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Théâtre

Facto : un moyen d’investir la ville
La 6e édition du festival
pour des arts croisés
et un théâtre original dévoile
son programme et son nouveau
thème : les êtres vivants.
Les Lunévillois seront mis
à contribution.

«N

ous gardons la
même orientation
pour cette nouvelle édition du festival Facto : expérimentation, innovation et spectacles vivants qui se nourrissent des
différents arts », lance Yohan
Mehey, directeur de la Méridienne. « Nous allons sortir une nouvelle fois de nos lieux habituels et
être au contact des gens à travers
des déambulations, des spectacles
interactifs. C’est un moyen d’être
complètement dans la ville. C’est le
6e festival, cela fonctionne. Le
public l’attend. »
Cette année, le thème de Facto
portera « sur ce qui fait d’être
vivant ». D’où le visuel d’un cœur
avec des feuilles, « viscéral et organique ». L’inauguration aura lieu le
25 mars à 18 h dans l’atelier de la
sculptrice Dominique Grentzinger, rue Pacatte.

n Les installations
Golem (Arnaud Pottier) à l’atelier de Dominique Grentzinger :
trois bustes, entourés de sculptures
de l’artiste, prennent vie grâce à
l’utilisation du vidéo-mapping. En
nocturne les 1er et 8 avril. Entrée
libre du lundi au samedi de 14 h à
18 h. Cette installation est en lien
avec Unheimlich et Les élans
sonores.
Les hommes debout (Pierre
Amoudruz, Valentin Durif, Victor
Roux) : exposition urbaine, lumineuse, bavarde et interactive composée de seize mannequins s’animant de manière imprévisible…
Des voix de Lunévillois seront
intégrées. Parc des Bosquets à 21 h
vendredi 31 mars, samedi 1er et
dimanche 2 avril. Accès libre.

n Les performances
Unheimlich (Delphine Bardot
Santiago Moreno, Cie la Mue/tte) :
marionnettes et musique avec les
thèmes de la métamorphose, du
trouble, du double. En nocturne et
en continu, de 18 h à 20 h, à l’atelier de Dominique Grentzinger,
samedi 1er avril. Entrée libre.
Les élans sonores (Heidi Brouzeng, Sophie Agnel, l’SKBL) : verbe et sons… comme un vocabulaire secret du corps vivant… Samedi
8 avril à 18 h, atelier de Dominique
Grentzinger. Entrée libre sur réservation.
Ophélie (l’Aéronef) : performance chorégraphique sensuelle et

Le thème du festival : être(s) vivants ! Photo X.C.
poétique, en clair-obscur. Samedi
25 mars à 20 h et 22 h, dimanche
26 mars à 19 h et 21 h au CRI des
Lumières au château. Public adulte.

n Rendez-vous familiaux
Le son de la sève (Association 16
rue de plaisance) est composé de
14 arbres creux. Le public est invité
à les toucher, y entrer, les faire

Les Lunévillois invités à participer
Pour le spectacle Les hommes debout, une trentaine de personnes
sont recherchées pour prêter leurs voix aux seize mannequins.
Trente minutes par personne seront nécessaires pour récolter des
témoignages sensibles, prises de position, souvenirs… qui seront
livrés ensuite anonymement à travers l’installation. Une sorte de
mémoire collective de la ville. Les enregistrements auront lieu du
samedi 25 mars au mercredi 29 mars de 9 h à 19 h (sur
rendez-vous).
Nathalie Pernette recrute aussi des figurants adultes et adolescents
amateurs (13 maximum) pour La figure du gisant. Ils devront être
disponibles pour les deux stages de formation le samedi 1er avril de
14 h à 18 h et le dimanche 2 avril de 10 h à 16 h, ainsi que pour la
répétition générale le 5 avril en soirée et les trois représentations.
Plusieurs rendez-vous
programmés pour les enfants.
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notes
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ASA Stanislas

> Assemblée générale et remise des prix de la saison 2016
ce samedi 25 février, à 16 h, au
salon des Halles.
Fête foraine
> Ce samedi de 14 h à 19 h,
place des Carmes.

> Contact au 03 83 76 48 66 ou dlistre@lameridienne-luneville.fr

résonner… Centre Erckmann le
mercredi 29 mars à 15 h et 17 h, le
jeudi 30 mars à 9 h et 10 h 30, et le
vendredi 31 mars à 9 h. A partir de
deux ans.
Atelier parent-enfant (autour du
spectacle précédent) : construction d’un instrument de musique
en bambou. Rendez-vous le samedi 1er avril à 10 h 30. L’atelier sera
suivi d’une fanfare éphémère à
11 h 30 qui déambulera en ville. A
partir de trois ans.
Le bazar des organes (l’SKBL) :
sieste musicale assise ou couchée
avec lecture d’un texte à l’univers
fantasque où seront passés en
revue les organes du corps
humain… Centre Erckmann le
mercredi 5 avril à 17 h, jeudi 6 avril
à 10 h et vendredi 7 avril à 10 h. A
partir de six ans.

n Déambulation
La figure du gisant (Association
Na, Cie Pernette) : Nathalie Pernette invite le public à la suivre dans le
théâtre à la découverte d’êtres
étranges tels des fantômes, des
pierres vivantes… Des habitants
de la ville joueront les figurants. La

En pratique
Tarifs des spectacles : de 8 et
5,50 €. L’atelier parent-enfant
est fixé à 10 € pour le duo.
La billetterie est ouverte du
lundi au vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30,
au théâtre de la Méridienne, 36
rue de Lorraine à Lunéville
(54300).
Contact au 03.83.76.48.60
ou billetterie@la meridienneluneville.fr.
Le teaser du festival est visible sur Youtube, site et facebook de la Méridienne.

première aura lieu sur le parvis du
théâtre, le jeudi 6 avril à 19 h 30.
Suivi de deux autres dates : le vendredi 7 et le samedi 8 avril à
19 h 30. « C’est un peu le point
d’orgue du festival », indique
Yohan Mehey.

Xavier COLLIN
> Le festival Facto se déroulera
du 25 mars au 15 avril.
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LUNÉVILLE
Les restos de la Foire grasse (suite)

LUNÉVILLE
Les avocats

Le Poivre et sel qui sera exceptionnellement ouvert lundi midi pour la
Foire grasse, vient de décider d’un menu spécial pour cet événement :
ce sera croustillant de tête de veau sauce gribiche ou mille feuilles
d’andouille gratinée au camembert. Les clients pourront aussi prendre
des plats à la carte. Sur les trois menus habituels, seul l’un d’eux sera
proposé en plus de celui pour la Foire grasse.
L’Eden bar, en vacances jusqu’à ce samedi, nous n’avons pu les joindre
pour savoir s’ils avaient un menu pour l’occasion. Vu leur site internet,
leur brasserie devrait être ouverte lundi.

Un avocat sera présent à l’antenne de justice les samedis 4, 11, 18 et
25 mars de 9 h 30 à 11 h 30 (consultation gratuite, sans rendez-vous).

Les conciliateurs de justice
- Jean-Louis Ducret assurera trois permanences au mois de mars :
les mercredis 1er, 8 et 22 de 13 h 30 à 17 h. Pour prendre rendez-vous,
contacter l’antenne de justice au 03.83.71.23.60.
- Claude Picot assurera une permanence le mardi 14 mars de 14 h 30
à 17 h. Pour prendre rendez-vous, contacter l’antenne de justice
au 03.83.71.23.60.
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