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Le phénomène cosplay touche aussi le Luxembourg. Rencontre avec
deux piliers : Kelly Klapp, qui est aujourd’hui la figure cosplay
luxembourgeoise la plus connue et qui vient d’ouvrir, à Vianden un
atelier-boutique où l’on crée ses propres costumes ; et Gérard Kraus,
fondateur de la LuxCon, qui rassemble chaque année plus de 5 000
cosplayers.
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LUXEMBOURG

Le cosplay
côté cour
et côté jardin

Photo Pierre HECKLER

Une fragile colonne de pierres en équilibre, un tableau tracé
dans le sable, une spirale de branchages… Le land art utilise
les matériaux de la nature pour créer des œuvres éphémè-
res. C’est la démarche de l’artiste Alain Mila. En résidence à
Nilvange, il invite le public à la création de deux œuvres
collectives au cœur du parc du château.
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Le land art,
quèsaco ?

NILVANGE

Le land art utilise les matériaux trouvés dans la nature
en respectant les lieux. Photo Pierre HECKLER

6E TECHNOBOT À YUTZ

650 mordus, collégiens et lycéens de toute la région, ont convergé hier vers le gymnase Jean-Mermoz de Yutz,
où se disputaient les finales du Technobot 2017. Une manifestation dont l’ampleur croissante dit l’intérêt des ados
pour les sciences et technologies. Elle permet de mettre sur pied un compét’ originale qui prépare les esprits
créatifs de demain.
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Le monde est bot

Photo Philippe NEU

Les Thionvillois
de Jean Christoph
et Teddy Ranghella feront, 
dimanche, concurrence
à Roland-Garros. Robin Kern 
(n° 52), Michal Schmid 
(n° 71), Ugo Nastasi (-15) 
et Daniel Steinbrenner (-4/6) 
jouent, face
à La Roche-sur-Yon,
la montée en Nationale 1B.
Du grand tennis
au Parc à partir de 9 h.
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TC Thionville Moselle
le jour des mousquetaires
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