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Mercredi 13 septembre 2017

LUNÉVILLE Arts et spectacles

Plus de 90 levers de rideau
Avant le lancement de la saison,
le samedi 23 septembre, coup
d’œil sur la programmation
de La Méridienne qui, comme
les années précédentes, sortira
des murs du théâtre pour aller
à la rencontre de son public.

Les coups de
cœur de Yohann

T

andis que Dominique Leroy
commence l’installation de
son Jardin Nô dans le hall du
théâtre, Yohann Mehay, son directeur, reçoit sur le plateau face à la
salle encore vide. Elle se remplira
rapidement, 22 spectacles étant
d’ores et déjà programmés pour cette nouvelle saison, sans oublier les
propositions qui arriveront au fur
et à mesure et porteront à plus de
90 le nombre de levers de rideau.
Au théâtre, mais aussi sur la scène
du Réservoir, en ville et dans plusieurs communes de l’arrondissement dans le cadre d’une programmation désormais décentralisée et,
insiste Yohann Mehay, pluridisciplinaire, « ainsi que le veut le territoire que nous occupons désormais ».

La dernière saison de Kinorev
Une programmation se voulant
aussi tout public avec des spectacles s’adressant aux plus jeunes,
« mais avec la volonté que les adultes y prennent également plaisir et
intérêt ». Cette saison s’appuiera

«

Certains spectacles
devraient être
remboursés à 100 % par
la Sécurité sociale »
Yohann Mehey directeur
de La Méridienne

Dominique Leroy en cours d’installation de son Jardin Nô dans le hall du théâtre, qui accueillera les
Percussions claviers de Lyon pour le premier spectacle de la saison, les 12 et 13 octobre. Photo C.A
sur un 3e pilier essentiel pour le
directeur de La Méridienne : la présence artistique. « Parce que nous
sommes persuadés que ce sont les
artistes qui font venir le public. »
Le collectif Kinorev (trois rendezvous) sera pour la 3e, et dernière
année consécutive, en résidence au
théâtre, qui fera aussi la part belle
au danseur et chorégraphe David
Rolland, le « 100 % artiste » de la
saison, et Raphaëlle Delaunay, la
nouvelle marraine de l’enseignement Art-Danse du lycée Bichat.

Fils rouges
Ils tisseront une saison résolument tournée sur la danse « participative », « un art encore difficile à
promouvoir ». Premier rendezvous avec la Happy Manif de
David Rolland, le 23 septembre.
Détour par le centre culturel An-

LUNÉVILLE Travaux

Fermeture du bureau de poste
Dès ce jeudi 14 septembre, le bureau de poste, situé 1 bis, rue Carnot, bénéficie de travaux permettant d’améliorer l’accueil de sa
clientèle. Il sera donc fermé à
compter de cette date, jusqu’au
mercredi 1er novembre.

Où se rendre pendant les
travaux ?
Entre le 14 et le 19 septembre, les
clients pourront effectuer leurs
opérations postales habituelles à
l’agence de Lunéville-Meurthe,
située 46, rue Ernest-Bichat ; et réaliser leurs opérations courrier (affranchissement, achat de timbres,
dépôt de colis…) au centre courrier

de Lunéville, situé rue Gaillardot.
Dès le 19 septembre et jusqu’à la
fin des travaux, les clients seront
invités à effectuer toutes leurs opérations postales et bancaires habituelles (y compris le retrait des colis
et lettres recommandées) au 1er étage de la poste de Lunéville, 1 bis,
rue Carnot, dans des locaux provisoires, ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.
Pendant les travaux, le distributeur automatique de billets externe
restera disponible 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.
Le bureau de poste rouvrira ses
portes le jeudi 2 novembre.

dré-Malraux de Vandoeuvre pour y
rencontrer Maguy Marin dans le
cadre de la biennale de la danse
Grand Est avec un bus au départ de
Lunéville (5, 6 et 7 octobre).
Le documentaire avec le festival
Facto (du 31 mars au 15 avril), les
mathématiques dans le cadre des
journées théâtre et sciences (du 25
au 27 janvier) et les voyages
(« Nous ferons le tour de la planète », assure Yohann Mehey) seront
autant de facettes d’une programmation mettant également en scène un Lunévillois qui monte. Originaire d’Angomont, Guillaume
Cayet montera au théâtre son spectacle B.A.B.A.R ou Le transparent
noir (le 18 mai) et sera en résidence
avec la photographe Sylvie
Guillaume au collège de Gerbéviller.

Le directeur de La Méridienne en livre quatre, puisés dans
la programmation de la nouvelle saison :
- Dans la catégorie théâtre,
Le pas de Bême, les 14, 15 et
16 mars au Réservoir.
- Dans la catégorie danse, Circuit, de David Rolland, les 24,
25 et 26 novembre au Réservoir.
- Dans la catégorie jeune public, Inuk, le 15 février au théâtre.
- Dans la catégorie musique,
Love Songs, la dernière création de L’aéronef, avec un
chanteur guitariste et deux
danseuses, le 10 novembre au
théâtre.

Ouverture de saison le 23
La Méridienne donne rendez-vous le samedi 23 septembre, dès
14 h, pour une ouverture de saison festive et conviviale. Le public y
sera accueilli dans l’ambiance sonore créée par le plasticien Dominique Leroy, partenaire de David Rolland avec lequel il a travaillé pour
le spectacle Circuit. L’artiste exploite la résonance des tiges de ses
fagots de végétaux secs, qu’il relie entre eux par un dispositif créé à
partir de disques durs recyclés. Il utilise aussi les sons de la rue pour
composer une installation s’appuyant également sur un parti pris
graphique. On devrait entendre les stridulations des insectes le
23 septembre en pénétrant dans le hall du théâtre, où rendez-vous
sera également donné à 16 h et 18 h pour la Happy Manif de David
Rolland avant la présentation proprement dite de la saison, à 20 h.
Elle-même suivie par un spectacle mêlant la danse et les marionnettes,
Krafff, du théâtre de Romette. Accès libre mais réservations conseillées.
Cette journée permettra également de s’abonner pour la saison.
Billetterie du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
jusqu’au 20 octobre (Tel : 03.83.76.48.60. ; billetterie@lameridienneluneville.fr).

Catherine AMBROSI
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LUNÉVILLE
Atelier pêche de la Carache
L’atelier pêche et nature de la Carache Lunévilloise reprendra le mercredi 20 septembre, à 14 h, au siège de la Carache, à la maison des
associations, 64, rue de Viller. L’école, ouverte aux jeunes de 7 à 16
ans, est gratuite. Le matériel est fourni et les activités sont assurées
par un encadrement de pêcheurs confirmés. Attention, le nombre de
place est limité.

LUNÉVILLE
Commémoration
de la Libération de Lunéville
La cérémonie commémorative du
73e anniversaire de la Libération
de Lunéville se déroulera le vendredi 15 septembre, rue de Lorraine. À 9 h 30, arrivée des autorités civiles et militaires,
allocution et remise des certificats de citoyenneté aux enfants ;
10 h 30, dépôts de gerbes.
Inscriptions au catéchisme
Toutes les inscriptions ont lieu
salle Saint-Léopold (à côté
de l’église), 5, rue Viox.
- Pour les enfants du primaire
(du CP au CM2) : samedi 16 septembre de 9 h à 12 h.
- Pour les jeunes de 5e : samedi
23 septembre à partir de 14 h.

VOUS VOTEZ PAR INTERNET
Une semaine après sa mise en fonction, que pensez-vous du rond-point
de l’avenue de Gerbéviller ? A cette question posée sur www.estrepublicain.fr, 198 internautes ont répondu « oui, il est bien, on circule plus
facilement même pendant les horaires critiques ». Pour 53 automobilistes, « ça ne change rien à la circulation aux heures de pointe » (59
sans opinion).
Cette semaine, nous vous posons cette question : pour les journées du
patrimoine, resterez-vous à Lunéville, où plusieurs visites sont prévues, ou vous rendrez-vous dans d’autres villes de la région ?
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