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LUNÉVILLE

Vendredi 19 janvier 2018

LUNÉVILLE Arts et spectacles

Quatre jours pour marier arts et maths
EN BREF

Bientôt la 3e édition des journées
théâtre et sciences proposées
par la Méridienne, l’IUT
et l’association Sciences
en lumière. Avec une
programmation vraiment
ouverte à tous.

LE CALENDRIER
Mercredi 24 janvier :
- Débattre des maths ? (17 h, IUT)
- Cabaret littéraire (19 h, IUT)
Jeudi 25 janvier :
- La philo en petits morceaux
(18 h 30, théâtre)
- L’histoire des maths en 29 minutes (19 h, théâtre)
- Au théâtre ce soir, on multiplie !
(20 h, théâtre)
Vendredi 26 janvier :
- La philo en petits morceaux
(17 h 30, IUT)
- L’histoire des maths en 29 minutes (19 h, IUT)
- One maths show (20 h, IUT)
Samedi 27 janvier :
- Atelier danse : Maths en scène
(de 10 h à 13 h, théâtre)

C

ette année, avec la 3e édition des journées théâtre et
sciences, impossible de faire
l’impasse sur les différentes propositions de la Méridienne ! Danse,
théâtre, cabaret littéraire… Il y en
aura forcément une qui vous plaira. Après « robotique et poétique » en 2016, « contrôles et normes » en 2017, place aux
mathématiques, thème de l’année,
des mathématiques présentées de
façon ludique. Surtout avec François Sauvageot, un universitaire
qui propose un spectacle interactif
le vendredi avec le public. « Il n’y
a pas que Cédric Villani : François
Sauvageot est un vrai personnage
de BD, enseignant à Nantes. Il
propose un ‘’one maths show’’ qui
nous montre que les mathématiques accompagnent l’évolution de
notre société. Le public donne à
François Sauvageot une notion
comme l’espace, l’amour… Et lui
démontre que ces notions peuvent être expliquées mathématiquement. Le but est d’amener à
repenser notre vision du monde. »

Avec un youtuber
et un adepte des visites
guidées décalées
Les étudiants de l’IUT travaillent
depuis plusieurs mois avec des
artistes et restitueront ces ateliers
devant le grand public : cette année, un second atelier a été créé.
Avec le comédien nancéien Ro-

Cette année, tous les spectacles, ateliers et conférences seront gratuits. Dont celui des étudiants en
1re année de l’IUT qui présenteront « L’histoire des maths en 29 minutes », créé avec le comédien Romain
Dieudonné. Photo C.S.-C.
main Dieudonné, et son « Histoire des maths en 29 minutes », les
zygomatiques devraient bien
s’exercer. Leurs amis de 2e année
ont planché avec un youtuber,
Thomas Durand, directeur de l’association pour la science et la
transmission de l’esprit critique et
animateur de la chaîne La tronche
en biais sur la célèbre plateforme
de vidéo en ligne. Thomas Durand et les étudiants débattront
des mathématiques avec les spectateurs.
Le nancéien Gérald Tenenbaum, mathématicien, écrivain et
chercheur, animera un cabaret littéraire en partenariat avec la librairie Quantin. Il s’appuiera sur
son dernier ouvrage « Les harmo-

niques ». « On peut aimer la littérature et aussi les mathématiques », rappelle le directeur de la
Méridienne, qui constate que de
nombreux auteurs de la saison
sont d’anciens professeurs de
maths.
Pas de projection débat pour la
soirée proposée par Sciences en
lumière, la Méridienne et l’IUT,
mais « Au théâtre ce soir, on
multiplie ! », une conférence participative ouverte à tous de 9 à 99
ans, jeudi, qui propose de venir
multiplier avec André Stef, chercheur à l’université de Lorraine et
directeur de l’institut de recherche
sur l’enseignement des mathématiques. L’occasion aussi de découvrir la méthode… Shadock. « On

multiplie de façon différente selon
les pays », note Jacqueline Ries, de
l’Université de Lorraine, pour
Sciences en lumière, un service
inter UL et CNRS. « On a tous
une manière différente de dire les
choses mais on arrive au même
résultat ! »

Et même de la danse !
Plus surprenant, l’atelier d’exploration chorégraphique danse/mathématiques ! Ouvert à tous, quel
que soit leur niveau en danse !
Animé par David Rolland, le chorégraphe artiste invité de l’année
de la Méridienne, et un professeur
de mathématiques et un autre de
mécanique, « c’est une initiation à
la danse à travers des notions

C.S.-C.
> Tous les spectacles et ateliers
sont gratuits. Réservations
indispensables à la billetterie du
théâtre, du lundi au vendredi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 ainsi que les soirs de
représentation ou par téléphone
(03.83.76.48.60.), courriel
(billetterie@lameridienneluneville.fr) ou courrier 37 rue de
Lorraine, 54300 Lunéville.

EN BREF

LUNÉVILLE Jeunesse

Des bons plans pour les ados et jeunes adultes
Le service jeunesse de la Ville propose divers services et activités aux
12-25 ans. Les inscriptions sont
ouvertes.
Ceux qui veulent gagner un peu
d’argent, doivent se précipiter pour
s’inscrire aux chantiers « argent de
poche » réservés aux 16-25 ans, car
le nombre de places est limité. Ils
recevront 6,50 € de l’heure en
échange d’un travail à caractère collectif (rénovation de salles communales, distribution de tracts et affiches, etc.) ; le prochain chantier est
programmé pendant les vacances
d’hiver.
La Ville propose aussi des aides
financières de 200 € aux 17-21 ans
qui veulent passer le BAFA et le
BAFD.
Les 13-25 ans qui veulent s’initier
aux gestes de premiers secours et

mathématiques », précise Yohann
Mehay.
A l’IUT et à la Méridienne, des
vidéos seront en accès libre : la
« philosophie en petits morceaux » du nancéien Philippe
Thomine sont des films d’animation de 3 minutes sur la philosophie des sciences « dont le but est
de vulgariser la culture scientifique. »

obtenir le PSC 1 (premiers secours
civiques niveau 1), ne débourseront
que 10 € grâce à une aide de la ville.
La prochaine session est programmée le samedi 24 février dans les
locaux de la Croix-Rouge, rue
Trouillet.

Du temps libre ?
Depuis 2013, avec les sorties loisirs, les 12-17 ans habitant Lunéville peuvent pratiquer certaines activités (ski, escape game…) souvent
trop onéreuses pour nombre d’entre eux : les participants règlent la
moitié du coût de l’activité choisie
(ou le quart s’ils ont réalisé un chantier en contrepartie), la Ville finance le reste ainsi que le transport.
Premier rendez-vous de l’année : le
9 février, au centre de laser game
d’Houdemont.

Les 12-17 ans peuvent aussi se retrouver quasiment tous les jours à
l’accueil jeunes, situé au 44 rue de la
République. Cet espace de rencontre et de partage est ouvert le
mercredi de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 18 h à 20 h et le samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Pendant les vacances, il l’est du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h. Ils pourront y jouer (console, tennis de table, billard, jeux de société…), écouter de la musique, surfer sur le net,
mais aussi monter des projets ou
organiser des sorties. La ville propose aussi une Bourse aux projets
pour les 11-25 ans.
À ceux qui veulent adhérer à une
association, dont le siège est fixé à
Lunéville, le dispositif Tickets Jeunes donne droit à une participation
financière annuelle de 16 €. Un

LUNÉVILLE
Les bonnes dates
Des précisions par rapport aux
dates données dans notre édition
de mercredi : chasse aux œufs le
lundi 2 avril, 2e édition de la
Color Lun’ (avec la brocante) le
15 avril, la fête de l’Elevage les 22
et 23 septembre et la fête du
potimarron, les 29 et 30 septembre.

EXPRESS

Les inscriptions pour les
chantiers argent de poche sont
ouvertes ! Photo d’archives
dispositif accessible aux enfants et
jeunes jusqu’à 18 ans.
> Renseignements auprès du service
municipal de la Jeunesse,
tél. 03 83 76 23 46.

LUNÉVILLE
Rencontre littéraire
Lunéville Accueil organise une
rencontre littéraire le mardi
23 janvier, à 14 h 30, dans ses
locaux, rue René-Basset. L’occasion de livrer ses coups de cœur
sur des livres. Ce sera aussi l’occasion de rendre hommage à Jean
d’Ormesson et de commenter
plusieurs de ses ouvrages. Entrée
libre.
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