ce défi en 

contribuant à sa construction avant 

l'expo et pendant. 

Ouvert tous les dimanches 
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi 
8h30 à 21h30 NON-STOP 

127 boulevard Lobau à Nancy

magasins / drive / internet / mobile



À partir du 6 novembre, les séances se 
dérouleront les lundis à 18h30 dans les locaux 
du comité 54 de la ligue contre le cancer, 
1 rue du vivarais à vandœuvre-lès-nancy. 

nous vous attendons, 
vous serez les bienvenus !

SaNS TaBaC

ET… poUrqUoi paS moi(S) !

« il faut aider la 

bonne volonté à 

vouloir retrouver 

sa liberté »

Vous voulez arrêter de fumer ?...
parce que la cigarette rend malade…
✔ pour la santé  ✔ pour les proches

✔ pour l’environnement  ✔ pour le porte-monnaie 

Sans remettre en cause les recommandations médicales sur 
l’arrêt du tabac, le Comité 54 de la Ligue contre le cancer propose 
la mise en place d’une cellule « hypnose et Sophrologie » et, ce, à 

titre gracieux et de manière anonyme, afin d’aider les personnes 
intéressées à sortir de cette terrible addiction.

Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous au 03 83 53 14 14 
La Ligue contre le TaBaC, mais pas contre les fumeurs !
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