LU D OT H È Q U E

MUSIQUE DES LUMIÈRES

Tout le monde joue le 24 novembre au SAS

Les concerts de
Noël sont là !

Première « Nuit du Jeu »

Désormais établis comme une tradition jurassienne, les concerts de Noël de
Musique des Lumières se préparent. Le
7 décembre à 20h à la nouvelle église
du Noirmont et le 9 décembre à 17h à
l’église St-Pierre de Porrentruy, le public
jurassien sera invité à s’envoler dans un
moment de partage, de fête, mais aussi
peut-être de méditation.
Le «Concerto per la notte di Natale»,
d’Arcangelo Corelli, intègre le célèbre recueil des Concerti Grossi Op 6.
Pour la première fois, Musique des Lumières proposera au public jurassien la
Missa Assumpta est Maria, une œuvre
majeure de Marc-Antoine Charpentier.

Les artistes :
Laurence Guillod et Eliana d’Amato
(sopranos), Eléonore Gagey (alto), Daniel Issa (ténor), Lisandro Abadie et
Alejandro Meerapfel (basses).
Avec la participation des élèves des
classes de musique de Pascal Arnoux.
Chœur et orchestre Musique des Lumières. Afonso Fesch (violon solo); Facundo Agudin (direction).

Info et réservations:
accueil@musiquedeslumieres.ch
Evelyne Gigon: 079 577 20 03
Location:
www.starticket.ch
CCRD, CCDP
La Poste, Manor, Coop City
www.musiquedeslumieres.com

Souhaitant démentir l’idée que les ludothèques ne sont
destinées qu’aux enfants, la Ludothèque de Delémont, en
collaboration avec le SAS, propose une soirée spécialement
destinée aux adultes et jeunes adultes. La Nuit du Jeu se veut un
événement consacré au jeu sous toutes ses formes et accueillant
tant les débutants que les joueurs confirmés.

P

lusieurs événements jalonneront cette
nuit exceptionnelle dans les locaux du
SAS, à commencer par la présentation
du parcours insolite de la maison d’édition
HELVETIQ: «L’histoire et les jeux HELVETIQ», à 19h.
Au premier, à 20h, les passionnés pourront
assister à une démonstration de War Games (jeux de rôle sur maquettes). Les joueurs
seront à disposition pour enseigner le b.a.-ba
de ce jeu.
Au bar du rez-de-chaussée, un blind test animé par la radio GRRIF réveillera le public à
23h: par équipe de 2 à 4 personnes, il s’agira de découvrir le plus rapidement possible
l’interprète et le titre de la chanson entendue!
Inscriptions des équipes sur place dès 18h.

NOUVELLE ENSEIGNE

Qualipet ouvre
à Courrendlin

Tout au long de la soirée, des petits jeux d’ambiance seront à disposition au bar pour animer l’apéro et, dans la salle du haut, dans un
espace spécialement aménagé, une grande
sélection de jeux de société sera disponible
jusqu’à 3h!

Qualipet, leader suisse du commerce
spécialisé pour les animaux domestiques, ouvre un magasin dans le centre
commercial de Courrendlin.
A la suite de la fermeture de MikaZoo, à
Delémont, Qualipet a repris les trois employés de la défunte enseigne, dont une
apprentie en commerce de détail en troisième année.
L’ouverture officielle du magasin Qualipet aura lieu le jeudi 15 novembre avec
une invitation à ses clients.
La fête d’inauguration, elle, se déroulera deux jours plus tard, samedi 17 novembre, où l’ensemble de la population
est cordialement invitée.

De quoi garantir une soirée de découvertes,
de rigolades et de nouvelles rencontres.

Préparez vos dés, ça va jouer !
Entrée gratuite
Petite restauration et bar ouvert
Ouverture des portes: 18h
Présentation HELVETIQ: 19h
Présentation War Games: dès 20h
Blind test de GRRIF: 23h
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