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Animations

Rencontresnaturalistes
à Seichamps

Samedi 10 et dimanche
11 octobre de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h au centre
soc iocu l ture l de Se i 
champs, 7es rencontres natu
ralistes SeichampsNature
au centre socioculturel de
Seichamps. Exposition de
300 œuvres de 25 photogra
phes, une dizaine de confé
rences et des animations
pour les enfants avec le
CPIE, l’Atelier Vert et LOA
NA. Entrée libre.

Programme
des conférences
Samedi 10 octobre
De 10 h 15 à 10 h 45 : Un

petit film sur la nature
De 14 h 15 à 14 h 45 : Le

chevreuil par Michel Ron
sain

De 14 h 50 à 15 h 20 : Re
gardons vivre les Castors
par René Niedercorn

De 15 h 25 à 15 h 45 : Mon
ami goupil par Teddy Brac
card

De 15 h 50 à 16 h 05 : Dans
le miroir du Gorgebleue par
François Lebourgeois

De 16 h 30 à 17 h : La faune
sauvage des parcs naturels
nordaméricains par Jean
Luc Heili

De 17 h 05 à 17 h 35 : Plan
tes aquatiques révélatrices
de la perte de diversité par
François Vernier

De 17 h 40 à 18 h : Dovre
fjell, le royaume du bœuf
musqué par André Brocard

De 20 h 30 à 22 h : Une
plongée en images et en

poésie dans les yeux d’éme
raude du petit tigre des bois
par Fabrice Cahez
Dimanche 11 octobre
De 9 h 30 à 11 h 30 : Pro

jections diverses en continu
De 14 h 15 à 14 h 45 : Sa

majesté le flamant de Ca
margue par Patrick Decour
sier

De 14 h 50 à 15 h 20 : Peti
tes bêtes de nos forêts par
Stéphane Vitzthum

De 15 h 25 à 16 h 05 :
L’odeur de l’herbe coupée
par Franck Vigna

De 16 h 25 à 16 h 55 : Aux
confins de la terre : A la re
cherche de l’ours blanc au
Spitzberg par Denis Ablitzer

De 17 h à 17 h 30 : Du mas
sif des Vosges au chemin de
pierres par Frédérique et
Pierre Rich

K Le photographe François

Pringuet présentera ses photos

en noir et blanc.

AuJardinbotanique

VillerslèsNancy. Le Jardin
Botanique du Montet propo
se ce weekend, samedi 10 et
dimanche 11 octobre, un ral
lye dans les serres tropica
les, sur le thème des adapta
tions des végétaux aux
climats.
Et aussi :

 Samedi à 15 h : une confé
rence « Les plantes et la lu
mière », par Guy Seznec,
responsable du départe

ment Botanique Régionale
du jardin botanique.
 Dimanchede 14 hà 17 h : de

nombreuses animations
sont proposées sur le thème
des plantes, de la lumière et
du climat. Atelier photosyn
thèse, idées reçues sur le cli
mat, observations à la loupe
binoculaire, jeux etc.
Jardin Botanique duMontet,

100, rue du JardinBotanique à
VillerslèsNancy. Pour tout
public. Entrée gratuite.

Fête de la Science

« Les cristaux : fenêtre
sur l’invisible »

Haraucourt. A l’occasion de la
Fête de la Science, les cristaux
seront à l’honneur à la Maison
du Sel à Haraucourt le week
end prochain.

De nombreuses animations
gratuites proposées aussi bien
à un public adulte qu’à un pu
blic enfant (dès 6 ans) sont au
programme.

Ainsi, une exposition inte
ractive « Bling, Bling ! L’art de
scruter la matière » conçue
par l’Université de Lorraine
seravisible tandisquedesate
liers enfants (à partir de 6 ans
et sur réservation), « C’est
quoi, un cristal ? », animés par
Fun Sciences, pour découvrir
en s’amusant la structure d’un
cristal et s’initier à l’arrange
ment des atomes à l’aide de
bonbons (sur réservation) se
ront proposés.

Par ailleurs, une conf’expé
rience(toutpublicàpartirde8
ans), intitulée « Les cristaux,
un monde aux multiples fa
cettes » sera animée le diman
che à 16 h (réservation con
seillée) par Sébastien Pillet.

Une exposition de cristaux
réalisés par les élèves du col
lège de Malzéville « L’art de
faire pousser des cristaux », 3e

prix du concours national de
croissance cristalline, catégo
rie collèges, est également
prévue par les organisateurs.
Rendezvous les samedi 10 et

dimanche11octobrede10hà12h
etde14hà17h30àlaMaisondu
Sel,ruedesÉcolesàHaraucourt.
W Renseignements

complémentaires et réservations au

03.83.30.15.15 

lamaisondusel@orange.fr,

www.lamaisondusel.fr

Le théâtre de la Roële ac
cueille le théâtre du Peuple
de Bussang avec trois repré
sentations du spectacle « Un
d’eux, nommé Jean » qui a
remporté cet été un immen
se succès dans la cité vos
gienne.

Cette pièce retrace la cor
respondance de Maurice
Pottecher, le fondateur du
théâtre du Peuple, et de son
fils Jean mobilisé et mort au
combat en 1918. On chemine
gravement, entre pudeur,
tendresse et amour autour
de deux figures attachantes :
celles d’un père écrivain et
d’un fils que l’on apprend à
connaître au fil des lettres
qu’il écrit du front, où il dit
son engagement, ses doutes
et ses peurs, ses amitiés de
soldat et les atrocités de la
guerre au quotidien. Le
spectacle est d’une intensité
magique et les milliers de
spectateurs qui l’ont déjà
applaudi en sont sortis à la
fois bouleversés par le thè

me et émus par la beauté
esthétique du spectacle.
Cette programmation au
théâtre de la Roële ne doit
rien au hasard. Patrick
Schoenstein, l’animateur du
lieu, mène depuis plusieurs
années un partenariat entre
le théâtre du Peuple et la
Fédération de Théâtre dont
il est le président. D’autre
part, on retrouve aux côtés
d’Ulysse Barbry, comédien
professionnel talentueux et
de Camille Gueirard, violon
celliste, René Bianchini, co
médien amateur du Théâtre
de la Roële que le public a
déjà pu apprécier dans de
nombreux spectacles, « Le
vent des peupliers », « La
danse de l’albatros » ou
« Variations Enigmatiques »
en particulier.

 « Un d’eux nommé Jean »,
théâtre du Peuple de Bus
sang, d’après des textes et
des lettres de Jean et Mauri
ce Pottecher, adaptation de
MarieClaire Utz, mise en

scène de Vincent Goethals,
avec Ulysse Barbry, René
Bianchini et Camille Guei
rard au violoncelle.
W Représentations vendredi

9 octobre à 20 h 45, samedi

10 octobre à 19 h 30 et

dimanche 11 octobre à 16 h au

théâtre de la Roële, place des

AnciensCombattants à Villers

lèsNancy. Réservations sur :

theatredelaroele.fr

Spectacle Dès ce soir à la Roële àVillerslèsNancy

LeThéâtreduPeupleà laRoële

K Ulysse Barbry, René Bianchini et Camille Gueirard interprètent la

pièce créée à l’occasion des 120 ans du théâtre du Peuple de

Bussang.

Semaine chantante Du 11 au 18/10

NancyChœursàChœurs

Nancy Chœurs à Chœurs or
ganise sa semaine chantante
du 11 au 18 octobre.
Dimanche 11, avec Les Ans

Chanteurs et Lo Couarail, à
16 h, salle Mienville à Nancy.
Mardi 13, avec Croqu’Notes

de Vandœuvre et Chœur en
Balade, à 20 h 30, à l’église
SaintFiacre à Nancy ; et
avec Tutti Canti et Aux Qua
tre Vents, à 20 h 30, au foyer
GérardLéonard à Saint
Max.
Mercredi 14, avec Faridol de

Laxou et Chœur Swing de
Laxou, à 20 h 30, à l’église de
SexeyauxBois.

Jeudi 15, avec Chorus 2000
et Les Croissants d’Or de
Lunéville, à 20 h 30, salle
RogerGalmiche à Pulnoy.
Vendredi16, avec La Clé des

Chants et Les Gloutons, à
20 h 30, au CILM à Laxou.
Samedi 17, avec EmileGal

lé, à 20 h 30, salle des fêtes à
Fléville ; avec Sine Nomine
et Quinte de Tout, à 20 h 30,
à l’église de Malzéville ; avec
La Manonchante et Gospel
Mississippi, à 20 h 30, à
l’église de Saizerais.
Dimanche 18 , ave c l e

Chœur d’Hommes de Fari
dol et Les Hurteloups, à 16 h,
salle Mienville à Nancy.

K Le chant choral à l’honneur dès dimanche. Photo d’archives

Astronomie Portes ouvertes à
l’observatoire avec la société d’astronomie

Dans les étoiles

Connaître le ciel, explorer ses
mystères, apprendre le fonc
tionnement des instruments
d’observation, les techniques
de photographie… : ce sont,
depuis 50 ans, les objectifs de
la Société lorraine d’astrono
mie dont la couple surmonte
aujourd’hui la faculté des
sciences de NancyVillers.

La SLA propose ce samedi
de10à22hune opération por

tes ouvertes, pour tous les
publics (entrée gratuite). Les
membres du club propose
ront diverses activités dont la
découverte de la coupole.

Observatoire de la société
lorraine d’astronomie, site de
la Faculté des sciences de Vil
lerslèsNancy, accès par la
rue du Jardin botanique, bâti
ment 2e cycle, entrée 2A, 8e
étage.

K Sous la coupole de l’observatoire. Photo archives ER


