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Guénange accueille ce week-end le 3e

Festival international d’aérographie. Un évé-
nement unique en France qui attire les
meilleurs de cette discipline. L’outil des
graffeurs ? Uniquement la peinture à air
pulsé. Une technique qui permet une préci-
sion particulièrement bluffante…
Parmi les têtes d’affiches attendues à Gué-
nange : le français Hubert de Lartigue ou la
Néerlandaise Marissa Oosterlee. Mais aussi
Dominique Mulhem ou Giuliano Rapetti.
En tout, 35 artistes seront présents et
réaliseront des performances en direct, en
solo ou à plusieurs.
Le festival se déroule Salle Pablo Neruda.
Le prix d’entrée est fixé à 5 €, avec la
gratuité pour les moins de 12 ans.

Les meilleurs graffeurs sont attendus à Guénange ce week-end. Ils réaliseront des performances en direct. Photo Pierre HECKLER

Dimanche, salle Bestien, Yutz se met à l’heure bavaroise. Pour la
quatrième année, la ville célèbre l’Oktoberfest, la fête de la bière.

Cette année, l’animation sera assurée par Les Joyeux Lurons et
leurs amis luxembourgeois Gehaansbleiser de Dudelange. Trois
marques de bières, des jarrets, de la choucroute et du fromage

seront vendus. Le menu est proposé au prix de 13 €. Photo RL

Ce vendredi, l’office de tourisme du Val de
Fensch vous propose de découvrir

l’apiculture. Encadrés par un apiculteur,
les visiteurs découvriront la ruche,

l’organisation du couvain ainsi que la
production. C’est gratuit ! Rendez-vous à
15 h au complexe de Bétange à Florange.

Photo RL

Samedi et dimanche, c’est le 5e

salon des vins blancs et du foie
gras à Sierck. Des producteurs

de toute la France et même
au-delà seront présents. Photo RL

Guénange,
capitale
des graffeurs

HECTOR

Vendredi
Animations

Sierck-les-Bains : 3e Salon de la construction et
de la rénovation par l’association des Commer-
çants, Artisans et Professions Libérales du Pays
Sierckois, de 14 h à 21 h, place du Marché.

Fameck : musi-brocante par l’association Loi-
sirs et Traditions, de 16 h à 24 h, salle Victor-
Hugo, 03 82 58 37 50.

Florange : découverte de l’apiculture par l’office
de tourisme du Val de Fensch. Rendez-vous à
15 h, salle du Musée du complexe de Bétange,
inscriptions obligatoires, 03 82 86 65 30.

Expositions
Aumetz : histoire et évolution de la bande

dessinée, de 16 h à 19 h, à la médiathèque.
Hayange : Les oiseaux, photos de Mario Cor-

della, à l’office de tourisme du Val de Fensch.
Manderen : L’art des jeux et des jouets, au

château de Malbrouck.
Nilvange : L’abécédaire voyageur de l’Italie, à la

médiathèque.
Thionville : Le bleuet et le coquelicot, La Guerre

de 14 sous le regard d’un enfant, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h, au Musée de la Tour aux
Puces. Entrée libre.

Spectacles
Illange : Le diable s’habille en tati (e), par Le

Globe Théâtre de Florange, à 20 h, au centre
culturel, 5 €.

Volmerange-les-Mines : concert avec les
groupes Slide Box, The Wood et Wild Days, à
21 h, au bar No Man’s Land. Entrée 4 €.

Samedi
Animations

Aumetz : bourse aux livres, de 14 h à 17 h, à la
salle du Temple. Dédicace de Grégory Lé, auteur
de bandes dessinées.

Entrange : dîner spectacle avec la troupe de
Théâtre d’EAL, à 19 h 30, à l’espace Charles-Ferdi-
nand,03 82 55 22 89.

Guénange : 3e festival international d’aérogra-
phie et culture Custom, de 10 h à 18 h, salle
Pablo-Neruda ; démonstration, expo de véhicules
custom, démonstration de bodypaint. Atelier
découverte et initiation, cours avec les maîtres de
la discipline, restauration, tarifs : 5 €/gratuit -12

ans.
Hettange-grande : rue de Rome, cyclo-cross

de la ville dès 12 h 45 course élites à 15 h.
Manom : bourse aux plantes au château de la

Grange dans le jardin des Prairiales de 14 h à 18 h.
Entrée gratuite dans le jardin. Visites possibles du
château à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
(7 €/adulte, 6 €/6 à 12 ans, gratuit – de 6 ans).

Manom : loto de la JS section football, à 20 h,
salle Arnaud-de-Bertier, 06 81 35 51 07 et
03 82 55 01 89. Ouverture des portes 17 h.

Nilvange : C’era une volta (folklore italiano
Guénange), à 10 h 30, à la médiathèque ; atelier
pâtes, de 10 h à 12 h, 03 82 86 47 00.

Sierck-les-Bains : 5e Salon des vins blancs et
du foie gras, ateliers, dégustations, vins de
Moselle, de France et d’Europe, sous chapiteau
chauffé, de 14 h à 21 h.

Thionville : à la découverte du tout nouveau
sentier des vignerons, ballade de 3 km 5 accessible

à tous, départ, à 14 h, du parking de la salle du
Val-Marie, 06 85 86 56 18.

Thionville : sortie à la découverte des oiseaux
dans le quartier de la Côte-des-Roses, à 9 h 30,
rendez-vous square Fénelon ; sortie d’environ
1 h 30 à 2 h, pour tout public, à partir de 5 ans.

Thionville : concours de belote du club Saint-
Luc d’Œutrange, au foyer Saint-Luc, à 14 h.
Ouverture des portes à 13 h, 03 82 55 12 91.

Thionville : Rally Thi’puce spécial Halloween,
pour les enfants de 6 ans et plus 5 €, gratuit pour
les moins de 6 ans accompagnés. Rendez-vous à
15 h, devant l’église Saint-Maximin.

Thionville : de 14 h à 16 h, démonstrations de
transmissions radio par écho sur la lune, au club
radioamateur au 16, rue des écluses.

Tressange : challenge Maurice-Guelen par
l’Échiquier tressangeois Pays-Haut, à partir de
14 h, au foyer socioculturel Alain-François.

Uckange : bourse aux oiseaux par la Volière

Uckangeoise, de 14 h à 19 h, au centre sociocultu-
rel Le Diapason. Entrée gratuite.

Volmerange-les-Mines : au gymnase de 10 h à
19 h et exposition avicole.

Yutz : fête foraine esplanade de la Brasserie, de
14 h à 21 h.

Yutz : foire à la coloquinte de Fadama, de 8 h à
18 h, esplanade de la Brasserie et rue Roosevelt.

Expositions
Aumetz : histoire et évolution de la bande

dessinée, de 10 h à 12 h, à la médiathèque.
Florange : Doubles regards, arts plastiques du

centre La Moisson, et Regards croisés par le club
photos de la Moisson et du collectif Gepho, de
14 h à 18 h, à La Passerelle. Vernissage à 11 h.

Hayange : Les oiseaux, photos de Mario Cor-
della, à l’office de tourisme du Val de Fensch.

Manderen : L’art des jeux et des jouets, au
château de Malbrouck.

Tressange : Histoires d’arbres, de 10 h à 12 h, à
la bibliothèque.

Spectacles
Thionville : Autant pour lui !! par la compa-

gnie de théâtre l’Île en Joie, à 20 h 30, au foyer
communal de Garche.

Nilvange : scène ouverte hip-hop, à 20 h 30,
au Gueulard + ; participation des groupes Emiss’R
de paix, D-Track et La Collok. Entrée gratuite,
03 82 54 07 07.

Rochonvillers : concert gratuit, à partir de 20h,
en l’église Saint-Luc.

Volmerange-les-Mines : concert de 16 h à 4 h
au No Man’s Land, avec des musiques trash, métal
avec Zapurder (post/MathCore), Barbarian Koala
(Rock Noise/MathCore), Lightmare (métal de
Daron), Ghord (heavy trash), Lemmy Show
(métal), Surrounded by Bears (timbercore), Usual
Crap (groove metal), Arkaeon (brutal tech groove)
et La Horde (hardcore). Entrée 7 €.

Yutz : Chant à l’AmphY, à 20 h, "The Goldens"
(Gospel), 03 82 56 14 15.

Sports
Kanfen : "Kheops" tournoi international jeu-

nes par l’AS Kanfen Handball, de 8 h 30 à 18 h 30,
au gymnase ; match de gala à 20 h 30.

Hettange-Grande : cyclo-cross de la ville : cir-
cuit de 2,5 km, départs rue de Rome dès 12 h 45
pour les poussins, pupilles, benjamins et minimes,
vers 14 h pour les cadets et juniors, et 15 h pour
l’épreuve élites.

l’agenda

Le bleuet et le coquelicot, une exposition originale à découvrir à la Tour aux puces.
Photo Pierre HECKLER

L’événement

Notre sélection en Moselle Nord…

Le miel
et les abeilles

Yutz fête la bière Tchin’! Fais-moi peur
Chasse à la sorcière, sculptures de

citrouilles, et histoires qui font peur : voilà
le programme de ce dimanche à partir de
14 h au jardin des traces d’Uckange, pour

Halloween. Pour l’occasion, les enfants
sont invités à venir déguisés.

Photo RL

Bourse aux plantes

André Malraux.

la citation

Samedi, pour son
dernier week-end
d’ouverture de la
saison, le château de
la Grange à Manom
organise une vente de
plantes vivaces issues
de son jardin. Photo RL

« La culture ne
s’hérite pas,
elle se conquiert »

Kinepolis
Annabelle : 13 h 40, 

20 h 20, 22 h 40.
Balade entre les tombes : 

22 h 40.
Dragons 2 : 10 h 45.
Fury : int -12 ans, 13 h 45, 

16 h 45, 19 h 40, 22 h 25.
Gone girl : dim : 20 h 45 ; 

ven, sam : 19 h 40 ; ven,
sam : 19 h 40, 22 h 40.

L’incroyable histoire de 
Winter le dauphin 2 : 10
h 45.

La légende de Manolo :
10 h 45, 13 h 50, 18 h 10.

La légende de Manolo :
3D, 16 h (sauf dim).

Le grimoire d’Arkandias :
11 h, 13 h 50, 15 h 55, 
18 h, 20 h.

Le juge : 16 h 40, 19 h 40.
Le labyrinthe : 14 h 15, 

17 h, 19 h 50, 22 h 25.
Lou ! journal intime : 11 h ; 

ven, sam : 17 h.
Magic in the moonlight : 

14 h, 16 h 45, 20 h, 
22 h 20 ; dim : 18 h 15.

Mr Peabody et Shermann : 
10 h 45.

Ninja turtles : 10 h 45 ; 
13 h 55.

Ninja turtles : 3D, 15 h 55, 
20 h 15, 22 h 30.

On a marché sur Bangkok :
13 h 45, 16 h, 20 h 20, 
22 h 30.

Opération casse-noisette : 
10 h 45.

Planes 2 : 11 h.
Samba : 14 h, 16 h 45, 

19 h 45, 22 h 30.
The box trolls : 11 h, 

14 h 10 ; dim, lun, mar : 
17 h.

The box trolls : 3D, 17 h.
Tu veux ou tu veux pas : 

18 h 15 (sauf dim), 
22 h 20.

La légende d’amour :
ballet, en direct le diman-
che 26 octobre à 16 h.

La légende de Manolo :
animation, avant-première
le dimanche 19 octobre à
11 h.

50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala 
Mommy : vost, ven : 

19 h 30 ; sam : 15 h 30, 
20 h 15 ; dim : 15 h 45, 
19 h 45.

3 coeurs : vf, ven : 13 h 45 ; 
dim : 13 h 45 (dernière 
séance).

White bird : vost, ven : 
18 h 15 ; sam : 13 h 45, 
17 h 30.

Tuer un homme : vost, 
sam : 19 h 15 (dernière 
séance).

Bande de fille : vf, ven : 
13 h 45, 16 h, 17 h 15, 

20 h ; sam : 15 h 15, 18 h,
20 h 45 ; dim : 13 h 45, 
18 h 15, 20 h 15.

Bodybuilder : vf, dim : 
17 h 30.

A la poursuite du roi 
plume : vf, ven : 15 h 45 ;
sam : 13 h 45 ; dim : 16 h.

63, Bd Foch
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).

Le Grand Écran 
Pride : vost, dim : 20 h 30.
Les recettes du bonheur : 

ven : 20 h 30 ; sam : 
17 h 30.

Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).

CinéBelval 
Annabelle : vost-fr, int -16 

ans, ven, sam : 21 h 45 ; 
dim : 22 h.

The boxtrolls : vf, ven : 
14 h ; dim : 10 h 30, 14 h.

Dracula untold : vost-fr, int 
-12 ans, sam : 21 h 45.

Fury : vost, int -16 ans, ven, 
sam : 16 h 15, 19 h, 
21 h 30 ; dim : 16 h 15, 
19 h 15, 21 h 30.

Gone girl : vost-fr, int -16 
ans, jeu : 20 h ; ven, sam,
dim : 19 h, 21 h 30.

La légende de Manolo : vf,
ven : 14 h 30, 16 h 30 ; 
sam : 10 h 30, 14 h 30 ; 
dim : 10 h 30, 14 h 30, 
16 h 30.

The maze runner : vost-fr, 
ven, dim : 19 h 15, 
21 h 45 ; sam : 19 h 15.

Labyrinthe : vf, ven, sam : 
17 h ; dim : 10 h 30.

Ninja turtles : vost-fr, ven, 
sam, dim : 21 h 45.

Ninja turtles : vf, ven : 
14 h, 16 h 30 ; sam, dim :
10 h 30, 14 h, 16 h 30.

Samba : vf, ven, sam : 19 h, 
22 h ; dim : 17 h, 19 h, 
22 h.

Balade entre les tombes : 
vost-fr, int -16 ans, ven, 
sam, dim : 19 h 30, 22 h.

Le grimoire d’Arkandias :
ven : 17 h.

7, avenue du Rock and 
Roll

Esch-sur-Alzette-Luxem-
bourg.

(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight 
Fury : vost-fr, int -16 ans,

ven, sam : 21 h ; dim : 
16 h.

Les recettes du bonheur : 
vost-fr, ven : 18 h 45 ; 
sam : 21 h ; dim : 10 h 30,
16 h.

Jimmy’s hall : vost-fr, ven, 
dim : 21 h.

1B, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS

Le grimoire d’Arkandias, à Kinepolis Photo DR


