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Enseignement

Une collaboration artistique extra… terrestre
Les élèves de terminale bac pro
OBM de Boutet de Monvel ont
présenté leur « Machine », née
d’un projet entre les lycéens
et le collectif Kinorev.

D

es rires s’échappent d’une
salle du lycée. Sont rassemblés dans la pièce,
autour de la « machine », les élèves de terminale bac pro OBM,
leurs professeurs, M. Allegrini et
Mme Rial, ainsi que le collectif
Kinorev en résidence à la Méridienne.
Depuis leur entrée au lycée il y a
trois ans et à l’initiative de M.
Allegrini, la classe -composée
d’une quinzaine d’élèves, majoritairement des garçons- travaille
main dans la main avec le collectif Kinorev, composé de Veronika
Petit, Francis Ramm et Thierry
Mathieu, dit « yoyo ». Et tous
semblent très fiers du chemin
parcouru durant ces trois années.
Les élèves et le collectif ont
travaillé, il y a 2 ans, sur la
« Bestiole ». Il s’agit d’une structure métallique qui prend toute
son ampleur une fois éclairée.
Veronika Petit explique : « c’était
un vrai casse-tête. Pièce par pièce,
bout par bout, tout a été monté,
et chaque pièce a été tordue et
découpée. On a voulu commencer par un projet qui mettait en
jeu le métal, afin de les initier. »
Un vrai travail d’orfèvre donc.
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Les vacances d’avril à l’Asal
Le centre de loisirs de l’association Asal ouvre ses portes du 10
au 21 avril pour les enfants de 3
à 12 ans et les ados. Divers ateliers sont proposés : arts plastiques, cuisine, confection d’un
gâteau et de muffins, création
d’une carte de Pâques, présentation du spectacle de l’Asal pour la
fête de printemps, sensibilisation
aux sciences et à la citoyenneté.
Des sorties sont également au
programme : musée aquarium de
Nancy, ludothèque (jeux du Donjeux), jeu carte secrète aux Bosquets, structures gonflables.
Un grand jeu de Pâques clôturera
les sessions le vendredi 21 avril.
Renseignements
au 03.83.77.47.71
ou au 03.83.73.29.15.

Loto de Solidarité-Congo
Loto du lundi de Pâques au profit
de l’association, lundi 17 avril,
à 14 h, salle polyvalente de Chanteheux. Ouverture des portes à
13 h 15.
Réservations au 06.83.27.72.95
(entre 10 h et 12 h 30).

L’année dernière, les lycéens et
le collectif ont travaillé sur un
nouveau projet : cette fameuse
« Machine », avec des plans conçus par les élèves, la projection
d’une image en 3D et des plans
en incrustation tournés sur fond
vert au centre Erckmann. Ce
drôle de cube, plutôt imposant,
est relié à un écran géant et
transforme un extraterrestre en
un humain en laissant le choix du
sexe et de l’âge (approximatif) à
qui voudra bien appuyer sur ses
drôles de boutons. Petite fille ou
petit garçon ? Jeune fille ou jeune
homme ? La « Machine », quant
à elle, choisit de manière aléatoire l’apparence de l’extraterrestre
parmi la cinquantaine d’acteurs
qui ont joué le jeu durant les trois
jours de tournage. Parmi eux : les
élèves, des habitants de Lunéville, ainsi que des jeunes des
Épis.

Des courts-métrages aussi
Ce mardi, les lycéens admiraient pour la première fois leur
projet en fonction et les rires
fusent dans la salle lorsqu’ils se
découvrent à l’écran ; chacun à
leur tour enclenchant les boutons
de « La Machine ».
M. Allegrini explique : « On a
voulu ouvrir la culture aux élèves.
La plupart n’étaient jamais allés
au théâtre, par exemple. Nous
avons alors beaucoup joué sur la

LUNÉVILLE

Ivonick, Kévin, Julien et Sullyvan (de gauche à droite) aux commandes de la « Machine » Photo J.S.
notion de savoir être. » Paroles
rapidement confirmées par les
élèves. Pour Enzo et Thomas, qui
s’exclament en chœur, « c’était
vraiment un beau projet ». Et il
n’y a pas la moindre hésitation
dans leur voix. Qu’ont-ils préféré ? Le jeu d’acteur pour l’un et la
mise en scène pour l’autre. En
tout cas, ils sont d’accord sur une
chose : ils ont beaucoup appris
aux côtés de leurs professeurs et
du collectif.
En ce moment, les élèves travaillent sur des courts-métrages

de science-fiction. Mme Rial, leur
professeur de français et d’histoire, explique, le sourire aux lèvres :
« Les scénarios ont été établis
avec des pistes que Veronika
nous a données et que nous
avons creusées en cours. J’ai
beaucoup insisté sur le côté rédactionnel. » Ces courts-métrages
seront terminés pour la fin juin et
sont dans la continuité du travail
fourni durant ces trois dernières
années. Des comédiens professionnels ont mis la main à la pâte
et participent également au pro-

jet.

Juliette Schang

«

C’était vraiment un
beau projet ! »
Enzo et Thomas, élèves
de la classe de terminale
bac pro OBM

Élections

Les procurations vont se multiplier
« Nous sommes à 95 procurations. La première date du 30
décembre. Elles se sont échelonnées, mais depuis une dizaine de
jours, on en enregistre au quotidien », signale le major Pascal Martinet. Le patron de la brigade de
gendarmerie lunévilloise s’attend à
« un rush la semaine précédent le
1er tour des élections présidentielles ». Un tiers des procurations
enregistrées ont été remplies via internet. « Il faut 10 minutes pour la
renseigner. La personne qui donne
procuration doit se présenter avec
une pièce d’identité et nommer celle à qui elle la donne. » En grande
majorité, ce sont de futurs vacanciers. Peu seront absents pour les
deux tours. « Nous accueillons
aussi les gens lors de notre permanence à Arracourt. » A la demande
de personnes ayant des difficultés à
se déplacer, « nous nous rendons à
leur domicile pour qu’elles puissent réaliser leur démarche. »
Le capitaine Frédéric Ambroise,
au commissariat de police, ajoute :

Le major Martinet valide les
dernières procurations arrivées.
« Nous assurons aussi ce service.
Pour les personnes hospitalisées,
nous envoyons une personne
agréée les voir et établir la procuration. Nous avons pour le moment
20 déplacements à domicile. » Qui
font partie des 250 procurations
enregistrées, dont 150 cette semaine. « Le phénomène risque de
prendre de l’ampleur entre les deux
tours », signale le policier. A l’ac-

Un peu d’attente au commissariat de police. Il est aussi possible de se
rendre au tribunal d’instance en vieille ville pour faire enregistrer sa
procuration. Photos X.C.
cueil, ce vendredi, une petite file
d’attente s’est formée derrière Marie-Noëlle et Bernard. Ils ont quelques difficultés à remplir leur proc u r a t i o n e t s e ch a m a i l l e n t
gentiment. « Nous partons en cure
juste après le 1er tour. » Même destination pour une dame derrière
eux, absente seulement pour le
1er tour. Une autre part dans le sud

mais sera là aussi au 2e tour.
Les procurations par internet
(15 % environ) « ne facilitent pas la
tâche, car souvent elles sont remplies de manière inadéquate et doivent être refaites. » Et pour rappel :
« Les deux personnes nommées
sur une procuration doivent être
inscrites sur les listes électorales de
la même commune. »
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