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Cinéma à la belle étoile

LUNÉVILLE
Conciliateur de justice

Quelque 400 spectateurs ont
assisté à l’unique séance,
vendredi soir à la halle à grains,
de la série fantastique que l’on
doit au collectif Kinorev avec
l’aide des habitants.

> Jean-Louis Ducret tiendra
des permanences pour le mois
de juillet les mardis 10 et 17,
de 13 h 30 à 17 h, à l’antenne
de justice.
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Tél. 03 83 71 23 60.

ls étaient tous visibles à l’écran, parfois le visage masqué derrière un
déguisement de superhéros. Alors
à la fin de la projection de « Lunaris
Villa, la série fantastique », imaginée et
réalisée par le collectif Kinorev, Fred,
Marie-Jeanne, Monique et les autres
Lunévillois comédiens amateurs ont
été mis à l’honneur par les professionnels.
L’implication de cette cinquantaine
de novices, depuis septembre, a permis
l’écriture, le jeu et le tournage de cette
dernière création de la troupe en résidence depuis trois ans, en partenariat
avec la Méridienne. Dans la halle à
grains investie depuis plusieurs jours
par les techniciens, les premières images projetées sur grand écran ramenaient le public au pied de la statue de
l’abbé Grégoire. La place des Carmes
avait donné le point de départ de Lunaris Villa, deux ans plus tôt, et de l’étrange affaire des météorites.
Cette fois, pas de déambulation du
public mais des incrustations de scènes
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Prendre rendez-vous.

Délégué du Défenseur
des droits
> Francis Jacob tiendra une
permanence le jeudi 19 juillet,
de 9 h à 12 h, à l’antenne de
Justice.
Prendre rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

Les mercredis
de l’apprentissage du CFA
> Mercredi 11 juillet, de 14 h à
17 h, au CCI 54, rue Marquise
du Châtelet.
Dans la salle ou à l’extérieur, le public a profité à plein du spectacle. Photo P.B.
jouées en direct par les comédiens,
dans le film initial tourné au fil des mois.
Chacun pouvait reconnaître des lieux
de la ville, l’église Saint-Maur, la place
Stanislas… égrenés au fil de cette aventure de nouvelle invasion « d’horribles
bêtes ». Si la chaleur régnant dans la

halle à grains devenait insupportable,
chacun pouvait profiter des transats
mis à disposition pour apprécier la projection au clair de lune. Une séance
ciné à la belle étoile propice à se plonger
dans une vraie ambiance de vacances.

P.B.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile

Inscription obligatoire
au 03 83 73 28 99
ou cfa@nancy.cci.fr.

Réunion publique
sur les compteurs Linky
> Mardi 10 juillet, à 18 h, au
Réservoir.

