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LUNÉVILLE Danse

Des Lunévillois sur scène
avec des professionnels
Dans le cadre du festival Facto,
des danseurs amateurs
ou totalement néophytes
investissent l’espace aux côtés
des professionnels
de la compagnie Pernette
dans La figure du gisant.

P

endant deux week-ends,
neuf amateurs de danse, pratiquants -comme deux élèves de l’option art-danse du lycée
Bichat- ou totalement néophytes,
ont osé le challenge proposé par
Nathalie Pernette. La chorégraphe
les a associés à son travail de création sur le thème du gisant. Certes,
la danseuse aux lunettes rondes a
« toujours donné des cours, animé
des ateliers » avec des amateurs et
des professionnels. Mais, en 2004,
elle commence à associer les amateurs à certaines de ses créations.
C’est l’année où elle propose « Le
cabaret martien ». Suivra ensuite
« Commandeau », une pièce de 10
mn où tous les danseurs interprètent la même chorégraphie. Pour la
Figure du gisant, présentée depuis
hier soir dans le cadre de la 6e édition de Facto, elle a fait travailler les
non professionnels sur quatre séances (dont une en commun avec les

Un spectacle en déambulation dans le théâtre et dans la rue que les
artistes amateurs ont encore répété en compagnie de Regina Meier,
l’assistante de Nathalie Pernette. Photo C.S.-C.
artistes de sa compagnie). « Les niveaux des participants sont très disparates. Ils ont inventé leurs propres gestes avec un cadre que je
donne au départ : le but est qu’ils se
sentent bien. Là, il s’agit d’incarner
des fantômes. » Depuis 2015, elle a
présenté cette pièce avec d’autres
amateurs à l’abbaye de Cluny, à Besançon, dans le parc Montsouris à
Partis. « Cela permet de découvrir
les lieux, comme le théâtre de la
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Méridienne, autrement », note cette habituée de la cité cavalière.

C.S.-C.
> A découvrir encore ce vendredi 7
et samedi 8 avril 2017 à 19 h 30
au théâtre. Tarif : 8 € (plein), 5,5 €
(réduit). Jauge limitée. Réservation
fortement conseillée à la Méridienne
ou par mail :
billetterie@lameridienneluneville.fr ; tel : 03.83.76.48.70.

NECROLOGIE

LUNÉVILLE
Décès de Micheline Octeau

« Le thème du gisant
m’intéressait »
Anne, 43 ans
« Je ne connaissais pas la danse
contemporaine. J’avais fait de la
danse folklorique toute jeune,
puis de la danse africaine. J’ai
découvert la contemporaine en
venant au théâtre ici. Si j’ai
participé à ces ateliers, c’est parce que le thème du gisant m’intéressait. Depuis ces deux weekends, j’ai vraiment envie de
pratiquer la danse contemporaine. »
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« Beaucoup de courbatures »
Quentin, 24 ans
« Je suis ouvreur ici : on m’a proposé de participer à cet atelier. Je
me suis dit pourquoi pas : j’avais
déjà donné ma voix pour les Hommes debout », explique ce néophyte, amateur de jeux de rôle. « Je ne
pensais pas que ce serait ainsi : j’ai
eu beaucoup de courbatures après
le premier week-end car je ne me
régulais pas assez. Cela m’a donné
envie de faire de la danse guerrière,
martiale. »

Nous apprenons le décès de
Micheline Octeau, survenu mardi
au centre hospitalier de Lunéville, à l’âge de 85 ans.
Elle était née le 5 décembre 1931
à Lunéville et avait eu cinq
enfants (Dominique décédé en
1992, Patrick, Patricia, Nathalie
et Corinne), deux petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.
Ayant effectué toute sa carrière
comme ouvrière nettoyeuse aux
Établissements Trailor et chez des
particuliers, elle avait pris sa
retraite en 1991. Elle appréciait
les promenades à la campagne,
adorait les fleurs et les oiseaux.
Elle aimait recevoir ses enfants
et petits-enfants à son domicile.
Nos condoléances.

Le centre aqualudique ne devrait pas rouvrir avant début juillet. Photo
d’archives.

LUNÉVILLE
Aqualun’fermé encore plusieurs mois
Le centre aqualudique de Lunéville ne rouvrira sans doute pas avant
début juillet, estime-t-on du côté de la CCTLB, qui a déjà prévenu
l’Éducation nationale que les écoliers ne pourront pas retourner à la
piscine avant la fin de l’année scolaire. Après l’incendie du jeudi 23 février, Espaceo espérait pouvoir rouvrir progressivement les différentes
parties de l’équipement. Mais ce ne sera vraisemblablement pas possible, même si le prestataire de services espère encore pouvoir avancer
la réouverture de quelques semaines. Pas avant début juin en tout
cas.

