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Le rose leur va si bien…

La troupe « Latitutes 5.4 »
crée à la Méridienne
Le théâtre de la Méridienne a
accueilli toute cette semaine les
artistes de la troupe « Latitudes
5.4 » en résidence, afin qu’ils
puissent être aidés dans l’expérimentation, la poursuite et la réalisation de leur spectacle intitulé « la route suspendue ».
La pièce musicale, théâtrale et
chorégraphique, veut voir le

monde d’une manière différente, avec pour optique une philosophie et une poétique de nonséparation entre nature et
culture. Jeudi, le public a pu
assister à une présentation étape pour marquer l’avancement
de la création. La représentation de l’œuvre terminée est programmée en novembre 2019.

L’an dernier, quelque 1.500 personnes avaient pris part aux Foulées lunévilloises, précédées d’un grand
échauffement place Léopold. Photo d’archives P.B.

Un spectacle et une grande
course en ville, tel est le
programme concocté ce
prochain week-end à Lunéville
dans le cadre d’Octobre Rose où
plusieurs milliers de personnes
sont attendues.

O

ctobre Rose à Lunéville, ce sera le samedi 13 et le dimanche
14 octobre. Avec deux rendez-vous phares pour porter l’événement.

Une comédie musicale
samedi soir
Le théâtre de Lunéville résonnera
au son d’une comédie musicale retraçant la vie d’Edith Piaf samedi 13 octobre à 20 h 30. Avec la participation
de « Fa-Mi Do-Ré » de Chanteheux,
de l’école de danse Françoise Martin
et Juliette Bott ainsi que la troupe

vocale d’enfants « Les p’tits La ». Au
total, une cinquantaine de personnes
seront sur scène et tous les fonds de la
soirée seront reversés à la Ligue contre le cancer.
> Samedi 13 octobre (20 h30) au
théâtre de Lunéville. Tarifs : 10 €/5 €
pour les moins de 12 ans.
Réservations au 03 83 76 23 75 ou
03 83 76 48 50.

Les foulées lunévilloises dimanche
Le lendemain, dimanche 14 octobre, place aux Foulées lunévilloises
pour la 4e année consécutive. Les
épreuves (courses enfants, course pédestre de 5 et 10 km et marche de
5 km) débuteront à 15 h 15. A noter
que les dossards (avec un tee-shirt
offert) pourront être retirés à partir
de 10 h place Léopold. Le circuit partira de la place Léopold pour rejoin-

dre le parc des Bosquets par la rue de
Lorraine avant de se diriger vers
l’avenue du maréchal de Lattre de
Tassigny. Les marcheurs rentreront
par le camping et les courses par la
passerelle du parc. Avant de reprendre la cour du château, la rue de la
République, la rue Banaudon pour
une arrivée jugée place Léopold. Le
circuit est accessible à tous, notamment aux familles. Si 1.500 personnes avaient pris part à la manifestation l’année dernière, quelque 2.000
personnes sont attendues cette année. A noter que des stands de prévention de l’hôpital de Lunéville seront présents sur place de 14 h à 18 h.
> Dimanche 14 octobre à partir de 15
h 15, place Léopold. Inscriptions
possibles au gymnase Charles-Berte
puis sur place dimanche.

Les élèves du lycée Bichat avaient hâte d’assister à la présentation
proposée par la compagnie en résidence cette semaine.

bloc-

notes
tion et conseils pour créer ou
développer son entreprise.
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> Mercredi 10 octobre, de 9 h à
11 h, au château, espace pédagogique, réunion d’informa-

Ines
> Assemblée générale mardi
9 octobre, à 17 h, au salon des
Halles.
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A la rencontre des habitants du territoire
Mathieu Klein, président du Conseil départemental, et les équipes du CD54, sont venus à la rencontre des
habitants et acteurs du territoire au château vendredi soir afin de faire le point sur les trois dernières
années et d’évoquer les perspectives futures dont la ruralité et l’accès au numérique./Photo A.A.

A la découverte des lamellophones
La médiathèque de l’Orangerie proposait, ce samedi après-midi, une
présentation exhaustive de tous les lamellophones existants. Alors qu’ils sont
souvent méconnus par la population, Antoine Malot, musicien et luthier de
profession, a pris le challenge de faire découvrir puis apprécier divers
instruments composés de lames végétales ou métalliques, que l’on fait vibrer
avec les pouces. Les participants ont eu également la chance d’essayer.
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