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Animation

Le Village à bascule sait se renouveler
Après Gerbéviller en 2014 et
Val-et-Châtillon en 2016, le
Village à bascule s‘installe
à Froville jusqu’à ce soir. Voilà
cinq raisons d’aller faire un tour
à une troisième édition encore
différente des précédentes.

■ Pour tous les goûts
et tous les âges

La riche programmation du festival le prouve. Des spectacles, des
concerts, des jeux… Difficile de ne
pas trouver son compte dans une
des nombreuses animations proposées. Quand les enfants s’amu-

seront dans les miradors à bascule,
les parents préféreront peut-être
les acrobaties des frères Troubouch. Ou alors une pièce de théâtre sous le grand chapiteau… En
cas de grosse fatigue, la sieste dans
l’herbe du parc du château est tolérée voire encouragée !

■ Des créations participatives

C’est le crédo de l’association du
Village à bascule. « Que les habitants soient les acteurs de leur territoire », résume l’un des quatre
membres fondateurs, Jérémy Reyne. Comme lors des deux précédentes éditions, ils ont construit
peu à peu le festival avec les volontaires. « Tous les projets participatifs viennent d’idées nées pendant
les nombreuses réunions publiques qui ont lieu depuis plus d’un
an et demi », appuie le natif de
Gerbéviller.
Exemple ? La création « Un train
peut en cacher un autre ». « Nous
proposons au public 13 destinations différentes », détaille Brigitte,
une comédienne amateur du Lunévillois. « Ils montent dans le
compartiment et on joue en fonction de leurs réactions, sachant
qu’on a travaillé plusieurs scénarios avec un metteur en scène. »

■ Que des nouveautés

Des jeux les plus originaux
les uns que les autres sont
accessibles aux enfants.

LE CHIFFRE

« Dans les spectacles, il n’y a rien
de commun avec la précédente
édition », assure Jérémy Reyne.
« Nous sommes sur un nouveau
territoire avec des gens et des projets différents. On tient vraiment à

Avant l’embarquement dans « Un train peut en cacher un autre », le contrôleur vérifie les billets et… propose
des destinations ! Photos T. G.
ce que l’ambiance soit particulière
à chaque fois. »

■ À fond le local !

Dans les assiettes, les produits
viennent de Froville et des alentours. C’est indiqué sur les panneaux. « Seuls les fonds de flammenküche ne sont pas fabriqués
dans le coin », avoue l’organisateur, qui a su fédérer entre 100 et
120 bénévoles.

■ On peut même y dormir…

Un nouveau coup de fatigue
après la sieste dans le parc du
château ? Installez votre tente
avec la vingtaine d’autres à la sortie du village. Il sera alors temps de
basculer dans une autre dimension…

Thibaut GAGNEPAIN
> Animations de 11 h à 20 h
ce dimanche. Entrée gratuite.

Une journée avec Kinorev

Après un samedi bien ensoleillé, le
2e jour de brocante ne prévoit pas
un si beau temps. Photo C.S.-C.
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C’était le nombre d’exposants
hier sur la 8e brocante du Roi ce
samedi, dixit Jabar Oumeddour,
directeur de l’association Avenir.
Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 70 exposants sont
attendus encore ce dimanche,
mais la météo prévue laisse à
penser qu’ils seront beaucoup
moins.

visiteurs avaient pris
un bracelet (gratuit) à l’entrée de la précédente édition du Village à bascule,
en 2016 à Val-et-Châtillon.

EN BREF

LUNÉVILLE Art et spectacle

C’est un peu ce que proposait le
groupe d’artistes de Kinorev qui
était en résidence depuis trois ans
à Lunéville, avec la Méridienne.
Toute la journée d’hier, les Lunévillois ont défilé dans le Réservoir
pour découvrir ou retrouver des
images et des extraits de vidéos de
spectacles passés, des robots et
autres machines fabriquées notamment avec les élèves du lycée
Boutet-de-Monvel, ou utilisée avec
les étudiants de l’IUT. Les fans de
fantastique et de série B auront
apprécié ces monstres ou cette machine à transformer les extraterrestres en humains présentés sur la
mezzanine.
Ils étaient nombreux, spectateurs
de tout âge, à venir s’initier au
tournage sur fond vert, avec un
décor incrusté. Ils ont aussi pu tester les tablettes utilisées pour Lunaris villa, spectacle interactif qui a
emmené les Lunévillois en 2016,
de la place des Carmes à la Barol-
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Découvrir la technique du fond vert ou s’initier au tai chi ! Photo C.S.C.
lière.
En fin de matinée et d’après-midi,
Eric Bourdonnais, professeur de
kung-fu et comédien au sein de
Kinorev (il a interprété le personne
de Yi dans la dernière création du

collectif Yi et le dernier soleil,) initiait au tai-chi ou plutôt reprenait
« avec les Lunévillois quelques
techniques du spectacle. Même le
midi, spectateurs, artistes et techniciens ont fait table commune !

LUNÉVILLE
Sclérose en plaques
L’association Canne à sep reçoit le professeur Marc Debouverie,
chef du service de neurologie
du CHRU de Nancy. Il a créé en
2002 le Lorsep, réseau consacré aux personnes atteintes de
sclérose en plaques (SEP) qui,
depuis, s’est étendu à d’autres
maladies neuro-dégénératives.
Dans le cadre du plan consacré
à ces maladies, il est aussi
responsable du centre expert
SEP qui couvre l’ensemble de
la Lorraine.
Il donnera une conférence sur
la sclérose en plaque. Elle aura
lieu le 17 mai à partir de 20 h
au salon des Halles. Divers
sujets relatifs à la maladie
seront abordés aussi bien
scientifiquement que du point
de vue du quotidien.
> Conférence sur la sclérose en
plaques, le jeudi 17 mai à 20 h
au salon des Halles.
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