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Culture

La Méridienne repart pour une saison
Le théâtre de La Méridienne
lancera officiellement sa saison
2018-20189 ce mercredi
avec la compagnie
« Les Rémouleurs », présente
sur tous les fronts jusqu’à
samedi. Et tout est gratuit !

N

on le théâtre n’est pas
réservé à une élite ! Non le
théâtre n’est pas inaccessible ! Non le théâtre n’est pas une
activité de « bobos ».
C’est en somme le message que
La Méridienne a voulu, une fois
encore, faire passer au moment
d’ouvrir sa saison 2018-2019 et de
présenter notamment la première
semaine d’ouverture avec des
spectacles accessibles dès mercredi. « Cette saison marque, une fois
encore, cet attachement qu’a La
méridienne à son territoire, à
ses habitants », assure Yohann
Mehay, directeur du théâtre de
Lunéville. « Ce programme veut
dire que nous voulons vous rencontrer, nous voulons échanger
avec vous. »
Et des échanges, il y en aura tout
au long de la saison (programme
complet sur www.lameridienneluneville.fr) à commencer par
cette semaine avec l’ouverture initiée dès mercredi par la compa-

gnie « Les Rémouleurs »,
reconnue comme l’une des plus
innovantes dans le domaine de la
marionnette, du théâtre d’ombres
et de la projection d’images.
Mercredi donc, une conférence
argumentée autour de JacquesMarie Boutet de Monvel, l’inconnu le plus célèbre de Lunéville,
sera donnée dans le hall au théâtre (17 h) avant de partir, le lendemain, à la rencontre des lycéens
de l’établissement éponyme.

Une grande journée
festive samedi
Cette même compagnie « Les
Rémouleurs » proposera ensuite,
de mercredi à vendredi, son spectacle « Freaks » depuis trois bars
lunévillois (Pause café mercredi,
Pub Carnot jeudi et la brasserie du
château vendredi, tous à 20 h).
Gratuit et accessible à partir de
huit ans, ce spectacle va transformer les tables des bistrots en piste
de cirque pour les marionnettes
aussi étranges que fascinantes.
Samedi, place à une grande journée festive et conviviale avec,
notamment, des présentations de
la saison en petits groupes et, à
20 h, le spectacle « Magie d’ombres » donné par Philippe Beau.
Sans oublier les déambulations
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La compagnie « Les Rémouleurs » ouvrira cette saison 2018 en présentant notamment son spectacle
« Freaks », à découvrir gratuitement dans plusieurs bars lunévillois de mercredi à vendredi. Photo DR
des Cies Oposito et Décor sonore
prévues à 15 h 05 et 17 h 07 dans
la rue de la République.
Pour ce lancement de saison,
tout est entièrement gratuit !
Autant écrire que vous n’aurez
aucune excuse pour ne pas y
assister ! Sans aucune modération

Infos pratiques
Les réservations pour les spectacles de cette saison sont d’ores et déjà
ouvertes. Billetterie ouverte au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 18 h et le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, 37 rue
de Lorraine à Lunéville. Plus d’infos : 03 83 76 48 60 ou www.lameridienne-luneville.fr

Adeline ASPER
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Bienvenue à Adam
Adam est venu réjouir
ses parents le 8 septembre,
à 7 h 39, à la maternité
de la cité. Le bout de chou
pesait 2,440 kg pour 45 cm,
ce qui a comblé de bonheur
Jennifer et Allan Grandemange.
Le couple, domicilié 25 rue Rivolet, est fier d’avoir un garçon
à choyer aux côtés de Julia,
l’aînée de 2 ans et demi.
Toutes nos félicitations.
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Les mercredis
de l’apprentissage
> Mercredi 19 septembre, de
14 h à 17 h, antenne du CFA,
CCI 54.
Tél. 03 83 73 28 99.

Inscriptions au catéchisme
> Paroisse Sainte-Anne, inscriptions pour les 5e samedi
22 septembre à partir de 14 h.

La sculpture de fer a trouvé sa place square Bony
Derrière le saule à la longue chevelure verte du square Bony, dont
les travaux d’aménagement sont quasi terminés, se dresse
maintenant une statue de fer. Elle semble sortir
de son emplacement de terre. Offerte par le Lions club de Lunéville,
elle est l’œuvre des sculpteurs locaux Frantz et Alain
Meignien./Photo X.C.
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