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Malades du pouvoir
Drame et farce se mêleront de façon étonnante
sur la scène du théâtre jarnysien, demain.

L

e 28 février 1953, Staline dîne avec
quelques-uns de ses ministres. Le
lendemain, il est retrouvé inanimé.
Il mourra cinq jours plus tard…
Drame et farce se mêleront de façon
étonnante sur la scène du théâtre de la
Maison d’Elsa, à Jarny, ce samedi. La
compagnie parisienne Future Noir propose une dénonciation du pouvoir
totalitaire à travers la pièce Les Malades, adaptée de l’œuvre de l’auteur
espagnol Antonio Alamo.
Jules Audry, metteur en scène et
comédien, décrypte : « Cette pièce
raconte le dernier dîner de Staline avec
ses ministres avant sa mort. Il est
devenu complètement paranoïaque,
persuadé qu’un traître se cache parmi
ces dirigeants. Nous sommes à la fois
dans la farce avec l’insignifiance des
ministres qui sont plus proches ici du
clown, et dans une interrogation puissante, toujours d’actualité : comment le
pouvoir devient violence ? La gestuelle
est importante car le corps dit ce que le
texte ne dit pas. Pour ma part, je ne
comprends rien à la politique. Mais je
cherche les traces qui ont conduit au

bug actuel, l’héritage de l’incapacité
des politiciens à gérer les crises. »
Langue de bois, manipulation,
ivresse du pouvoir s’incarneront grâce
aux jeunes comédiens de la troupe,
Thibaut Fernandez (Khrouchtchev),
Jules Audry (Malenkov), Frédéric Losseroy (Beria), Antoine Sarrazin (Staline), Olivier Maignan (Prokofiev) et
Aurélien Pinheiro (Boulganine).
Un travail remarquable et par ailleurs
remarqué, puisque la pièce a été classée parmi les six meilleurs spectacles
de l’année 2016 par un journal parisien. Les comédiens partageront leur
talent et leur vision en intervenant
jeudi 9 février auprès de deux classes
de seconde du lycée Jean-Zay de Jarny.
Samedi 4 février, à 20h30,
au théâtre de la Maison d’Elsa.
Tarifs : 12, 10 et 8 €.
Réservations au 03 82 33 28 67.
Une seconde représentation,
exclusivement réservée
aux Jarnysiens, se déroulera
vendredi 10 février, à 20h30,
en salle du conseil municipal
(réservations au 03 82 20 67 24).

Langue de bois,
manipulation, ivresse
du pouvoir s’incarnent
grâce aux jeunes
comédiens
de la troupe parisienne
Future Noir. Photo DR

dimanche à homécourt

Au cœur du théâtre

Photo DR

Du théâtre qui parle de… théâtre !
C’est l’idée de "Scène Art !", dernier
volet de la trilogie du Sagliocco
Ensemble, troupe norvégienne en
représentation à Homécourt ce
dimanche. Si les deux premiers évoquaient respectivement la peinture et
la musique classique, cette ultime
partie se consacre donc au théâtre et
à ses coulisses. Comment un spectacle se conçoit-il ? En quoi consiste
exactement le travail de l’acteur ? Des
questions abordées par la metteuse
en scène Anne-Sophie Erichsen et
relayées par la comédienne Guandaline Sagliocco. Celle-ci interprète
Sarah Bonnard, qui, via internet,
trouve une méthode pour réaliser un
spectacle en 45 minutes. Dès lors, en

demain à villerupt

Soirée rock à la Cave

suivant certaines instructions, c’est
elle qui va créer ses propres personnages et endroits en se prenant progressivement au jeu…
Portée également par une présence
sonore et musicale importante, la
pièce instaure au fur et à mesure une
complicité entre le public et Sarah,
que l’on découvre tantôt sur scène,
tantôt « hors scène ». Le tout dans un
savant mélange d’humour et de poésie qui devrait ravir les spectateurs.

Un dernier Mariage pour la route
Deux familles de confessions différentes,
deux mariages, la promesse d’une grande
fête… Et soudain, le dérapage.
Dans Le Mariage, pièce qu’il a écrite
et mise en scène, Vincent Clergironnet,
de la compagnie "Demain il fera jour",
se sert de ce rendez-vous pour "évoquer les
questionnements éternels de l’être humain
et sa difficulté à dépasser les clivages communautaristes". Un portrait de l’époque,
entre problématiques intimes, familiales,
sociales et religieuses à découvrir encore
ce soir, à l’espace Saint-Pierremont
de Mancieulles.
Renseignements : 03 82 21 38 19.

Conflans-en-Jarnisy

Thionville

Raid dingue : 20h30.

• Kinepolis

Jarny

Dalida : 20h30.

Dalida : (2D), 14h, 16h50 ; Il a
déjà tes yeux : (2D), 13h40,
15h45, 20h15, 22h35 ; La
grande muraille : (2D),
22h25 ; La La Land : (2D),
13h45, 16h50, 19h40,
22h15 ; L’Ascension : (2D),
14h, 16h40, 20h25, 22h40 ;
Raid dingue : (2D), 14h, 17h,
19h50, 22h20 ; Resident Evil :
Chapitre final : (2D), 14h05,
20h ; (3D), 17h, 22h20 ;
Rings : (2D), 13h40, 15h55,
18h10, 20h, 22h30 ; The
Boyfriend : Pourquoi lui ? :
(2D), 17h50, 22h30 ; Tous en
scène : (2D), 14h, 16h45,
22h15 ; (3D), 19h40 ; Un sac
de billes : (2D), 13h45, 17h,
20h.

Longwy

• La Scala

• Kinepolis

Jackie : vost : 11h15, 16h, 21h ;
Personal Shopper : vost :
16h10 ; Le divan de Staline :
vf : 11h45 ; Le parc : vf :
18h15 ; The fits : vost :
19h40 ; Vivere : vf : 9h45 ;
Manchester by The Sea :
vost : 13h45, 20h30 ; Love
Streams : vost : 18h ;
Neruda : vost : 14h.

• Gérard-Philipe
Dudelange
• Cinéstarlight
Paterson : vost-fr : 21h.

Jœuf
• Casino
Les animaux fantastiques : 21h.

Piennes
• La salle du Nord-Est

Le groupe de garage rock Disorder assurera la première
partie du concert samdi soir Photo DR

L’association Vach’d’O Rock et la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Villerupt proposent un concert de rock
gratuit, demain samedi à 21h, à la Cave.
Deux groupes de Metz se partageront la scène pour une
soirée qui s’annonce très mouvementée et bruyante. Le
groupe de "garage-rock" Disorder assurera la première partie,
avec du "postpunk noise".
Suivra Back from World War III (rock psyché). Le trio messin
est influencé par les scènes alternatives de Détroit (Michigan)
à Fullertone (Californie). Ils donnent un set nuancé, allant de
hits obsédants à des chansons qui flirtent avec le psyché. Le
mélange est efficace et cohérent grâce à l’unité du trio. Au
menu : deux guitares tranchantes, parfois une basse, une
batterie qui cogne et des chants à la sauce slap-delay.
Ouverture des portes à 19h. Bar et petite
restauration seront assurés sur place.
Entrée libre.

ANIMATION

à luxembourg

A la santé des vignerons français, hic !

La Fédération des vignerons indépendants d’Aquitaine organise la 11e édition du Salon des vins de Bordeaux et d’Aquitaine ce week-end à Luxexpo (Luxembourg-Ville).
Près de 30 exposants français se retrouvent dans la capitale luxembourgeoise pour présenter leur savoir-faire et leurs meilleurs produits.
Jusqu’à dimanche, les visiteurs peuvent déguster ce qui se fait de meilleur en régions bordelaise et aquitaine.
Aujourd’hui de 11h à 21h, demain de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h. Tarifs adultes : 4€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Your Name : 14h, 16h45.

• Jean-Vilar

Passengers : 20h30 (3D).

Dimanche à 17 h au centre
culturel Picasso d’Homécourt.
Séances scolaires les 6 et
7 février pour les écoles
d’Homécourt, Jœuf, Norroyle-Sec, Giraumont, Labry
et Auboué.

3e et dernière représentation ce soir à mancieulles

Photo Samuel MOREAU

CONCERT

Photo DR

Il a déjà tes yeux : 13h45,
15h55, 18h05, 20h15,
22h30 ; L’Ascension : 15h55,
18h10, 20h25, 22h45 ; La la
land : 14h05, 17h, 19h45,
22h30 ; Live by night : avertissement, 22h30 ; Raid
dingue : vf, 14h, 16h30, 20h,
22h15 ; Rogue one : A Star
Wars Story : (3D), 22h25 ;
Tous en scène : (2D), 14h15,
19h50 ; (3D), 17h ; Un sac
de billes : vf, 14h, 16h50 ;
XXX : Reactivated : vf, (2D),
13h35, 20h ; (3D), 22h30.
Art et essai : Neruda : 19h45 ;

Esch-sur-Alzette
• Utopolis Belval
Raid dingue : (2D), vf : 14h,
16h45, 19h, 21h45 ; Un sac
de billes : (2D), fr, 19h ;
Vaiana : (2D), vf : 17h.

SERVICES
Bibliothèques

Marchés

Baroncourt : de 14h30 à 18h,
place du Commandant Hoche
(03 29 85 41 30).
Bayonville-sur-Mad :
de 17h30 à 19h, rue du Biard
(03 83 81 82 27).
Bouligny : de 10h30 à midi
et de 14h à 17h30,
rue Fernand-Legay
(03 29 87 96 65).
Cantebonne, Louise-Michel :
de 13h30 à 17h30, rue des
Roses (03 82 89 03 22).
Herserange, ThéodoreValério : de 13h30 à 17h30,
avenue Hippolyte-d’Huart
(03 82 28 06 23).
Jarny, La maison d’Elsa :
de 14h à 18h, avenue Patton
(03 82 33 11 41).
Jœuf, ludothèque Le Petit
Prince : de 15h à 18h30,
quartier Mermoz
(03 82 22 11 01).
Jœuf, médiathèque Les Forges : de 13h30 à 18h, rue
Franchepré (03 82 22 79 58).
Longwy, médiathèque :
de 13h à 19h, avenue
de l’Aviation
(03 82 23 15 76).
Montois-la-Montagne :
de 10h à midi et de 14h
à 17h30, rue de la Mine
(03 82 20 67 93).
Mont-Saint-Martin, LouisAragon : de 9h à midi
et de 13h30 à 17h30,
route de Bordeaux
(03 82 25 23 58).
Moutiers : de 17h à 19h, rue
de Metz (03 82 46 08 76).
Piennes : de 14h à 17h30,
rue du 8-Mai-1945
(03 82 21 91 22).
Trieux : de 16h30 à 18h, rue
d’Anjou (03 82 22 65 98).
Tucquegnieux : de 14h
à 17h30, rue Clemenceau
(03 82 21 32 65).
Villerupt, Armand-Sacconi :
de 9h à midi, avenue AlbertLebrun (03 82 89 90 40).

Jœuf : le matin, place
de l’Hôtel-de-Ville.
Villerupt : de 8h à 13h place
Jeanne-d’Arc.

Piscines
Herserange, piscine
pédagogique : de 16h
à 18h40, rue de Lorraine
(03 82 24 95 53).
Briey : de 17h à 18h, rue Olivier-Drouot (03 82 46 31 07).
Jarny, Aquapôle : de 12h15
à 13h45 et de 17h45
à 20h30, aux Marcaires
(03 82 20 58 13).
Landres : de 16h30
à 19h, rue de la Mine
(03 82 20 51 29).
Longuyon : de 16h
à 19h, avenue Charles-deGaulle (03 82 39 32 56).
Longwy, Aqualongo : de 8h
à 9h40 et de 14h à 20h,
rue Albert-Legendre
(03 82 23 33 15).
Villerupt, Pierre-de-Coubertin : de 8h à 9h30
et de 16h à 18h30, rue de
Verdun (03 82 89 13 41).

Tourisme
Briey, office de tourisme :
de 8h à midi et de 13h30
à 16h30, place de l’Hôtelde-Ville (03 82 46 33 22).
Longuyon, office de tourisme : de 10h à 12h et de
14h à 18h, place Salvador-Allende (03 82 39 21 21).
Longwy, office de tourisme :
de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30, place du ColonelDarche (03 82 24 94 54).
Longwy, musée des émaux
et faïences : de 14h à 18h,
rue de la Manutention
(03 82 23 85 19).
Mancieulles, jardin extraordinaire intercommunal : de
14h à 17h, rue du carreau de
la Mine (03 82 46 36 98).

