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Enseignement

Sortir de sa zone de confort
Masterclass spéciale pour les
élèves de Bichat de la section
art-danse. Les danseuses ont
évolué avec le chorégraphe
Claude Magne qui
les a emmenées au-delà
de leurs habitudes.

«A

vec appui tête, appui
genoux, vous avez dix
minutes pour me
trouver un enchaînement. Ne vous
mettez pas la pression, cherchez des
circuits simples. Le fait de formaliser
va vous faire trouver de nouveaux
passages », lance Claude Magne,
chorégraphe. Il s’adresse à une quinzaine d’élèves de seconde, section
art-danse du lycée Bichat. Elles participaient hier à une masterclass avec
le danseur. Le parrain de la section,
pour cette année, les encourage : « Il
y a plein de choses chouettes, prenez
confiance. »
Les filles se tortillent au sol, réalisent des figures acrobatiques… en

En lien avec
le spectacle

gardant la règle… ou pas. « Ce n’est
pas une interdiction. »
Les danseuses et le chorégraphe se
sont déjà rencontrés à Sedan lors
d’une étape de création du spectacle
« On a repeint Rossinante ».
« Vous avez créé du neuf. L’artiste
se met dans une situation pour changer ses habitudes. On lève des sensations », explique-t-il.

Démarche solitaire
Claude Magne reconnaît : « Je les
mets dans des situations difficiles. Je
les sors de leur zone de confort. On
les emmène vers un processus de
création. Il faut se décaler pour y arriver, se remettre en question, cela ne
vient pas d’une illumination. Elles
cherchent sans l’appui des copines,
c’est aussi une démarche solitaire. »
Les filles auront une dizaine de séances avec le chorégraphe (60 heures)
et présenteront un spectacle. « Je
donnerai le thème, puis elles le traiteront. » Pour le moment, il les observe avant de le choisir, et découvre
leur univers.

Le chorégraphe conseille les danseuses pendant l’exercice demandé.

L’atelier de ce jeudi était en lien
avec le spectacle de la Cie Flex
présenté ce soir. Les élèves iront
découvrir « On a repeint Rossinante » où se rencontre deux
artistes, Claude Magne, le parrain des danseuses du lycée Bichat, et Francis Albiero.
> « On a repeint Rossinante »,
sera présenté ce vendredi à la
Méridienne à 20 h 30. A partir de
dix ans. Tarifs : 13, 10 et 5,50 €.
Contact : 03 83 76 48 70
Tête et genoux doivent s’ancrer au sol.
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LUNÉVILLE
Grand Nancy Aide
aux Victimes (GNAV)
> Ce vendredi 25 novembre,
de 14 h à 17 h, antenne de
justice. Prendre rdv au
03 83 71 23 60.
M E SS E S A L A PA R OI SS E
SAINT-ANNE
> Samedi 26 novembre, à 18 h,
à Rehainviller.
Dimanche, à 10 h 30, à St-Léopold, messe des familles avec
Mgr Jean-Louis Papin (présentation des équipes et groupes
de prière de la paroisse et
présentation des services et
mouvements d’église représentés sur la paroisse).
Dimanche, à 18 h, messe à
Saint-Jacques.

Les figures s’enchaînent, les élèves de seconde sont réceptives et
disponibles.

LUNÉVILLE Décorations

Mon beau sapin est arrivé sur la place
Des « lutins » municipaux ont installé un grand sapin de 7 m, ce jeudi
place Léopold. L’arbre de Noël est
arrivé sur une remorque avant de
prendre place dans un plot de béton
de 2,5 tonnes, positionné quelques
mètres devant la patinoire et les chalets. Le roi des forêts a déployé ses
branches, une fois calé et redressé à
la masse. Majestueux, il attend maintenant sa décoration lumineuse. Il
devrait « s’enguirlander » ce vendredi. « Il est beau », lance une passante. Des mamans et leurs enfants se
sont arrêtés pour regarder la mise en
place.
Pour le voir debout, il faudra se rendre sur la place.
Plus de photos sur www.estrepublicain.fr

Le roi des forêts a rejoint son emplacement en quelques minutes.
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