L ’ E S T R É P U B L I C A I N | V E N D R E D I 1 E R AV R I L 2 0 1 6

LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

e salon du fil créatif organisé par Le
Panier des Fées débute ce vendredi au
centre Erckmann de 14 h à 19 h. Entrée
libre. Il se poursuivra samedi et dimanche

A suivre

Métiers d’Art à l’honneur

Concert à Moyen

Les journées européennes des métiers d’Art
démarrent à l’espace pédagogique, communs sud
du château, ce vendredi de 9 h à 16 h et à la Case
en Falafa de 16 à 18 h, 15 rue Charles Guérin.
Entrée libre.

L’orchestre symphonique
universitaire de Lorraine se
produira ce samedi à l’église
de Moyen à 20 h. Entrée à tarif
libre.

Fantastique et engagée
Guillaume Cayet,
dramaturge originaire
d’Angomont, présente
«Les Immobiles» sur la
scène de la Méridienne

«J
Questions à
Rémi Bourgeois
président de l’association DynaLune

E COPIE un
peu les codes
du Vaudeville
pour arriver
dans ceux du
théâtre fantastique », expli
que Guillaume Cayet, dra
maturge, à propos de son
texte (écrit en 2014), «Les
Immobiles». Le spectacle
qui en découle est mis en
scène par le collectif Le Dé
sordre des Choses. Il sera
présenté ce vendredi au
théâtre. Le jeune homme de
25 ans est originaire du villa
ge d’Angomont. « Quand
j’étais enfant j’ai participé
aux ‘’Nuits d’Angomont’’.
Mes parents font toujours
partie de la troupe. » Un pas
sage au plus près de la scène
qui a bien aidé l’auteur.
« Les Immobiles » font
partie d’un diptyque. « Je l’ai
écrit en trois mois quand

K Le jeune homme a été lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre en 2014 pour ce texte.

j’étais à l’école à Lyon, il a
maturé. » Guillaume Cayet
écrit beaucoup sur le fascis
me, la montée de l’extrême
droite… « Je parle de ce qui
me touche moi. » L’histoire
de Nadia et Franck dans
« Les Immobiles », se passe

dans un pays imaginaire :
Voraltwelt (un peu à la ma
nière du Seigneur des An
neaux ou des textes de
Faulkner. Tous ceux de
Guillaume Cayet sont ratta
chés à ce monde). Un tripty
que devrait sortir à l’autom

ne avec des textes engagés,
autour des luttes dans les
milieux ruraux.
Dans « Les Immobiles », la
fiction démarre avec l’arri
vée du couple dans un villa
ge où il se confronte à ses

règles. « Un cœur de villa
geois composés de neuf co
médiens amateurs les ac
cueille. » Une voisine, au
stéréotype de la femme au
foyer, « la femme du maire
qui n’a pas pu s’émanci
per », leur apporte une tar
te…
Franck s’intègre vite voire
trop, il devient « chasseur »,
il outrepasse les règles (tue
un chat, devient violent…).
« C’est un théâtre très politi
que. Il parle de choses ac
tuelles glissant vers le fan
tastique », confie l’auteur.
Nadia n’est pas comme son
compagnon, elle n’est pas
prête à accepter les règles.
Elle quitte le village pour
s’affranchir de la place que
l’on veut lui faire prendre
dans le village, celle de la
reine des chasseurs.
Ces derniers traquent une
bête (Diane). Mais qui vont
ils tuer : Nadia ou Diane ?
X.C.

W « Les Immobiles », au
théâtre, vendredi 1 er avril à
20 h 30. Renseignements au
03.83.76.48.60 ou
billeterie@lameridienne
luneville.fr.

« Faire découvrir des jeux
d’hier et d’aujourd’hui »
Dans quel but a été
créée l’association
Dyna’Lune ?

Comment trouvezvous
vos idées ?

D’où la fête du jeu que
vous organisez demain
samedi à la Barollière ?
Oui. « Faites du jeu » veut
faire découvrir des jeux
d’hier et d’aujourd’hui. Nous
aurons ainsi Zazam, qui
viendra avec ses jeux en
bois, mais aussi un pôle
retrogaming avec de vieilles
consoles tombées dans le
domaine public, que l’on
peut donc utiliser en dehors
de chez soi. Ce sera aussi
l’occasion de présenter une
exposition sur l’histoire du
jeu vidéo.

Des jeux de rôle sont
également au
programme ?
Arcadia de Nancy animera ce
pôle, tandis que l’on pourra

express

Le monstre de la mare

Tirage au sort
et table ronde

Les pêcheurs de la Carache vont découvrir un nouvel étang baptisé « La
grenouille », repris d’une légende

Nous voulons mettre en
place des projets culturels à
destination d’un public large
et de tous horizons. Familial
aussi. Comme nous l’avons
fait avec la Nuit de l’horreur
et l’animation autour du film
Mad Max, au cinéma.

Nous fonctionnons un peu
comme un laboratoire avec
l’ambition de proposer
chaque année des projets
innovants.

Insolite

K Rémi Bourgeois.
aussi jouer à des jeux de
société et que des
professeurs de
mathématiques proposeront
des jeux de réflexion. Il y
aura aussi des jeux pour les
enfants de 3 à 9 ans avec des
animateurs et Sylvain
Duchêne viendra présenter
les jeux de société, qu’il
conçoit.

Un rendezvous
particulier est attendu à
18 h ?
Oui, ce sera une surprise, un
événement auquel toutes les
personnes présentes seront
invitées à participer.
Recueilli par C.A

W « Faites du jeu », samedi
2 avril, de 13 h à 1 h, gymnase
de la Barollière. Prix libre.
Tombola et restauration sur
place.

QUI POURRAIT se douter
qu’un monstre aux pattes
palmées aurait peutêtre fait
la réputation, début du siè
cle dernier, d’une mare, pla
cée au milieu de terres agri
coles, en lieu et place du
nouvel étang de la Carache
lunévilloise (également an
cienne gravière). Le lieu
s’ouvre aux pêcheurs ce
vendredi 1er avril à proximité
de la commune d’Hériménil.
Serge Berini, président de
la société de pêche expli
que : « Nous avons donné ce
nom ‘’La grenouille’’ à cet
étang, il provient du lieudit
près duquel le plan d’eau est
situé. » Mais pourquoi ce
nom ? Le porteparole de la
Carache ne sait pas. Une
histoire locale raconte qu’un
jeune garçon d’une commu
ne avoisinante, parti chasser
des grenouilles dans ladite
mare, aurait aperçu une
poule d’eau se faire happer
par une bouche géante, ne
laissant du pauvre oiseau
que quelques plumes épar
ses sur la surface de l’eau.
Effrayé, il se sauva. D’autres

Philippe Tournon,
responsable de l’association
France 98, participera au
tirage au sort, samedi au
château, dans le cadre de la
rétrospective consacrée à
Gérard Larguier, des
équipes de la manifestation
organisée par l’association
Avenir, Euro citoyen 2016 à
Lunéville. Le même Philippe
Tournon et l’ancien
entraîneur Henri Emile
animeront ensuite à la
chapelle du château, à 17 h,
une table ronde autour de
l’aventure des Bleus lors de
la Coupe du monde de
football de 1998.

en

ville

Les messes à la
paroisse SainteAnne
K Avant l’étang et la gravière, une mare aurait abrité un drôle de spécimen.

amateurs de cuisses de ba
traciens, auraient vu un dos
verdâtre énorme, une fraie
«avec des œufs de la taille de
celui d’une poule»… Mais
jamais l’hypothétique batra

cien géant en entier. Atil
laissé une descendance, ta
pie dans les joncs, prêt à dé
vorer la malheureuse foul
que macroule ou la pauvre
poule de passage. Les pê

cheurs pourront se poser la
question si, à tout hasard, un
de ces oiseaux venait à dis
paraître subitement devant
leurs yeux !

Samedi 2 avril : messe à
18 h à Chanteheux.
Dimanche 3 avril :
messes à 9 h à la
chapelle de l’hôpital et à
17 h à SaintLéopold (le
secteur pastoral du
Lunévillois fête la
Miséricorde).

X.C.
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