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Dernier « Construire » en pdf 
Comme annoncé lors de la parution du

183, ce numéro est le dernier de ce

modèle, les informations resteront

disponibles sur le site (sans dessin), mes

excuses pour les désagréments causés

depuis 2008 :

http://construire.formalibre.net

Chavigny en action

Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Prochain conseil le 23/03  (budget, vote

des taux d’imposition, des concessions,

des subventions, participation communale

pour les CLSH et bilan des animations

jeunesse)

Bureau : 22/03 à 18h30 (sous réserves).

Les délibérations des conseils successifs

sont consultables en mairie

27/03 17h Conseil Municipal de Jeunes en

mairie (bilan du loto, projet de skate park,

participation au 8 mai, nouveaux projets).

CCAS : 28/03 20h30 en mairie

Associations en action
Les activités espace Chardin :

Chorale lundis (voire samedis) à 16h00 ;

relaxation lundis 19h30 ; danse country

mardis et vendredis de 20h00 à à 21h30 ;

atelier théâtre samedis de 10h30 à 12h

(enfants de 9 à 13 ans) ; gym douce mardis

à 18h30 ; yoga mercredis à 18h15 ; gym

tonic jeudis à 18h30 ; judo pour les

enfants de 4 à 12 ans jeudis à 17h ; éveil

corporel les mardis de 16h45 à 17h30.

Les « coucous du mercredi » reprennent,

renseignements en mairie et auprès de

l'animatrice jeunesse

ASC entraînements les jeudis de 19h à 21h

stade des Clairs-Chênes, débutants

accueillis sur le site les mercredis de 14h à

16h

http://aschavigny.footeo.com/
Comité des fêtes : 31/03 20h30 salle

Chardin : Soirée mille et une Opérettes

« La citadelle » 8€

Foyer Rural Outre les activités salle

Chardin : randonnées les mardis dès 8h30

(départ place de l’église) ; badminton les

mardis 20h30 COSEC.

25/03 après midi randonnée

SLUC Tennis Stages multisports, vacances

de printemps 2012 : tennis, badminton,

handball, hockey, football : 6 à 12 ans 14h

à 17h 10 au 13/04 : 24€ et du 16 au

20/04 : 30€ Goûters offerts

Renseignements et inscriptions SLUC -

Tennis   03 83 44 60 78 (répondeur).

Permanence au club : mercredi de 13 h30

à 16 h

Desserte gratuite par le « T’MM » pour

les habitants de la communauté de

communes Moselle et Madon

Foyer du troisième âge : toujours les

mardis de 14h à 17h salle des

associations de la mairie.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

6/04 10h à 12h : Permanence des

dossiers d’amélioration de l’habitat

31/03 dès 9h au pôle technique (39 allée

Louis Martin, ZI Pasteur) : distribution de

compost (<100 litres par foyer)

fermeture de 12h30 à 14h et reprise à

14h selon les disponibilités

27/03 18h MM’IC comité de promotion

des projets

Jean l’Hôte

21/03 15h « La reine des couleurs » (dès

5 ans)

24/03 20h30 « Les langues paternelles »

Médiathèque La Filoche : Jusqu’au 7/04

« Cultures électroniques »

20/03 18h30 à 20h30 La communauté de

communes Moselle et Madon présente

une soirée dédiée à l'usage des jeux

vidéos, leur pratique, les risques

d'addiction mais également les normes

et les indications destinées aux parents

et aux acheteurs, ainsi que les pratiques

positives du jeu.

28/03 20h30 « The cat, the reverend and

the slave » documentaire

4/04 20h30 « ExistenZ » de Cronenberg

Jusqu’au 6/04 Printemps des poètes à la

bibliothèque de Maron

27/03 13h30 Randonnée n°3, départ 48

rue Carnot à Pont Saint Vincent (7,5 km ;

2h30 ; niveau facile) 03 83 15 89 82 ou

03 83 15 89 80

CLCV samedis 10h à 12h permanences

salle Perrin à Neuves-Maisons (ex

annexe).

Anniversaire du 2 au 29/04 exposition

(MVA de Neuves-Maisons), visites,

projections, témoignages, discussions,

conférences (s’inscrire avant le 30/03 sur

leur site neuves-maison@clcv.org
Ou auprès du président

L’AMAP - maraîchage « de la source

claire » prépare une reprise

(probablement en juin) avec un autre

maraîcher. Réunion le 11/04 à 20h30 salle

des associations de Chaligny.

RESF permanence le 4/04 de 14h à 16h

salle Bernard Perrin (annexe mairie de

Neuves-Maisons)

Terre de liens : 30/03 20h30 à 22h :

Centre Ariane de Neuves - Maisons Table

ronde sur la sauvegarde du foncier

agricole et des espaces naturels

31/03 9h Messein (plan d’eau) départ de

la marche pour l’accès à la terre :

témoignages et présentations, débats et

discussions : arrivée à 11h30 (marché de

Neuves – Maisons, Compagnie Crache -

texte et Chorale des Sans nom) :

http://marchetdl.canalblog.com

Appel (2/2)
Suite et fin de l’appel paru dans

« Témoignage chrétien » du 16/02/2012

… Notre christianisme est bien celui de

saint Martin, mais aussi de l’abbé

Pierre, de Théodore Monod, de Dietrich

Bonhoeffer, de Martin Luther King ou

Desmond Tutu. Le partage du manteau

signifie aider l’autre, frère ou sœur en

humanité, qu’il ait des papiers ou non,

Construire n°184
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Jean-claude.bresson@laposte.net 7place de la Résistance, Chavigny
Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande

Zoom : «Appel (2/2)» ; Mardi 20 mars 2012
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même si cela viole la loi. Mais il faut

aller plus loin. Donner un bout de son

manteau, c’est poser le problème du

partage planétaire des richesses, rendu

impossible par le système capitaliste qui

repose sur la concurrence de tous et

toutes contre toutes et tous, qui produit

souffrances personnelles et violences

sociales, qui permet l’émergence de

peurs et de discriminations. Nous

refusons le chantage sur la dette qui

place des pays entiers sous l’emprise

des banques et des systèmes financiers.

Nous soutenons le peuple grec étranglé

par un nouveau ^plan d’austérité. Nous

contestons les politiques d’austérité qui

engendrent la pauvreté pour des

millions d’individus et mettent en

danger l’action publique.

Cessons de diaboliser l’impôt ,

instrument de la répartition des

richesses, cessons de penser en

« toujours plus » de production, de

consommation d’énergie… Au contraire,

face à la crise écologique, posons-nous

la question du mieux, du bien vivre

ensemble.

Le vote pour l’extrême droite est

incompatible avec les valeurs de

l’évangile partagées bien, au-delà des

chrétiens.

Nous disons aux chrétiens de droite

inquiets de la tentation de l’extrême

droite, qu’ils se doivent d’interpeller

leur camp sur les dérives des politiques

et des propos, notamment sur

l’immigration, qui ont depuis longtemps

dépassé le niveau de l’humainement

acceptable.

Nous disons aux dirigeants de la gauche

que leurs politiques passées et leurs

propositions sont rarement à le hauteur

des enjeux, que nous espérons mieux

d’eux.

Nous disons aux chrétiens, aux croyants

des autres religions, à tous les

humanistes, aux homes et femmes de

bonne volonté : retroussons-nous les

manches ensemble, interpellons les

partis et les candidats lors des élections

présidentielles et législatives, organisons

des débats, prenons position pour

refuser l’esprit de croisade et défendre

celui de saint Martin.

Chrétiens sociaux, nous continuerons à

assumer dans notre travail associatif,

ecclésial, diaconal, syndical, notre part

de responsabilité : apprendre à vivre

ensemble, dénoncer la manipulation des

peurs, exhorter avec le message biblique

à ne pas craindre l’autre. Croire que le

dépassement de tous les clivages

arrivera dans le Royaume des cieux est

nécessaire, mais pas suffisant. Il faut

assumer d’être dans la différence, dans

le conflit : nommer ces clivages pour les

penser et agir sur eux, travailler sur nos

propres peurs, aider les personnes en

souffrance à travailler les leurs…

Oui, aujourd’hui un profil public de la foi

face aux idéologies et aux injustices est

essentiel. Oui, nous voulons soutenir

une diaconie (un travail social) de

protestation, qui agisse en termes de

résistance, de non-violence active,

d’invention et bien sûr de justice,

d’espérance et d’amour.

Pratique
Nouveau terminus des Sub’Ouest au

CHU prochainement. Projet d'horaires à

partir des vacances de Pâques :

L à V vers Nancy

Passages à Val de fer : 5h47 ; 6h47 ;

6h59 ; 7h12 ; 7h23 ; 7h24 ; 7h31 ; 8h03 ;

8h13 ; 8h47 ; 9h17 ; 9h46 ; 10h16 ;

10h46 ; 11h16 ; 11h46 ; 12h17 ; 13h23 ;

13h46 ; 14h16 ; 14h46 ; 15h16 ; 15h46 ;

16h16 ; 16h57 ; 17h07 ; 17h31 ; 18h16 ;

18h28 ; 19h06 ; 19h37 ; 20h25 ; 21h24

Eglise : 5h49 ; 6h49 ; 7h01 ; 7h16 ; 7h26 ;

7h27 ; 7h34 ; 8h05 ; 8h15 ; 8h49 ; 9h19 ;

9h48 ; 10h18 ; 10h48 ; 11h18 ; 11h48 ;

12h19 ; 13h25 ; 13h48 ; 14h18 ; 14h48 ;

15h18 ; 15h48 ; 16h18 ; 16h59 ; 17h09 ;

17h33 ; 18h18 ; 18h30 ; 19h08 ; 19h39 ;

20h27 ; 21h26

Castors : 5h51 ; 6h51 ; 7h03 ; 7h19 ;

7h30 ; 7h31 ; 7h38 ; 8h08 ; 8h18 ; 8h52 ;

9h22 ; 9h50 ; 10h20 ; 10h50 ; 11h20 ;

11h50 ; 12h21 ; 13h27 ; 13h50 ; 14h20 ;

14h50 ; 15h20 ; 15h50 ; 16h20 ; 17h01 ;

17h11 ; 17h35 ; 18h20 ; 18h32 ; 19h10 ;

19h41 ; 20h29 ; 21h28

CHU (souligné si terminus arrivée) : 5h56

; 6h56 ; 7h08 ; 7h25 ; 7h37 ; 7h38 ; 7h45

; 8h14 ; 8h24 ; 8h58 ; 9h28 ; 9h54 ;

10h24 ; 10h54 ; 11h24 ; 11h54 ; 12h25 ;

13h31 ; 13h54 ; 14h24 ; 14h54 ; 15h24 ;

15h54 ; 16h24 ; 17h06 ; 17h16 ; 17h40 ;

18h25 ; 18h36 ; 19h14 ; 19h45 ; 20h33 ;

21h32

Vélodrome : 7h03 ; 7h15 ; 7h32 ; 7h45 ;

7h46 ; 7h53 ; 8h22 ; 8h32 ;    ; 16h01 ;

16h31 ; 17h12 ; 17h22 ; 17h46 ; 18h31 ;

18h42 ; 19h20

Lycée Stanislas ajouter 3 à 4 minutes

L à V vers Neuves-Maisons

CHU (souligné si terminus départ) :

5h09 ; 6h07 ; 6h28 ; 6h42 ; 6h54 ; 7h31 ;

7h37 ; 8h16 ; 8h45 ; 9h15 ; 9h45 ; 10h15

; 10h45 ; 11h15 ; 11h45 ; 12h37 ; 12h45

; 13h45 ; 14h15 ; 14h45 ; 15h15 ; 15h45

; 16h27 ; 16h32 ; 16h56 ; 17h38 ; 17h43

; 17h52 ; 18h22 ; 18h53 ; 19h45 ; 20h45

Castors : 5h12 ; 6h10 ; 6h31 ; 6h45 ;

6h57 ; 7h34 ; 7h40 ; 8h19 ; 8h48 ; 9h18 ;

9h48 ; 10h18 ; 10h48 ; 11h18 ; 11h48 ;

12h40 ; 12h48 ; 13h48 ; 14h18 ; 14h48 ;

15h18 ; 15h48 ; 16h30 ; 16h37 ; 17h01 ;

17h43 ; 17h48 ; 17h57 ; 18h27 ; 18h56 ;

19h48 ; 20h48

Eglise : ajouter 1 minute jusque 9h19 et

2 ensuite

Val de Fer : ajouter 2 minutes  (et 3 de

16h39  jusque 18h29)

Autres horaires sur leur site :

http://www.reseausub.fr/exec/home.asp?
NumRub=2074
Ils proposent que l’on donne son avis …

alors n’hésitez pas. Une démarche est

en cours pour obtenir le maintien du

bénéfice de la carte transports aux

lycéenNEs qui ont à effectuer un

changement de mode de transport au

CHU. Rappelons que, lors du dernier

changement de terminus, il a fallu

attendre un bon mois pour que ce

maintien soit effectif, alors il est

prudent d’appuyer cette demande

auprès du transporteur….
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Jour après jour….

Citoyenneté en action

Autres agendas : voir le site du Forum

Social Local (FSL)) : http://www.fsl-

nancy.fr, on peut aussi consulter :

http://www.ga54.lautre.net et

http://www.culina.herbesfolles.org/ca

lendar

Les lundis après midi à la Maison de la

Justice et du Droit du Haut du Lièvre

(rue Laurent Bonnevay, Tilleul

Argenté, 03 83 97 03 11) :

permanences contre les

discriminations

Collecte du Secours Populaire : 8 rue

de Marsal à Nancy : les lundis de 14h à

16h et du mardi au samedi de 10h à

12h et de 14h à 16h (03 83 51 78 26).

Sarah Sands, américaine, professeur

d’anglais à l’INSA de Strasbourg

20/03 20h Centre Hartmann rue de

Gaulle (Pompey) Assemblée Citoyenne

(accueil musical dès 19h45)

20/03 20h 76 rue de la Hache : AG de

la CRISE

20/03 20h30 au local d’Atd,32 rue des

Carmes 54000 Nancy. réunion de

rencontre et d’échanges sur la

question "L’éducation à l’école :

Quelles conditions pour se rencontrer

entre parents ? Entre parents, enfants

et enseignants ?". Elle sera centrée sur

l’expérience faite à Rennes par Bruno

Masurel d’ATD Quart Monde, et sera

animée par Atd Quart Monde.

Pour tout renseignements, vous

pouvez les contacter via recit-
lorraine@fsl-nancy.fr

café-débat au CRDP, rue de Metz à

Nancy ayant pour thème :"Face à une

classe difficile, comment faites vous ?",

animé par le MAN, mercredi 21 mars

2012 de 14h30 à 16h, public :

Enseignant 2nd degré.

21/03 à la salle Yves Coppens de

Vandoeuvre : Dans le cadre de journée

internationale pour la lutte contre les

discriminations, l’association Khamsa

propose une journée d’animations

autour d’activités et d’échanges

conviviaux.

21/03 20h au Comoglio resto (sous

réserves ; 3 rue de l’île de Corse, tram

Division de fer) réunion de la Gauche

Alternative 54 (repas dès 19h pour

celles et ceux qui le souhaitent)

22/03 11h devant le CPN de Laxou

(poste de sécurité) et 11h30

(administration) : rassemblement à

l’appel de la CGT

22/03 14h devant l’OHS de Flavigny

rassemblement de défense des

conventions collectives de la branche

sanitaire et sociale

23/03 18h30 : APERO FESTIF DE

SOUTIEN à "La C.R.I.S.E" (La

Coordination Révoltée des Invisibles

Solidaires Enragé-e-s) : Lieu : Union

Locale C.G.T : 17, rue Drouin 54000

NANCY

23/03 20h Salle Pergaud à Laxou : "Le

castor, constructeur infatigable" par

Jean Baptiste SCHWEYER. Conférence

gratuite, entrée libre

24/03 13h : dans les locaux de

l’association Dynamo 35 Grande Rue

54000 Nancy : Dynamo vous invite à

son Assemblée Générale

24/03 15h : Rencontre avec Philippe

Dubois : "La Grande Amnésie

écologique " http://www.librairie-
stanislas.fr/p…

24/03 16h à 19h à VANDOEUVRE,

SALLE YVES COPPENS, allée de

Marken conférence-débat sur le

thème La colonisation : de l’Algérie à

la Palestine une organisation : Les

associations du Pôle Paix et Non

Violence du FSL : Amnesty

International, Association France

Palestine Solidarité, Ligue des Droits

de l’homme, Mouvement pour une

Alternative Non-violente,

Mouvement de l’Objection de

Conscience

24/03 17h Damelevières (zone de

loisirs) Festi-Forum : débats sur la

dette et la crise financière à 18h30 et

à 20h30 sur les législatives, de plus :

concerts et exposition

26/03 (heure non encore parvenue à

« Construire ») conférence sur L’enjeu

du salaire avec Bernard Friot - Nancy,

Maison du Peuple

27/03 19h30 (réunion vers 20h)

Plénière du Forum Social Local au CLID

29 rue de Pixérécourt (arrêt Dieuze

pour les bus et Saint Georges pour le

tram)

28/03 20h Collectif « Décroissance »
http://www.nancy-en-transition.net

devait avoir lieu au Comoglio Resto

mais à vérifier

31/03 15h Place Stanislas :

traditionnel cercle de silence

3/04 20h (nouveaux accueillis dès

19h) au CLID (29 rue de Pixérécourt,

Nancy, tram Saint Georges ou bus

Dieuze) Réunion du groupe

« Greenpeace » de Nancy ouvert aux

sympathisantEs

4/04 20h au Comoglio resto (sous

réserves ; 3 rue de l’île de Corse, tram

Division de fer) réunion de la Gauche

Alternative 54 (repas dès 19h pour

celles et ceux qui le souhaitent)
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5/04 20h30 CCAM « Charnière 1972 –

73 » par Joseph Ghosn (la contre

culture à la loupe) entrée libre

5/04 20h30 IRTS de Lorraine (201

avenus Pinchard, Haut du Lièvre)

conférence débat : « Les nouvelles

classes moyennes » par Dominique

Goux (chercheuse). Entrée libre

7/04 19h Bar « Le Molitor » 21 rue

Molitor (derrière l’Hôpital central) «

Café repaire » (les amis de l’émission «

là-bas si j’y suis » de France Inter

Mermet 15h à 16h) thème en cours de

.définition

Sélection télévision d’accès

gratuit, dont TNT

Contacts avec les chaînes : (entre

parenthèses son numéro sur la TNT)

(1) TF1 : 1, quai du point du jour,

92656 Boulogne – Cedex, tél 08 25 809

810

(2) France 2 : 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08

90 710 202

(3) France 3 : 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08

90 710 303

(4) Canal+ (parfois en clair) : 5/13,

Boulevard de la République, 92100

Boulogne-Billancourt ; tél : 01 71 35 35

35

(5) France 5 : 8, rue Marceau, 92785

Issy les Moulineaux – cedex 9 tél : 08

90 710 505

(6) M6 : 89/91, avenue Charles de

Gaulle, 92575 Neuilly sur Seine Cedex ;

tél 01 41 92 60 00

(7) ARTE : 2a, rue de la fonderie 67000

Strasbourg ; tél 03 88 14 22 55

(8) Direct 8 :  01 46 96 48 88

(9) W9 : 01 41 92 60 00

(10) TMC : 01 79 62 17 00

(11) NT1 : 01 49 22 65 71

(12) NRJ 12 : 01 40 71 44 11

(13) LCP AN : 01 40 63 90 50 Public

Sénat : 01 42 34 44 00

(14) France 4 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél : 08

90 710 404

(15) BFMTV : 12, rue d'Oradour-sur-

Glane 75040 Paris Cedex 15
http://www.bfmtv.com/static/page/contact.html

(16) i>télé : 6, Allée de la 2e DB 75015

Paris : 01.53.91.50.00 ;
communication.itele@canal-plus.com

(17) Direct Star : 01 46 96 29 18

(18) Gulli : tachaine@gulli.fr

(19) France ô : 01 55 22 71 00

(30) TPS Star (parfois en clair) ; 1 place

du Spectacle ; 92863 ISSY-LES-

MOULINEAUX Cedex 9. 01 71 35 35 35.

(31) Paris Première (en clair de 18h35

à 20h35) Paris Première ; 60, avenue

Charles de Gaulle ; 92200

Neuilly/Seine ; Fax : 01 41 92 57 17

Sélection de programmes à venir :

« desserts » encadrés et parmi eux,

« douceurs » colorées 

20/03 19h30 LCP « Filmer la guerre

d’Algérie » (2/2)

20/03 20h35 France 2 « La Soif du

monde » documentaire

20/03 20h35 France 5 « Le monde en

face » (Mes questions sur … la folie

en prison » suivi d’un débat

20/03 20h40 ARTE « Mon boulot,

quelle galère » puis à 21h30

« Détresse psychologique au travail,

le tabou »

20/03 21h40 France 5 « Les fin de

droits » (suivi de trois chômeurs)

20/03 22h20 France 2 « La Vie

moderne » sur les paysans

20/03 22h40 ARTE « Palestro,

Algérie » (histoire d’une embuscade)

21/03 20h35 France 2 « Jeux

dangereux » fiction sur les dérives de

l’ultra libéralisme

21/03 20h35 France ô

« Investigatiôns » (orpaillage et huile

de palme)

21/03 22h35 ARTE « Ariane

Mnouchkine » (l’aventure du théâtre

du soleil)

22/03 10h30 ARTE « déchets : le

cauchemar du nucléaire »

22/03 22h05 France 2 « Compléments

d’enquête »

22/03 22h50 France 3 « Le Lauréat »

film avec Dustin Hoffman et Anne

Bancroft

22/03 23h20 ARTE « A l’infirmerie »

23/03 20h35 ARTE « La mer à l’aube »

téléfilm de Volker Schlöndorff (fiction

autour de l’exécution de Résistants

dont Guy Môquet) reprise le 24 à

16h20 (DVD chez Arte éditions)

23/03 20h38 France 4 « Anne

Roumanoff » et autre spectacle à

22h10

23/05 23h05 ARTE « L’héroïne de

Gdansk » film de Volker Schlödorff

inspiré de la vie d’Anna

Walentynowicz cofondatrice de

Solidarnosc
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24/03 14h ARTE « Le dessous des

cartes » (Les mémoires du racisme)

24/03 15h15 LCP « Les Conti » reprise

le 25 à 9h

24/03 17h « 21 avril 2002 : le choc »

24/03 22h LCP « Gaston Monnerville,

la mémoire retrouvée » reprise le 25 à

18h ; le 26 à 17h15

25/03 20h35 France ô « Buena vista

social club » film documentaire de

Wim Wenders sur la musique cubaine

avec des papys cubains

25/03 22h France 5 « Victor Serge,

l’insurgé »

26/03 20h35 France 3 « Ligne directe »

la campagne électorale autrement …

26/03 20h35 ARTE « Loin d’elle »

reprise le 29 à 0h35 ; le 30 à 14h40

26/03 23h France 2 « Un œil sur la

planète » (Triple A : comment font les

autres ?) reprise le 29 à 3h35 et sur

TV5 Monde

26/03 23h15 France 3

« L’extravagante affaire des avions

renifleurs » reprise le 29 à 2h25

27/03 0h10 France 3 « Innocence

bafouée » documentaire reprise le 29

à 3h15

27/03 0h45 ARTE « Les Shawaks

d’Anatolie » quotidien d’une tribu

nomade

27/03 2h LCP « Rue Abu Jamil » le

quotidien à Gaza

27/03 20h35 France 3 « Un village

français » (saison 4 1 et 2/12)

27/03 20h35 France 5 « Le monde en

face » (Sur la piste du terrorisme

islamique) suivi d’un débat

27/03 20h40 ARTE « L’adieu au steak »

documentaire reprise le 28 à 14h30 ; le

5/04 à 10h35

27/03 23h France 2 « Troufions »

documentaire sur ceux qui ont eu 20

ans en Algérie

27/03 23h ARTE « Bunker cities » ces

murs visibles et invisibles reprise le 3 à

1h55

27/03 23h55 France 2 « Guerres

secrètes du FLN en France »

28/03 2h LCP « Fukushima, une

population sacrifiée »

28/03 20h35 France 2 « Un viol »

fiction

28/03 22h10 France 2 « Viol : briser la

loi du silence » 75 000 de ces crimes

seraient commis en France chaque

année, une victime sur huit

seulement porterait plainte …

28/03 23h25 ARTE « Julia Kristeva,

étrange étrangère » documentaire

sur la célèbre écrivaine

29/03 2h LCP « Goodyear, chronique

d’une entreprise meurtrie »

29/03 10h35 ARTE « Algérie, notre

histoire »

29/03 20h40 France 3 « Le dernier

pour la route » (Boire ou conduire, il

faut choisir)

29/03 20h45 TMC « The Duchess »

arrière-arrière–grand-tante de Lady

Di

29/03 22h35 ARTE « Le jeûne, une

nouvelle thérapie »

30/03 2h35 ARTE « La domination

masculine »

30/03 15h30 LCP « WikiLeaks :

enquête sur un contre-pouvoir »

30/03 21h LCP « Pistés par nos

gènes »

30/03 23h25 France 2 « Tutelles : nos

parents spoliés ? »

31/03 0h40 ARTE « Le garçon aux

chaussettes jaunes »

31/03 2h05 LCP « Dieulefit, le village

des justes » un des villages ayant

caché des enfants juifs pendant la

dernière guerre

Les horaires des infos

6h France 3 (Euronews) ; 11h50

France 3 ; 12h25 Canal+ ; 12h30

France ô (outre-mers actu) ; 12h45

M6 ; 12h45 ARTE ; 13h TF1 et France

2 ; 13h05 NT1 (dimanche 11h30) ;

13h20 TMC (samedi à 12h25 et

dimanche à 12h40) ; 13h25 Direct 8 ;

13h30 LCP ; 18h30 France ô (Tout

monde info) ; 18h50 Canal+ ; 19h

ARTE ; 19h LCP ; 19h30 France 3 ;

19h45 M6 ; 20h TF1 et France 2 ;

20h30 LCP ; 20h35 NT1 ; 22h LCP ;

22h40 ou 23h50 France 3 (Soir 3) 

(reprise vers 2h) ; vers 0h20 France 2

(Journal de la nuit) ; vers 1h15 ou 24h

France ô (Tout monde info) ; …….. et

les chaînes d’information en continu :

BFMTV et i>télé.

Et, au long des semaines....

Le dessous des cartes ARTE samedis

11h45 ; 17h45 ; mercredis 6h45 et

22h05 ou 22h25

Mardis :

14h55 France 3 « Questions au

gouvernement » en direct de

l’Assemblée Nationale
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22h40 France 3 « Ce soir (ou jamais) »

désormais hebdomadaire

Mercredis :

14h55 France 3 « Questions au

gouvernement » en direct de

l’Assemblée Nationale

20h45 M6 "Zone interdite : les inédits

de l'été"

Jeudis :

20h35 France 5 « La grande librairie »

(reprise le dimanche à 9h05)

22h05 (environ) «France 2

« Complément d’enquête »

Jeudis soirs « Duel sur BFM » :

Clémentine Autain (voir note en

« radio », elle doit également

intervenir sur LCP certains matins

Vendredis :

21h25 France 5 "Empreintes"

(annonce à 15h05 de 5 minutes ;

reprise le dimanche à 8h05)

Samedis

9h Canal+ « The daily show »

11h30 France 3 régionale « La voix est

libre »

13h15 France 2 « 13h15, le samedi… »

(reprise le dimanche tard à 3h15)

19h15 ARTE "Arte reportage" (reprise

à 6h et dimanche à 12h)

19h40 Direct 8 « 2012, portraits de

campagne » reprise le lundi tard à

3h10

20h35 France 5 "Echappées belles"

Dimanches

10h à 11h >itélé (avec Europe1 et Le

parisien)  "Le grand rendez-vous"

12h ARTE "Arte reportage"

12h45 Canal+ "Dimanche+"

13h15 France 2 « 13h15, le dimanche…

»

13h25 M6 « Face à l’actu » (Marc-

Olivier Fogiel)

13h30 ARTE "Philosophie »

17h05 (ou presque) M6 "66 minutes"

17h40 France 5 "C politique"

18h05 (environ) TF1 "Sept à huit"

19h45 France ô "A nous deux"

20h05 M6 "E=M6"

20h45 M6 alternance avec "Zone

interdite" le 18 et "Capital" le 11 (être

jeune en France)

Lundis à vendredis

17h25 France 5 "C l'info" puis 17h30 "C

à dire" puis 17h45 "C dans l'air" (repris

22h25 ou plus et 5h40)

18h i>télé "Sports et news"

19h BFMTV « Ruth Elkrieff »

20h France 5 « Entrée libre » magazine

20h20 France 5 « Dr CAC » (économie)

reprise à 23h35

20h40 TF1 « Après le 20h, c’est

Canteloup »

21h i>télé "Elysée 2012" magazine

politique (1h)

Radio

Invités politiques hebdomadaires :

Dimanches 10h10 à 11h « Le grand

Rendez-vous » (Europe 1 avec >itélé

et Le Parisien)

Dimanches 18h10 à 19h France Inter

"Radio France politique"

Dimanches 18h30 RTL (avec LCI et le

Figaro) « Le grand jury »

Radio Déclic

87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6 MHz

Samedis à 10h ; dimanches à 8h30 et

18h : “D’autres mondes sont

possibles” une émission d’ATTAC 54.

Par ailleurs : 12h ; 18h ; 6h30 et 8h30

« Toute l'Actu », l'émission dans

laquelle Radio Déclic diffuse

interviews et reportages.

France Inter : Mikaël Garnier-

Lavalley, délégué général de l’Anacej

(Association Nationales des conseils

d’enfants et de jeunes), sera

interviewé en direct par Hélène

Jouan, mercredi 21 mars à 7h50. Les

nouveaux résultats de l’enquête de

l’Anacej auprès des 18/22 ans seront

révélés lors de cette interview.

Radio Caraïb (RCN) 90,7 Mhz : en

début de mois même émission

d'ATTAC 54. (secteur plutôt

nancéien).

Emission proposée par le pôle

« Paix » du Forum Social Local (FSL)

3
ème

 jeudi du mois à 14h et 4ème

jeudi du mois à 7h

RCF Jerico 93,7 (Pays haut 101,4)

Lundis 18h30 « Durablement vôtre »

France Culture

France Culture pour la rubrique « Le

monde selon…. » de 7H15 à 7H24 tous

les jeudis depuis le 15/12 : Susan

George » (Susan George est

responsable d’ATTAC qui promeut les

taxations financières internationales).

Egalement sur France Culture les

lundis à 7h36 « Les idées claires ;

chronique de Clémentine Autain et

autres.

Les samedis à 7 h, "Terre à Terre". On

peut la réécouter sur le site internet

de France Culture.

Alternatives économiques sur les

ondes

Samedis 9h13 sur France Inter :

Christian Chavagneux en débat dans

l'émission On n'arrête pas l'éco.

Lundis à 7 h 50 sur Radio Nova,

chronique de Guillaume Duval dans

l'émission Des chiffres et des courbes.

Lundis à 19h48 sur France Info,

Philippe Frémeaux débat avec Nicolas

Baverez.

RTL

Un soir par semaine, dans l’équipe de

Christophe Hondelatte… encore

Clémentine Autain.
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Culture en action

Conférences

22/03 18h Médiathèque (site

Manufacture, petit théâtre) « Histoires

de … littérature irlandaise

contemporaine »

22/03 20h au restaurant l’Os et l’arête

(10 rue de la Visitation, Nancy) lecture

rencontre avec Mustapha Nadi, auteur

de « Le détroit, l’Occident barricadé »

22/03 20h30 ACJ 55 rue des Ponts

(Nancy) « Terre promise, trop

promise » genèse du conflit israélo

palestinien (1882 – 1948) par Nanthan

Weinstock

28/03 à l’Autre Canal « L’histoire du

punk » par Christophe Brault

1
er

 au 7/04 MJC Lillebonne :

Conférences et exposition dans le

cadre de la semaine du

développement durable

Expositions

Jusqu’au 27/04 à la Galerie Socles et

cimaises de la MJC Desforges, rue de

la république  à Nancy. du lundi au

vendredi : 9H00/20H30 et les samedis

: de 13H00 à 18H00

exposition peinture d'un jeune artiste

arménien, Arman Tadevosyan,

Jusqu’au 21/03 MJC Lillebonne (14,

rue du Cheval Blanc, Nancy)

« Poèmes » dans le cadre du

printemps des poètes, entrée libre

Jusqu’au 30/03 Galerie My Monkey

15, rue du Faubourg des Trois Maisons

Nancy « Sérigraphie présidente » L au

V de 10h à 18h vernissage le 8/03 à

18h30

Jusqu’au 31/03 « Le vélo en Chine » à

la maison du vélo 54, rue Charles III

(Nancy) par les Amitiés Franco-

chinoises

Jusqu’au 29/04 à l’Abbaye des

Prémontrés (Pont – à - Mousson) :

« Migrants » du peintre nancéien

Hervé Malcorn Thomas tous les jours

10h à 18h

Jusqu’au 25/03 à la Douëra (2 rue du

Lion d’or à Malzéville) : « Hors

Champs » Bernard Copeaux samedi et

dimanche de 14h à 18h

Jusqu’au 24/03 Bibliothèque

Médiathèque de Nancy site Stanislas :

« Traits et caricatures » sur l’image

satirique à travers le temps.

Jusqu’au 1
er

/04 « Passion Beatles »

Médiathèque de Nancy (site

Manufacture)

Jusqu’au 30/04 Musée Aquarium de

Nancy (MAN) « De crépuscule en

crépuscule » (photographie

naturaliste) trilingue 4€ tarif plein et

2€ demi-tarif ; ouverte tous les jours

10h à 12h et 14h à 18h

www.man.uhp-nancy.fr  03 83 32 99

97.

Jusqu'au 31/03 : "Le plissé en haute

couture, un travail d'exception" par

le conservatoire des broderies de

Lunéville au château de Lunéville,

Commun Sud ; sauf mardis de 14h à

18h entrée libre

www.chateaudeslumieres.com et

www.cg54.fr et 03 83  76 04  75

Spectacles

Théâtre de la Manufacture

10 rue du Baron Louis ; locations et

abonnements : 03 83 37 42 42 ou

location@theatre-manufacture.fr site :
www.theatre-manufacture.fr

20 + 21 + 23/03 20h30 ; 22 + 24/03

19h ; 25/03 16h30 « Le Tribun »

(Salle des fêtes de Vandoeuvre)

30/03 20h30 Grande salle : « Der

Mann der die Welt aß » (L’homme

qui mangeait le monde) en allemand

surtitré en français 1h45 suivi d’une

rencontre débat

30 et 31/03 19h ; 31/03 et 7/04 15h ;

31/03 17h ; 4 et 6/04 19h30 ;  5 et

6/04 18h et 7/04 16h30 « Salle de

répétitions « Confessions » 1h 3€

(réservation conseillée, places

limitées)

3 ; 4 et 6/04 20h30 ; 5 et 7/04 19h :

« faRbEn » de Mathieu Bertholet

(5/04 à 21h « Autour du spectacle »)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

24/03 20h30 « Les artistes du don

Camilo » soirée cabaret organisé au

profit de la soupe des sans-abri (27€,

22€)

29 ; 30 et 31/03 20h30 ; 31/03 14h30

« Le soldat, le diable et la princesse »

d’après Ramuz théâtre, musique,

masques et danse dès 8 ans

2/04 20h30 « Le technicien » de Eric

Assous (nominé aux Molières 2011)

4 Litres 12

Salle Gentilly avenue du Rhin (Nancy)

parking du Palais des Sports

3/04 20h « Folisophie »

5/04 20h « 4 Litres 12, le Projet »

CCAM Vandœuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandœuvre 03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

20 + 21 + 23/03 20h30 ; 22 + 24/03

19h ; 25/03 16h30 « Le tribun »

(L’SKBL) théâtre musical

30/03 19h « Nils par dessus tout »

compagnie Si & seulement si ; conte /

magie (tout public à partir de 6 ans)

3/04 19h « Ster City » par LZD Lézard

Dramatique (spectacle musical)
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Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy 10€

(réduit à 8€) 03 83 32 19 81 www.ca-
respire-encore.com

22 ; 23 et 24/03 20h30 ; 25/03 18h

« Nouvelles de John Fante » (création)

théâtre et musique

3/04 19h « Amuse – gueules »

(exceptionnellement un mardi)

« Cabaret Shéhadé / Siméon »

(printemps des poètes)

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

21 au 25/03 « Semaine des arts »

(danse, musique, conte, arts

plastiques)

30 et 31/03 20h45 et 1
er

/04 16h

« Quisaitout et Grobêta » par

Loufoque Production de Coline

Serreau : 13€ (réduit 10€ ; <12ans 8€)

3 au 8/04 « La sauvage » de Jean

Anouilh par la compagnie du cadran

Le petit théâtre dans la ville

http://petittheatrenancy.free.fr 11 grande

rue, Nancy 03 83 35 35 14.

22, 23 et 24/03 20h45 et 25/03 16h ;

29, 30 et 31/03 20h45 et 1er/04 16h

« L’ordinateur occidental » de Romain

Bouteille

Théâtre de la Roële

4 rue Saint Fiacre ; Villers les Nancy :

03 83 40 64 93 roeleps@aol.com

23 et 24/03 20h45 « Un grand cri

d’amour » de Josiane Balasko

30 et 31/03 20h45 « sortir de sa

mère » de Pierre Notte (théâtre,

musique et chansons)

Théâtre de la Source

(1 rue Lamartine, Tomblaine) 7
ème

édition du « Rendez-vous des

moutards » 7€ (réduit 6€) »

Jusqu’au 31/03

24/03 15h30 et 17h30 « Sirènes »

0h50 dès 6 ans

31/03 15h30 et 17h30 « L’étau

moderne » 0h45

Théâtre Gérard Philipe (Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34 ;

avenue de la Libération

23/03 19h30 (0h50) « Chien bleu »

(dès 3 ans)

28/03 10h30 (0h35) « Boîtes » (dès 18

mois)

La Méridienne Lunéville

23/03 20h30 « Les étrangers

familiers » compagnie « Les musiques

à ouïr » autour de Brassens

28/03 10h ; 14h30 et 17h

(Médiathèque de l’Orangerie) « In1

In2 »

MJC Etoile

1 place de Londres à Vandoeuvre 03

83 55 53 35

28/03 au 1
er

/04 « Les planches de

l’étoile » rencontre de théâtre

amateur de Vandoeuvre : 17

spectacles rendez-vous après les

spectacles au bar

MJC Lillebonne

14 rue du Cheval Blanc (Nancy)

20/03 20h30 « Récital poétique et

musical »

23/03 20h30 « Interférences »

improvisation théâtrale

27/03 20h30 « C’est dur pour tout le

monde » (« débat politique »

improvisé à vocation humoristique)

31/03 20h45 « Impro stand up » 3€

MJC Pichon

7 boulevard Recteur Senn Nancy)

21/03 10h et 15h (0h50) « Blanche

comme la neige » (dès 5 ans)

24/03 20h30 « Bêtes et méchants »

5€ et 7€

26 et 27/03 20h30 « La vie c’est ça »

4€ (prévente 3€)

31/03 20h30 « Une heure durand » 9€

7€ et 6,50€

2/04 18h30 à 20h « La Pologne autour

d’un support choisi »

Espace Chaudeau Ludres

31/03 20h30 « Le nouveau

testament » de Sacha Guitry avec

Corinne le Poulain

La mousson d’hiver

26 et 27/03 Abbaye des Prémontrés

Pont à Mousson entrée gratuite

(réservation conseilllée)

Autres

20, 23, 24, 27, 30 et 31/03 20h45

Centre culturel Vauban (Toul rue des

AFN) « si j’étais diplomate 

21/03 20h30 Espace Montrichard

Pont à Mousson « Parce que je la vole

bien » de Laurent Ruquier avec

Catherine Arditi ; 24,50€ ; 20€ 03 83

81 06 90

22/03 20h30 Salle Pergaud Laxou

compagnie du cadran « Dialogues de

sourds » 8€ (réduit 5€ et gratuit <12

ans)

24/03 20h30 Cathédrale de Nancy :

Marie – Christine Barrault dit

l’Annonciation participation libre

26/03 au 5/04 « Le camion des

livreurs » par la compagnie « La chose
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publique » à l’école primaire « Europe

– Nations » de Vandoeuvre

31/03 20h30 Centre culturel Pablo

Picasso Blénod « Une vie de chaise »

Musiques et danses

OPERA

20 et 21/03 à 20h ; opéra – bouffe et

tumultueux « René l’énervé » de

Reihardt Wagner et Jean-Michel Ribes

25/03 15h « Concert commenté » (La

nuit à l’opéra) Orchestre symphonique

et lyrique de nancy de 13 à 24€

31/03 11h « Concert familles »

(Sortilèges et Carafons) 5€ (<10ans 2€)

2/04 20h30 Association Lorraine de

Musique de Chambre « Eric le Sage et

Frank Fbraley , pianos » Brahms

(sonate en fa mineur et autres)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

22/03 20h30 « Katia Guerreiro » fado

23/03 20h30 « Guy Carlier » (ici et

maintenant)

25/03 15h « Claude Vanony »

26/03 20h30 « Ensemble Stanislas

avec Alexis Galperine, violon » Kagel

« Pan » pour flûte piccolo et cordes ;

Eisler « Septuor n°1 » ; Reicha

« Octuor pour cordes et vents »

27/03 20h30 « Pulcinella ou la liberta

ritrovata » de Stravinski d’après

Pergolèse par l’ensemble « Fuoco et

cenere »

5 et 6/04 20h30 Orchestre

symphonique et lyrique de Nancy :

Moussorgsky ouverture de la

Khovantchina ; Rachmaninov « L’île

des morts » ; Prokofiev « Symphonie

n°5 en si bémol majeur opus 100 »

MJC Pichon

7 boulevard Recteur Senn Nancy)

23/03 « Vincent Petit et Sylvain

Asselot » chantent Brassens et Bobby

Lapointe 9€, 7,50€ et 6,50€

29/03 « Kader Fahem » flamenco jazz

12€, 10,50€ et 9,50€

Zénith

il est prudent de retenir ses places

www.zenith-de-nancy.com 03 83 93 27

00

20/03 20h « Shy’m »

21/03 20h30 « Le boléro de Ravel »

danse

29/03 : RFM Party 80 ; 30/03 : 15h et

20h30 : Chœurs et danses de l’Armée

Rouge ; 31/03 : Symphonie équestre

II ; 11/04 : André Rieu ; 4/05, 5/05 :

« Cabaret » ; 26/05 (amphi plein air) :

Johnny Halliday ; 2/06 : Scorpions ; 19

au 20/10 : « Mamma mia ! »

L’Autre canal

www.lautrecanalnancy.fr

22/03 20h30 « Le peuple de l’herbe /

La canaille » 25€, 22€, 19€

23/03 21h « Birdy nam nam /

Jackson » 30€, 27€, 24€

24/03 20h30 « Aldebert »

27/03 20h «Mami Chan : le village

des petites boucles » (0h35 pour les

2/6 ans) 5€, 3€

29/03 20h « Finale ramdam avec La

Jarry » 5€

30/03 20h30 « Brigitte »

31/03 22h « Jungle juice exported »

18€, 15€, 12€

Espace Chaudeau Ludres

Retenir ; 6/04 : Stéphane Guillon ;

19/04 : Lynda Lemay ; 3/05 : Les 100

violons tziganes ; 24/05 : Yannick

Noah ; 1/06 : Voca People

Giboulées folk

www.giboulees-folk.org

Jusqu’au 24/03

Ateliers ; 20/03 20h30 Forcelles Saint

Gorgon Salle des Fêtes ; 21/03 20h30

Jarville MJC (3 rue François Evrard) ;

23/03 20h15 Vandoeuvre (Salle de

danse du Parc des Sports)

La rue du folk

24/03 à partir de 16h à Toul

La nuit du folk

24/03 18h à 4h Salle Valcourt de Toul

10€ l’entrée

Le Hublot

23 et 24/03 20h30 « Soldat Louis »

rock folk ; 20€, 15€

28/03 20h30 « Aurélie Cabrel » 20€,

18€

30/03 20h30 « Eddy (la) Gooyatsh /

Weepers Circus » 12€, 10€

4/04 20h30 « Mesa of the lost women

/ Patricia Dallio » 4€

Autres

21/03 19h et 23/03 18h Ecole

Municipale de musique de

Vandoeuvre « L’heure musicale »

24/03 20h45 Basilique Saint Epvre

« Elias » oratorio de Mendelssohn

(Gradus ad musicam) 20€ (réduit 15€)

6€ (étudiants 15 minutes avant le

concert selon places)

25/03 17h Grands salons de l’hôtel de

ville (Nancy) « La guitare à Nancy

présente » duo Guibando nuevo

(Marc Jaby guitare et Daniel Gruselle

bandonéon) au menu : Claudio

Camisassa, Maximo Diego Pujol, Astor

Piazzola et Ravi Shankar (sous réserve,

il est aussi question d’un hommage à

Piazzola)
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25/03  18h Chez Paulette (Pagney

derrière Barine « Crucified Barbara »

avec Bloody Mary, Snaked ; hard rock

18€, 15,80€ (prévente)

29/03 20h30 Auditorium Michel

Pierson MJC Desforges : « Lonesome

French cowboy »

30/03 Centre socio culturel Pulnoy

« En chœur pour les restos » 10€

30/03 19h crypte du château de

Lunéville : conférence – apéro

« Ensemble Stanislas » (du classique

au jazz, un exemple réussi de transfert

culturel) entrée libre ; puis 20h30

chapelle du château « Round

midnight » concert ; 10€, 8€

30/03 20h30 Salle Jean Monnet

(derrière la mairie de Ludres) « Gilles

Roucaute / Lisa Louize »

30/03 20h30 au Temple place Maginot

« Chorales, chœur swing et chœur

d’hommes Jean Bouillet » au profit de

Assistance Humanitaire Internationale

31/03 Paulette pub rock (Pagney

derrière Barine) « Uli Jon Roth  & Pat

O May »

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Mais pourquoi sont-ils pauvres ? »

par Catherine Herszberg ; éditions du

seuil ; 300 pages ; 20€

« Retour sur la condition ouvrière »

de Stéphane Beaud et  Michel Pialoux ;

éditions La Découverte ; 15€

« Tableaux de familles, heurs et

malheurs scolaires en milieux

populaires ».) par Bernard Lahire ;

éditions du Seuil ; 9,50€

« La tour » de Uwe Tellkamp ; traduit

de l’allemand par Olivier Mannoni (la

fin de la RDA, à travers le regard d’un

ado) ; éditions Grasset ; 965 pages ;

25€

Revue de revues

« Atlas géopolitique 2012 » éditions

du Monde Diplomatique

« Politis hors série» ; « Ce qu’il a fait à

la France » numéro 56 mars-avril ;

4,90€

« Manière de voir » n°122 / Avril-mai

2012 : Où se cachent les pouvoirs ?

BD à savourer…

« Petite histoire des colonies

françaises » de Grégory Jarry et Otto

T. ; éditions FLBLP ; 128 pages ; 52€ les

4 albums

Videos à regarder

“ Borgen saison 1 ” ; d’Adam Price ;

ARTE éditions ; 4 DVD ; 35€

« Un village français » (saison 3) ; 4

DVD chez Europa

CD in memoriam

« Le chant des enfants morts » de

Gustav Mahler chez Eloquencia

Cinémas

Opéras filmés UGC

19h45 précises (ouverture des portes

à 19h) ; 28€ pour un opéra (moins de

26 ans : 10€), abonnements possibles

5/04 UGC Ciné Cité Ludres et 12/04

UGC Nancy Saint Jean « Turandot »

de Giacomo Puccini (amour et mort

dans la Chine des légendes) depuis

les Arènes de Vérone ; 2h30 et 3

actes entracte de 0h20

Opéras filmés Kinépolis

22/03 19h25 « La Bayadère » en

direct de l’Opéra de Paris : danse

Mardis du doc’

Soirée-débat organisée par « Les

Yeux de l’ouïe » et «La Safire-

Lorraine », en partenariat avec le

campus de Sciences-Po, au CIL 9 rue

Michel Ney, Nancy (entrée libre)

www.lesyeuxdelouie.com

Aye Aye Film Festival

Les Comités Populaires de sélection :

Les Comités Populaires de Sélection

sont des séances ouvertes à tous,

gratuites, qui proposent une

programmation d'environ 45 minutes

de films courts (fiction, documentaire,

expérimental, animation…) suivie d'un

débat entre tous les participants. Ce

débat vise, à travers l'échange de

points de vue sur les films visionnés, à

pré-sélectionner les films de la

compétition 2012 du AYE AYE FILM

FESTIVAL.

Ces séances se tiendront jusqu'au 30

mai 2012, tous les jeudis soirs (sauf

vacances scolaires), dans la salle de

projection de l’IECA, 10 rue Michel Ney

à Nancy, à 18h30.

Elles ont débuté le 5 janvier 2012.

Calendrier général des Comités

Populaires de Sélection :

Mars : les jeudis 22 et 29

Avril : les jeudis 5 et 26

Mai : les jeudis 3, 10, 24, 30

Pour plus d’informations, consulter le

site de l’Association Aye Aye Vo

http://www.ayeaye-vo.com

Caméos

Semaine du 21 au 27 mars (sélection)

Nouveautés du 21

« Les adieux à la reine » de Benoît

Jacquot avec Virginie Ledoyen et

Diane Kruger ; 1h40 ; Caméo

Commanderie ; à 13h45 (sauf le 21 à

13h35) ; 15h45 ; 17h45 et 19h45

« Eva » de Kike Maillo (Espagne ;

VOST) ; 1h34 ; Caméo Commanderie ;

reprise ; les 21 ; 24 et 25 à 15h30 et
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19h30 ; le 22 à 15h50 et 19h50 ; le 23

à 13h40 ; 19h30 et 21h 45 ; les 26 et

27 à 13h40 et 19h30

« Bye bye Blondie » de Virginie

Despentes avec Emmanuelle Béart,

Béatricce Dalle ; 1h37 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 et

26 à 13h50 ; 15h45 ; 20h et 21h55 ; le

27 à 13h50 ; 15h45 ; 17h40 et 22h05

Poursuites

« Aloïs Nebel » film d’animation de

Tomas Lunak (République Tchèque ;

VOST) ; Caméo Commanderie ; 1h24 ;

les 21 ; 23 et 27 à 17h45 ; le 22 à 18h ;

le 24 à 21h30 ; le 25 à 21h15 et le 26 à

17h35

« Terra ferma » de Emanuele Crialese

(Italie ; VOST) ; 1h28 ; Caméo

Commanderie ; à 17h40 et 21h35

« Hasta la vista » de Geoffrey

Enthoven (Belgique ; VOST) ; 1h53 ;

Caméo Commanderie ; les 21 ; 24 et

25 à 17h20 et 21h20 ; le 22 à 13h40 et

17h40 ; les 23 ; 26 et 27 à 15h30 et

21h20

« Elena » de Andréï Zviaguintsev

(Russie ; VOST) ; 1h49 ; Caméo

Commanderie ; à 15h35 et 19h30

« La dame de fer » de Phyllida Lloyd

avec Merryl Streep (GB ; VOST) ;

1h44 ; Caméo Commanderie ; le 21 à

21h45 ; les 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 et 27 à

13h35

« Detachment » de Tony Kaye (USA ;

VOST) ; 1h40 ; Caméo Saint Sébastien ;

les 21 ; 22 ; 23 et 27 à 13h40 ; 15h35 ;

19h20 ; les 24 et 25 à 15h35 et 19h20 ;

le 26 à 15h40 et 19h25

« Au pays du sang et du miel »

d’Angelina Jolie (USA ; VOST) ; 2h05 ;

Caméo Saint Sébastien ; les 21 ; 22 ;

23 ; 24 et 25 à 17h40 et 21h40 : les 26

et 27 à 21h40

« Extrêmement fort et incroyablement

près » de Stephen Daldry avec Tom

Hanks et Sandra Bullock (USA ; VOST) ;

2h09 ; Caméo Saint Sébastien ; à

21h15

« The Artist » de Michel Hazanavicius

avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;

1h40 ; Caméo Saint Sébastien ; les 21 ;

22 ; 23 ; 24 et 25 à 17h45

« Albert Nobbs de Rodrigo Garcia avec

Glen Close (Irlande/GB ; VOST) ; 1h57 ;

Caméo Saint Sébastien ; les 21 ; 22 ;

23 ; 26 et 27 à 13h35 ; le 24 à 16h55 ;

le 25 à 10h35 et 16h55

« Bullhead » de Mikael R. Roskam

(Belgique ; VOST) ; 2h09 ; Caméo Saint

Sébastien ; à 19h15 et de plus le 25 à

10h30

« Les nouveaux chiens de garde » de

Gilles Balbastre et Yannick Kergoat ;

1h44 ; Caméo Saint Sébastien ; le 25

à 10h40

Pour les enfants

« Le dirigeable volé » de Karl Zeman

(Tchécoslovaquie ; VOST) ; 1h25 ;

Caméo Commanderie ; les 21 ; 24 et

25 à 13h50 (dès 6 ans)

« Zarafa » de Rémi Bezançon et Jean-

Christophe Lie (animation) ; 1h24 ;

Caméo Saint Sébatien ; les 24 et 25 à

13h55

Reprise

« Casque d’or » de Jacques Becker

avec Simone Signoret, Serge Reggiani

et Claude Dauphin ; 1h34 ; Caméo

Commanderie ; le 21 à 13h45 ; le 22 à

20h15 (ciné club) ; le 24 à 17h45 ; le

25 à 15h45 et le 26 à 22h05

Animations

"12 hommes en colère » de Sydney

Lumet avec Henry Fonda (USA ;

VOST ; 1957) soirée débat le 29 à

20h15 avec des psychologues au

Caméo Saint Sébastien

« De mémoires d’ouvriers » de Gilles

Perret ; 1h19 ; rencontreavec Henri

Morandini ouvrier à Rio Tinto (Savoie)

et intervenant principal du film ; au

Caméo Saint Sébastien le 30 à 20h15

Autres

22/03 14h CCAM Vandoeuvre

portraits de "Femmes du monde" de

Titouan Lamazou (merci de réserver)

27/03 18h30 Caméo Saint Sébastien

« Un éléphant, ça court

énormément » documentaire ; entrée

libre

27/03 20h30 IRTS de Lorraine (201

avenue Pinchard, Haut du Lièvre) « La

source des femmes » 3,50€ (<12 ans :

2,30€) suivi d’un débat

Autres

24/03 14h à 16h30 Tourisme à vélo

dans la communauté urbaine du

grand Nancy 03 83 48 88 20

Insolites et/ou drôles et/ou

dramatiques et/ou très sérieuses ..

Toujours des niou-niouzes sur

http://quoi2-9doktor.blogspot.com/

(le blog de Didier Desor)


