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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

S

oirée découverte du bridge grâce au club
lunévillois qui organise ses portes
ouvertes de 16 h 30 à 18 h 30,
dans ses locaux place des Carmes

A suivre

École de pêche

Théâtre à Blamont

C’est aussi l’heure de la rentrée pour une autre
école, celle qui est consacrée à la pêche, où
les plus aguerris transmettent leur savoir aux plus
jeunes. Rendezvous est donné mercredi
21 septembre, 14 h, à la Maison des associations.

« Elle voit des nains partout »,
vendredi 20 h30,
par la compagnie Incognito lors
d’une soirée portée par la MJC
(réservations au 06 41 84 60 06).

« Satisfaire la curiosité »
Lever de rideau, samedi
à la Méridenne, sur une
nouvelle saison riche,
dense et diversifiée.
Coup de projecteur
avec Yohann Mehay,
directeur.

P

arleznous de la nou
velle saison qui
s’ouvre samedi en
quelques mots.
_ J’en donnerai
trois : illusion, résistance et
féminité. Ce sont les théma
tiques qui structurent un
peu la saison.
L’illusion sous quelle forme ?
_ Avec Thierry Collet, qui
viendra à plusieurs reprises
durant l’année. Il pratique
de la magie contemporaine,
surtout du mentalisme et un
peu de manipulation. On
pourra le voir sur plusieurs
aspects de son travail. Par le
biais d’une conférence sur le
réel manipulé et un specta
cle « je clique donc je suis »
autour des ordinateurs et
téléphones dont nos don
nées sont manipulées à des
fins mercantiles… Il revient
ensuite un peu plus tard
dans la saison où il se met en
scène, dans les numéros
fétiches, des magiciens, vus
de l’intérieur. Nous aurons
aussi une soirée magique
sous forme de déambulation
à travers le théâtre avec
d’autres magiciens, du clo

Et pourquoi pas de voir
la ville sous un autre angle
puisque l’on se laisse
conduire !
Pas d’animation cette année
à bord des bus comme
dans le passé où musiciens
et comédiens montaient
sur certaines lignes. Depuis
l’an passé, la société
Transdev anime cette
journée d’une autre manière,
avec un concours de selfies
pris dans les bus.
Les passagers qui n’ont pas
de smartphone et ne sont
pas inscrits sur un célèbre
réseau social ne peuvent pas
y participer, puisque le but
est d’y déposer ses photos
et d’obtenir un maximum
de « like ». Trois lots sont
à gagner dont deux entrées
dans un célèbre parc
d’attractions allemand.
L’an passé, plus de 200
personnes avaient participé
à ce jeu.

Les inscriptions ont lieu
aujourd’hui, de 14 h à 20 h,
au stade Fenal. Attention,
la capacité d’accueil
aux cours est limitée.

Le sport
orientation
fait sa reprise
La course d’orientation est

ville

État civil
Naissances
Mïa Rabot, Hakim Sassi,
Shaynice Bechaimont,
Judith Strub, Florianne
Perrin, Loris Schindler,
Stanislas Vuillaume,

K La saison proposée par Yohann Mehay va s’ouvrir samedi à partir de 14 h.

seup, des boissons magi
ques, un magicien sur scène,
la restitution du travail de
ceux qui auront participé à
un stage…
L’autre fil rouge est sur le thè
me de la résistance.
_ Oui, c’est dans l’air du
temps, j’ai sans doute été
influencé par le contexte
sociétal de l’année. Le spec
tacle d’ouverture « La mon

mis en place : l’Amateur, qui permet l’accès à 7 spectacles + 1
durant le festival Facto (64 €).
Les autres formules sont reconduites : le Sage (4 spectacles
40 €) ; le Curieux (5 spectacles + 1 durant Facto 51 €) ;
le Gourmand (14 + 1 durant Facto 105 €) ; le Duo (deux fois
le Gourmand achetés en même temps 201 €).
À l’unité : 13 € ; réduit : 10 € ; 5,50 € ; 4 €. Pour les jeunes
(collégiens, lycéens : 3 spectacles : 15 €). Pour les enfants :
3 billets : 15 € ; 6 billets : 24 € ; 9 billets 3,50 €.

Programme complet sur www.lameridennelune
ville.fr. Billetterie 03 83 76 48 70.

tagne », samedi, en fait par
tie. Il y aura aussi un ciné
concert : la grève que j’ai
définitivement voulu pro
grammer suite à la fermetu
re du ciné.
Et la féminité ?
_ C’est un autre volet dont
on peut dire que le point
d’orgue est la venue d’Agnès
Jaoui, qui renvoie l’image
d’une femme épanouie qui a
du succès. Elle sera là dans
le cadre d’un concert avec
son groupe, elle a cette
chance d’avoir mené les
deux parcours en parallèle,
le théâtre et la formation
musique et chant. C’est aus
si sans doute grâce au théâ
tre qu’elle dégage autant de
présence sur scène.
Que diriezvous à des person
nes qui ont le sentiment qu’ils
n’ont pas leur place dans le
public de la Méridienne ?
_ Je dirais qu’avec 24 pro
positions sur la saison, on
arrive à satisfaire la curiosi

K Don Quichotte ou le vertige de Sancho, le 14 octobre.
un sport ludique et complet
qui fait travailler autant
la tête que les jambes,
en loisir ou en compétition.
Le premier entraînement
se déroule aujourd’hui,
au bois SainteAnne,
rue de la Faisanderie,
de 14 h à 16 h 30.
L’entraînement du vendredi,
en forêt communale
de Lunéville, sur le parcours
de santé de la forêt
de Mondon, a lieu de 17 h 30
à 19 h.

té de tous, y compris les plus
néophytes. Je pense que l’on
offre un éventail assez large
de possibilités plus accessi
bles ou plus classiques. La
programmation prend en
compte, aussi, le bassin de
population qui est le nôtre.
J’ai pour habitude de défen
dre le spectacle vivant, le
côté populaire qui parle de
notre propre monde, avec
des acteurs généreux qui
prennent aussi en compte le
public.
Vous vous attachez égale
ment à proposer un volet spé
cifiquement dédié à la jeunes
se.
_ Oui, il est toujours impor
tant chaque année. Et on
essaie toujours de faire
mieux. Cette saison, nous
avons huit spectacles parti
culièrement conseillés pour
les familles, dont un pour les
enfants dès 6 mois. Un ate
lier sur la découverte du lan
gage des signes est égale

samedi à partir de 14 h dans
le hall du théâtre (exposition
de photos de spectacles réali
sées dans le cadre de l’atelier
de l’école des regards) ; 17 h,
spectacle La Montagne, place
Léopold ; 20 h, présentation
de la saison au théâtre suivi
du solo Avec Anastasia.

ment programmé dans le
cadre de la soirée « Traver
sée ».
On retrouve aussi l’inévita
ble Facto…
_ C’est la sixième édition,
c’est aussi un moyen d’aller
toucher les gens et les
familles différemment avec,
quand c’est possible, des
propositions en plein air et
au moins un événement qui,
dans la mesure du possible,
soit gratuit.
Si vous deviez donner votre
coup de cœur, ce serait lequel ?
_ J’en donnerais deux…
L’adaptation de Don Qui
chotte que j’ai beaucoup
aimée et Les Ombres Blan
ches pour les familles, par
Nathalie Pernette qui, l’an
passé, dansait avec les sou
ris.
Recueilli par JeanChristophe
PIGNON

Timéo Lumann, Stanislas
Vuillaume, Maxence
Ledoux.

Décès
David Parenteau, 40 ans ;
Paulette André, 96 ans ;
Paul Kuhn, 84 ans ;
Horst Schnuse, 82 ans ;
Suzanne Colin, épouse
Maitre, 89 ans ;
Claude Ancel, 78 ans.

présentation de la saison.

Nous contacter

Aujourd’hui

Rédaction

Déchetterie

 Haltegarderie

 De 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.

La Farandole :

Gardes

Rendezvous

 Médecin : 0820.33.20.20.

 Présentation

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

 Pharmacie : 32.37.

du programme de l’école

Publicité

Loisirs

de broderie d’art : à 9 h,

 Ludothèque des Épis :
de 9 h à 12 h.

en

E Ouverture de la saison

K Le portrait scénique d’Anastasia sera proposé samedi, lors de la

express
Inscriptions
au tennis club

Méridienne le 8 mars 2017.
Ceux qui la connaissent exclu
sivement sous la facette
de comédienne pourront y
découvrir sa voix grave, chau
de et sensuelle qui porte les
textes de son troisième album
« Nostalgias ».

E Nouveauté cette année, un abonnement intermédiaire a été

Semaine de la mobilité
Tous dans le bus ?
Semaine européenne
de la mobilité, avec
la journée du transport
public ce samedi
17 septembre. Le réseau
Lunéobus y participe,
comme tous les ans
depuis 2002.
Samedi, en prenant un ticket
vendu à 1 €, les passagers
pourront voyager de façon
illimitée toute la journée, sur
toutes les lignes du réseau.
Contre 1,05 € le ticket plein
tarif (0,72 € si vendu par
carnet de 10), et 0,55 € pour
le tarif réduit à l’unité (0,36 €
si vendu par carnet de 10).
« C’est l’occasion
de découvrir d’autres lignes
et, pour les curieux,
de découvrir le réseau tout
simplement », note Jean
Philippe Feneck,
le responsable de l’agence
Lunéo, située
dans le bâtiment de la gare.

E Elle sera sur la scène de la

En pratique

K Samedi, pour un euro, transport illimité toute la journée sur le
réseau Lunéo.

Avec Agnès Jaoui

 Ludothèque Le Donjeux :
de 14 h à 18 h 30.
 Médiathèque provisoire :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, locaux de la CCL,
avenue de la Libération
(entrée par l’avenue
ou par le parking).

de 8 h 30 à 12 h.

du programme de l’école

AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ;
mail.annesophie.ruez@est
republicain.fr

de broderie d’art : à 9 h,

Annonces légales

lycée PaulLapie.

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.fr

lycée PaulLapie.
 Présentation

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage :
eau (0810.463.463) ;

 Piscine : de 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h.

électricité

Petite enfance

(0800.47.33.33).

 Haltegarderie du
Donjeux : de 7 h 45 à 12 h.

 Police secours : 17.

(09.726.750.54) ; gaz

 Sapeurspompiers : 18.

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 0 809 100 399, service
gratuit + prix d’appel ;
mail.lerabonnement@est
republicain.fr)
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
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