ART, CULTURE & PATRIMOINE

Dîner insolite
au Muséum Aquarium

 LE MAN (Muséum-Aquarium
de Nancy) est un établissement qui
expose, conserve et étudie un riche
patrimoine composé de collections zoologiques et paléontologiques. C’est un lieu de culture scientifique et technique, mais aussi une
invitation à découvrir le monde
animal, au cœur de la ville.
Son premier étage est peuplé de
plus de 600 cent animaux exposés
dans une mise en scène pédagogique et attractive. Au rez-de-chaussée, ce sont 60 aquariums qui plongent le visiteur dans les eaux
tropicales de la Mer Rouge, du
fleuve Amazone ou du lac Tanga-

nyika. C’est au beau milieu des
aquariums tropicaux que Patrick
Fréchin (étoilé dans son ancien établissement « Le Grenier à Sel ») vous servira un dîner gastronomique composé de 5 plats (et 4 verres de vin)
aussi fins que savoureux. Pour parfaire l’ambiance, L’Aéronef (collectif de 4 artistes) réjouira vos
yeux et vos oreilles avec des danses,
des images, de l’écrit et de la belle
musique.
Vendredi 24 et samedi 25 février, dès 19 h,
au 34 rue SainteCatherine. 95 €
Plus d’infos au 03.29.35.35.76 et sur
www.dinerinsolites.com

Visites guidées
spéciales StValentin

“Histoire(s)
d’amour”

Pour la Saint-Valentin, (re) découvrez Nancy sur un circuit aux couleurs de l’amour avec Marine et
Florent, guides-conférenciers
diplômés d’État, créateur de La
Madeleine une agence proposant
des visites touristiques d’un nouveau genre, atypiques et insolites.
Au fil des rues, laissez-vous conter
les passions dont la cité ducale fut
témoin : intrigues de cour, traditions populaires, amours légères
ou interdits religieux, les murs de
Nancy ont bien des anecdotes à
vous raconter. Et comme il n’y a
pas d’amour plus délicieux que la
gourmandise, cette visite s’achèvera par une dégustation de
chocolats à la Maison Caffet,
Meilleur ouvrier de France pâtissier et Champion du monde des
métiers du dessert.

EXPOSITION & CONFÉRENCE

Caricatures
anti-cléricales
L’association des Libres Penseurs
de Meurthe-et-Moselle vous propose une divertissante page d’histoire dessinée portant sur la séparation des Églises et de l’État.
Dessins et caricatures, originaux et
reproduits, sont extraits de journaux et revues du XIXe et du début
du XXe siècle. Vernissage mardi
28 février à 18h30, suivi d’une conférence animée par Jean-Claude
Couturier et Sylvie Prévost, à
20h30.
Tous les jours de 9 h à 18 h, jusqu’au
18 mars, à la Galerie 1er Degré de la MJC
Lillebonne. Entrée gratuite.
Plus d’informations au 03.83.36.82.82

Les 14 et 18 février à 16 h. Départ
Place Stanislas (au pied de la sta
tue). Durée 1h30. Tarif : 15 €.
Plus d’informations et inscriptions
avant le 17/02 au 06.26.46.02.05 et
sur www.lamadeleinevisites.com

Cap sur les parties Blitz et Rapides à Nancy !
Ouvert à tous les joueurs, de
touts les pays, du débutant au
Grand-Maître, le 15e Festival
International d’Échecs de
Meurthe-et-Moselle c’est une
dizaine de rondes sur deux jours
avec plus de 250 participants
attendus dont plusieurs stars
nationales et internationales !

Parties Blitz
le samedi 18 février
Tournoi international de parties
Blitz avec 11 rondes de 4 minutes

(+2 secondes/coup) par joueur.
Pointage obligatoire sur place
samedi avant 15 h. Remise des
prix vers 20 h.

Parties Rapides
le dimanche 19 février
Tournoi international de parties
Rapides avec 9 rondes de 15
minutes (+5 secondes/coup) par
joueur. Pointage obligatoire sur
place dimanche avant 9 h. Remise
des prix vers 18 h.
C’est où ? Au Conseil Départe-

mental de Meurthe-et-Moselle
(face Nancy Thermal) 48, rue du
Sergent Blandan à Nancy. Entrée
gratuite pour les spectateurs.
Plus d’informations http://festivalnancy.echecs54.org
Inscriptions. : Envoyez un mail à l’orga
nisateur : festivalnancy@free.fr, en
mentionnant vos Nom/Prénom/Elo/Club/
Email/Code licence. Vous paierez sur
place le jour du tournoi. Attention, vous
devez recevoir un email retour de confir
mation (qui fera foi pour le tarif).

