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Paroles du monde : on
ressort les chaises longues !

Rédactions
Briey : 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr
2, place Thiers - 54150 BRIEY
Longwy : 03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Place Darche - 54400 LONGWY
Jarny : 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
49, avenue Patton - 54800 JARNY
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainBrieyJarny/
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainLongwy/
https://twitter.com/rledition54
https://twitter.com/rllongwy
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 203

Loisirs

Glory, portrait
de cheminot

Glory, mardi 15 mai, à 20h, au
Kinepolis. Photo DR

Les enfants conteurs seront également sur la scène du festival avec Christian Schaubroek. Photo archives RL

La 7e édition du Festival de
contes en chaises longues se
déroulera du 15 au 23 mai dans
le Pays de Longwy. Au menu
cette année, les paroles du
monde mais aussi de la
musique !

D

u 15 au 23 mai, le festival de
contes en chaises longues
revient pour la 17e fois, sous
la halle du parc municipal FrédéricBrigidi de Mont-Saint-Martin…
comme ailleurs dans les villes de
Longwy, Saulnes et Gorcy ou dans
les communes rurales de Terre Lorraine comme Viviers-sur-Chiers et
Montigny-sur-Chiers. « Le thème
du festival cette année est Paroles
du Monde et les six conteurs embarqueront le public tour à tour au

Québec, en Italie, en Tunisie, en
Belgique et en Afrique », explique
Christiane Olivier, la directrice artistique du festival.
Chaque année, le rendez-vous
met également en avant un jeune
conteur : après l’Ivoirienne Flopy
en 2017, c’est la Québécoise Ariane
Labonte qui sera sous les projecteurs et qui communiquera ses passions du conte, de la musique, de la
nature et des marionnettes.

Dans les tranchées de Verdun
Mais le voyage le plus insolite emmènera le public dans les tranchées
de Verdun en 14-18, avec le poilu
Nicolas Moreau et son humour ravageur dans un spectacle son et lumière qui emporte tout sur son passage, un champ de bataille de

patates pour rire et réfléchir.
D’autres pointures du conte proposeront des univers délirants entre
rêve et rire, avec la Sicilienne Venera Battiato, le Tunisien Ahmed Hafiz, l’Ivoirienne Flopy et le Belge
Christian Schaubroek.
La musique sera présente également avec le Burkinabé Yayi Koulibali et le groupe de femmes tambours des Mousso Doums.
Succédant aux chaises longues flottantes et aux cinq graines d’espoir
lumineuses, l’étang du parc Brigidi
sera cette année rempli par les songes du pêcheur Dimitri Xénakis.
Alors installez-vous dans une chaise longue, le conte sera prétexte à
l’échange, au dialogue, à la rencontre. Sous la halle, le sable car le bonheur sera vraiment dans le parc.

Service & appel
gratuits

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

LONGWY

Insolite

Une course tout en couleur
Hier après-midi, à l’initiative de quatre
étudiants en 1re année de DUT GEA à
l’IUT de Longwy, une centaine de personnes se sont retrouvées à la plaine de jeux
pour une course nommée Run’bow color
Longwy. Damien, Vincent, Elias et Lyes
ont organisé l’événement dans le cadre de
leur projet tutoré. Les participants ont pu
s’échauffer sur un air de zumba avec l’association Jombolo avant de courir 5 ou
10 km, selon leur motivation. Tous ont
fini coloré… Les étudiants leur ont, en
effet, jeté de la poudre dessus. Heureusement, ils avaient offert t-shirt et lunettes
aux inscrits. Les quatre garçons étaient
aidés par familles et amis.

Le principe de la Run’bow color Longwy : courir en s’amusant et
finir recouvert de poudre colorée… Photo RL

C’est le portrait offert ce 15 mai
par le Ciné-club à 20h au Kinepolis. Celui d’un honnête cheminot
qui rend à la police les billets de
banque qu’il a trouvés sur la voie
ferrée.
La récompense qu’on lui offre est
une montre qui ne fonctionne pas.
Désarroi du brave homme qui a en
même temps perdu son ancienne
montre et qui entreprend un combat inégal contre la corruption
pour récupérer son bien et surtout
sa dignité.
Ce combat, on s’en doute, tourne
à la farce et c’est un des mérites de
cette œuvre rare (la Bulgarie ne
produit que 3 ou 4 films annuellement) et salutaire.

bloc-

notes
BONJOUR LA VIE
Nous avons appris les naissances de :
Hanna, le 23 avril, fille de Julien Didier et Fazia Bachir, à
Longwy. Lia-Rose, le 24 avril,
au foyer de Mickaël Negi et
Sarah Di Paola, à Lexy. Souleymen, le 26 avril, fils de Mohand Souci et Naïyla Bensaili,
à Longwy. Simon, le 25 avril,
au foyer de Jean-François
Mayeur et Ngoc Han Nguyen, à
Longlaville. Maël-Williams, le
26 avril, fils de Stone Sombolay et Deborah Boucetta, à
Herserange. Loujeyne, le
26 avril, au foyer d’Aythem
Gabsi et Soukaina Jebebli, à
Mont-Saint-Martin. Carmen, le
26 avril, fille de Theophile
Amougou Owono et Virginia
Fernandez Munoz, à MontS a i n t- M a r t i n . Ad r i e n , le
27 avril, au foyer de Cédric
Dauphin et Alicia Pierret, à
Cutry. Valentina, le 29 avril,
fille de Damien Witman et Sandrina Cendol, à Crusnes. Léanna, le 29 avril, au foyer d’Aurél i e n O s s e l i n e t Cy n t h i a
Delgado, à Mont-Saint-Martin.
Félicitations aux parents et
vœux de prospérité aux bébés.
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