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SORTIR—LUNÉVILLE

« Scènes en selle » : le plein de spectacles et de nouveautés
Pour la troisième fois, le festival de création équestre « Scènes en selle » va s’emparer de la cité
cavalière. Rendez-vous du 17 au 21 août pour profiter des nombreux spectacles et des nouveautés !

E

n seulement deux éditions,
« Scènes en selle », le festival de
spectacle de rue dédié à la création
équestre , est devenu un événement
incontournable dans la cité cavalière.
Soutenu par la Ville et le théâtre de
Lunéville, la Région Grand Est et le
Pays du Lunévillois, il revient cet été,

part, c’est la Cie l’Âne Culotté qui
poursuivra l’animation matinale avec
son duo clownesque, composé de
Rose Idylle, comédienne désireuse
d’interpréter Juliette, et de l’ânesse
Filomène, Roméo de substitution.

du 17 au 21 août, pour proposer aux
petits et grands une 3e édition riche
en rencontres et en émotion. De la
poésie, beaucoup d’humour, d’étonnantes acrobaties… Le programme
concocté par l’association Equi@rt
Concept s’annonce savoureux.

présentes pour animer ce rendezvous dans différents lieux de Lunéville. Les curieux pourront par
exemple profiter du spectacle « Sac à
bafouilles » du Collectif Azul Bangor
le jeudi soir au City stade rue du Petit Pré, puis le vendredi soir au pôle
Lamartine. Dans ce conte équestre,
un personnage loufoque découvre un
sac rempli de lettres destinées au ère
Noël. En compagnie de Polo le poney,
Lulu la jument et Simone sa compagne « pas comme nous », il embarque les spectateurs dans son
monde imaginaire.

Des nouveautés
Pour cette édition 2022, le festival
inaugure « Le Préau », véritable lieu
de vie avec sa buvette, ses foodtrucks, ses concerts, sa librairie ou
encore son espace pour les enfants. Il
sera situé dans la cour de l’école Hubert-Monnais et sera ouvert du vendredi soir au dimanche soir.
Autre nouveauté : des rendez-vous
en matinée. A 10 h, samedi et dimanche, le « Préau » accueillera les
Rencontres de la récré, moments
d’échange avec les artistes. Toujours
le week-end, à 11 h 30 place du Rem-

Plusieurs compagnies seront donc

En avant les spectacles !
Autre proposition : le week-end, à
13 h 30, les Horsemen de la Cie Les
Goulus assureront le show du côté du
jardin Simone et Antoine-Veil. Ces
drôles d’écuyers, chevauchant des
marionnettes, réaliseront une démonstration de dressage avec en

ligne de mire les prochains Jeux
Olympiques.
Rue du Général-Leclerc, rue Banaudon…, plusieurs créations artistiques
déambuleront aussi dans la ville. Balade musicale de la Cie Enlacés, rencontre insolite avec la Cie Jehol et sa
« Statue » d’une femme-cavalière sur
un cheval de trait comtois… les propositions seront variées. ■

« Scènes en selle », festival dédié à
l’art équestre, revient pour une 3 e édition. Photo d’archives ER /Xavier COLLIN

par Emeline Piucco
Programme entier, lieux et horaires sur la page Facebook
« Scènes en Selle ». Entrée gratuite.
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