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Entrée libre

Spectacle - danse - banquet - musique

Pour plus d’information 
contact : 03 83 32 80 52
contact@mjc3maisons.fr

www.mjc3maisons.fr

NANCY

Quartier
Vieille ville

Fbg des 3 Maisons

rue Ch. de Foucauld

rue
 de

 M
alz

évi
lle

rue
 Va

yri
ng

ue

(La Douëra)

rue C. Dusaulx

r. de Fontenoy

rue du

rue de Metz

MALZÉVILLEMALZÉVILLE

Parc de la 
Pépinière

La Meurthe

Canal
rue Virg. Mauvais

MJC 
DES 3 
MAISONS

PONT CHARLES DUSAULX



Fabrication de lampions réalisés à 
partir de matériaux de récupération. 
Apportez cartons, bouteilles de couleur 
en plastique, baguettes de bois, fil de 
fer, squelettes de parapluie, canne... 

Création du décor lumineux du Banquet 
à ciel ouvert. 

Vous pouvez aussi préparer votre lampion 
à la maison et nous retrouver au Palace 
d’Hiver.

Pour préparer cette fête retrouvons-nous à la MJC des 3 Maisons 
mercredi 8 mars de 10h à 18h autour d’ateliers créatifs participatifs 
animés par des plasticiens. 

Spectacle de danse, musique et mapping présenté par la Cie Osmosis 
Célébrations sensibles & Spectaculaires. Pré-ouverture de Quartiers en Fête / Zone 
Artistique Temporaire, ZAT Ville de Nancy Crosnes-Vayring.

…Et la soirée continue ! On se réchauffe, on danse, 
c’est l’heure de la boum organisée par nos DJ favoris de 
Studio 45, pour une battle de vinyles endiablée !

En famille, entre voisins ou amis, rejoignez-nous avec 
vos tenues les plus lumineuses au grand banquet à ciel 
ouvert et à la chaleur des braseros ! 
Niché dans la cour de la MJC, dans une ambiance 
lumineuse et magique, participez à ce repas en mode 
auberge espagnole ! Apportez votre met préféré et la fine 
équipe de la MJC s’occupe de la soupe !

Spectacle tout public 
‘‘Nos Rivages’’ 
18h30 / 20h Banquet à ciel ouvert

La boum

Ateliers créatifs

  Entrée libre – Tout public  
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Venez célébrer l’équinoxe de Printemps 
autour du Pont Dusaulx !

Rendez-vous à 18h30 le long des berges 
pour une performance spectaculaire en 
plein air de la Cie Osmosis, s’en suit une 
déambulation festive jusqu’à la MJC des 
3 maisons pour continuer la soirée et 
profiter tous ensemble d’un moment de 
partage et de convivialité.
Préfiguration de QUARTIERS EN FETE / Zone Artistique 
Temporaire 2023/24/25 Crosne/Vayringe Ville de Nancy. 
Collaboration précieuse et soutien : Ville de Nancy, la Mjc des 3 
Maisons, VIVEST, et le cabinet d’Architecture Zanon-Bourbon et 
les Habitants du quartier.
Concept/Auteur : Ali SALMI - OSMOSIS CIE
Ecriture Chorégraphique : Ali SALMI et Julie BARTHELEMY
Mise en espace/Images Vidéo-graphiques : Ali SALMI 
Danseuses/rs : Julie BARTHELEMY, Ali SALMI
Artiste Plasticien Encres Lumières Live associé : Didier POZZA
Artiste Musicien Création Live associé : Romain AWEDUTI
Régie Plateau & Installation Plastique : Lucile BOISSONNET 
(Compagnie ilotopie) 
Régie Technique Générale/Lumières : Jean MUCKENSTURM 
Images Photographiques : Studio Tom RIEDEL


