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Art et spectacle
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Les élèves sur scène
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Exposition

L’art à l’air libre

Le théâtre de la Méridienne
propose tout au long
de la saison de nombreuses
actions, temps de partage
et de rencontre entre les artistes
et les élèves du Lunévillois.

P

lusieurs ateliers de pratique
artistique ont été menés
avec les élèves de différents
établissements. La Méridienne est
aussi partenaire de l’enseignement
Art-danse au lycée Bichat, et propose aux élèves un marrainage
avec la chorégraphe Raphaëlle
Delaunay.
Alain Meignein, le Damelibérien qui sculpte fer et acier, et Frantz, qui
préfère le métal et l’argile, travaillent sous les yeux du public. Photos C.S.-C.

■ Collège Saint-Pierre Fourier
Les 5e ont travaillé avec la comédienne et instrumentiste Magali
Montier, notamment sur le projet
théâtral « Dans le ventre du loup ».
Une revisite du conte des « 3 petits
cochons » autour de la question du
logement et du « grandir/devenir ».

Cette soirée dont l’entrée est libre est ouverte à tous les publics. Photo
d’archives
bleues », une proposition théâtrale
et interactive questionnant les
notions de travail et d’exploitation
dans nos sociétés.

thème des rapports garçons filles.

■ Lycée Bichat

■ Collège Guérin

Les élèves de l’enseignement Artdanse sont parrainés pour la 4e
année consécutive. De leur travail
avec Raphaëlle Delaunay est née la
composition « D’après ATDK »
sur le thème de la féminité et du
corps. A découvrir ce mardi. Ils
proposent également la restitution
du travail de création chorégraphique mené avec Anne Marion (cie
L’aéronef), « Et c’est toi que je danse avec le vent majeur », en compagnie des élèves de seconde.
Nadège Heluin, de la compagnie
Les Patries Imaginaires, a étudié
avec les lycéens la thématique du
travail. Ils montrent « Les fourmis

Les adolescents présentent leur
projet « L’art au corps », réalisé
avec Stéphanie court (cie La Brèche), inspiré du spectacle jeune
public Pied de Nez, conçu comme
une petite histoire de l’art moderne
et contemporain par le corps.

Enfin, les élèves ont accueilli en
2017-2018 la photographe Sylvie
Guillaume et l’écrivain Guillaume
Cayet. Ensemble, ils présentent
« RAS Campagne », un travail
d’écriture et de prise de vue (exposition, cartes postales) autour de la
question de l’attachement au territoire.
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■ Collège Charles Duvivier
d’Einville-au-Jard

Pour la 3e année consécutive,
Eric Doménicone de La SoupeCie
a investi l’établissement. Les collégiens dévoilent un travail d’interprétation théâtrale intitulé « Elle
pas princesse, lui pas héros » sur le

■ Collège Eugène-François
de Gerbéviller

> Restitution des ateliers de pratique
artistique en milieu scolaire « Des
rencontres, des restitutions » mardi
29 mai, à 18 h 30, au théâtre
de La Méridienne. Entrée libre.
Réservations :
billetterie@lameridienneluneville.fr/03 83 76 48 70
www.lameridienne-luneville.fr

Jusqu’à ce soir, les artistes investissent les bords de la Meurthe
pour la 3e édition de l’exposition
Art Lune organisée par l’association Aspect (association sports
pour l’éducation, la culture et le
tourisme) dont font partie certains artistes.
Le sculpteur Alain Meignein y
travaille sous les yeux du public
avec son collègue Frantz, armés
de leurs meuleuses et fer à souder.
Richard (ou Rich-arts !) Vrot
aime, lui aussi, les pièces métalliques. Ce jardinier de métier, nouveau venu à Art lune, redonne
une seconde vie aux outils pour
créer des personnages alliant résine et métal. Ce grand bricoleur de
Bruley s’est lancé depuis cinq ans
dans la réalisation de ces personnages.

Vie sportive

L’escalade grimpe seul en tête

Maximilien Clavel élu à la tête de
la présidence.
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L’acte de naissance est désormais acté au 26 mai 2018, le club
Antivol Escalade est donc officiellement créé à l’occasion d’une
assemblée générale constitutive
qui a permis de ratifier les nouveaux statuts de l’association, élire un président et de nouveaux
membres pour le comité.
Depuis de nombreuses années,
le ski club de Lunéville regroupait trois sections : ski, roller et
escalade. A chaque assemblée générale, le rappel d’une séparation
à l’amiable était fait, donc c’est
désormais le cas. De cette indépendance découle une simplification de la gestion administrative
notamment en termes de trésorerie et dans les échanges avec la
FFME (Fédération française de
Montagne et d’Escalade).

La nouvelle SAE (Structure artificielle d’Escalade) crée son siège social et centralise l’activité en
un seul lieu, le gymnase CharlesBerte.
La réunion a aussi mis au clair
les nouveaux créneaux, la possibilité de planifier des activités, d’organiser de nouveaux
stages, d’échanger sur la création d’une section baby-escalade ou de batailler sur le mont ant des cotis ations pour
2018/19.
Un seul bémol est venu perturber l’assemblé, Maximilien Clavel, le président fraîchement
élu, a évoqué un possible retard
de livraison du mur tant attendu. Les grimpeurs, eux, se tiennent prêts à monter n’importe
où, quoiqu’il arrive…

Mireille Lotierzo privilégie les chats.

Autre style avec Catherine Luzi
et ses céramiques. Cette habitante
de Maron ne donne pas que dans
la vaisselle et les ornements pour
le jardin, créant aussi des personnages.
Mireille Lotierzo, une Lunévilloise, peint depuis son enfance.
Elle se concentre sur les chats
depuis une dizaine d’années,
qu’elle peint sur toile et galet,
mais aussi qu’elle reproduit en
textile.
Antoine Sanchez, artiste peintre
qui n’expose pas ce week-end,
propose un atelier sculpture sur
béton cellulaire pour les enfants.
> Art Lune, aujourd’hui encore
de 11 h à 19 h non-stop,
42 bis avenue de Gerbéviller.
Entrée libre.

