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Danse

L’Aéronef se pose à la Méridienne
La compagnie artistique
spinalienne entame
une résidence de deux ans
au théâtre de la Méridienne.
Et dévoile, ce vendredi,
sa nouvelle création : S.

L’

Aéronef, le nom n’est pas
inconnu des habitués de la
Méridienne, des élèves du
lycée Lapie, qui ont travaillé sur le
projet chansons d’amour pour Love songs, ou des lycéens de l’option
art danse du lycée Bichat…. L’aéronef est une compagnie pluridisciplinaire qui travaille autour de la
danse, la musique, l’image, l’écriture…
Le collectif Kinorev a investi la
cité pendant trois ans pour y créer.
Les membres de l’Aéronef leur succèdent pour deux ans. Sont déjà au
programme des « impromptus »
dans la cité à raison d’une par trimestre, des projets avec différents
établissements de la ville dont l’hôpital, etc.

La première à Lunéville
Mais depuis plus d’une semaine,
l’équipe autour de la danseuse Anne Marion travaille d’arrache pied
sur sa dernière création, S, dont la
première est ce vendredi à la Méridienne. Et le présentera un an
après Love songs. S, une pièce que
le collectif a commencé à créer en
mars dernier lors de deux semaines

bloc-

notes
LUNÉVILLE
Association
Lunéville-Accueil
> Assemblée générale ce vendredi, à 15 h, au local, 2C, rue
René Basset.

Cérémonies du Centenaire
de la Grande Guerre 14-18
> Dimanche 11 novembre.
10 h 30, messe du souvenir à
l’église Saint-Jacques ; 11 h,
sonnerie des cloches et dépôt
de gerbes devant la stèle des
morts pour la France dans
l’église ; 14 h 30, cérémonie
patriotique et inauguration de
la réhabilitation du monument
aux morts, parc des Bosquets.

Paroisse Sainte-Anne
> Samedi 10 novembre, messe
à 18 h, à Rehainviller
> Dimanche 11 novembre, à
10 h 30, messe patriotique
pour le centenaire de l’Armistice, à l’église Saint-Jacques.
À 18 h, messe à l’église SaintJacques.

de résidence à la Méridienne, puis
deux semaines à Sélestat. Avant de
boucler cette création ces deux dernières semaines à nouveau rue de
Lorraine. Une pièce impossible à
travailler entièrement en dehors
d’un plateau. « C’est un solo avec
une robe monumentale : un disque
de tissu de 6 mètres de diamètre.
Elle ne peut être suspendue que sur
un plateau », explique Anne Marion. Résultat : l’équipe a dû se filmer et dérusher les vidéos de répétition pour avancer.
Mais il ne s’agit pas d’un costume
pour la danseuse. « Sa toile spéciale est animée de mapping de lumière créé par Olivier Irthum. Et la
robe est composée d’un système de
32 fils qui nous a conduits à développer un travail proche de la marionnette. » Aux commandes, un
nouveau venu dans la compagnie
l’Aéronef, Philippe Hariga, régisseur mais aussi maintenant marionnettiste qui sera en coulisse.
« Cette robe, c’est une contrainte
très forte pour évoluer. L’intérêt du
projet est de créer un organe vivant
en duo avec moi, et avec lequel j’ai
un rapport fort », explique la danseuse. « C’est un travail au-delà de
la danse, un travail d’interprétation
et de théâtralité. Il y a une circulation entre ce tissu et moi d’où l’idée
de confronter le corps nu, de m’habiller et de sortir de cette robe. »
L’idée de cette robe lui est venue il

Un duo de danse entre Anne Marion et cette robe immense à découvrir vendredi soir sur la scène de la Méridienne en
compagnie des Bisontins de « 1 des Si ». Photo Serge Daongam_Meduzprod
y a trois ans, après avoir participé à
un salon de couture à Thaon-lesVosges où elle a rencontré Gisèle
Perrin, Anne Marion avait chorégraphié un défilé de mode… avec
des danseurs et non des mannequins. Depuis, la couturière a réalisé les tenues de Love songs où elle
avait notamment conçu une robe
extrêmement longue « je dansais

sur un piédestal. Cette robe avait
un côté fantastique, inquiétant, que
j’avais envie de la pousser dans un
duo. »

Deux pièces ce vendredi
Lors de la soirée de ce vendredi,
les spectateurs de la Méridienne
pourront aussi découvrir Vestige
#2 de la compagnie bisontine 1 des

Si avec une pièce chorégraphiée
par Étienne Rochefort

C.S.-C.
> Vendredi 9 novembre, S + Vestige
#2 au théâtre de la Méridienne, à
20 h 30. À partir de 12 ans, durée :
1 h 15 ; tarifs de 5,5 € à 13 € ;
accueil/Billetterie : 03 83 76 48 60 ;
billetterie@lameridienne-luneville.fr

CHANTEHEUX

Passionnés du bois : bientôt le salon
Aucun signe extérieur n’informe de la présence d’un atelier bois dans la rue du château… Sauf qu’au détour d’une
bâtisse on peut observer de
nombreux allers et retours de
personnes transportant table
pliante, tabouret ou encore divers objets de décoration en
bois massif. Plus de doute les
passionnés du bois sont là !
À l’intérieur tout le matériel
nécessaire pour réaliser des
objets : scie à chantourner, dégauchisseuse, raboteuse ou
outillage electro-portatif :
« On est plutôt bien équipé,
c’est l’association qui a réalisé
tous les travaux nécessaires à
l’origine du projet pour que
l’on puisse disposer de cet atelier », explique Francis Berini
qui préside l’association.
Bien connue des Cantenois
et même au-delà, elle a été
créée en 1994 par Claude Vivier, disparu en avril dernier,
comptant plus de 214 membres qui viennent à tour de rôle

investir les lieux.
La mécanique est parfaitement rodée ; les adhérents reçoivent une lettre chaque mois
retraçant les activités prévues
où chacun peut s’inscrire librement au gré de ses envies ou
projets à réaliser.
Les profils de ses amoureux
du travail bien fait est
d’ailleurs très varié : « On trouve des ingénieurs, ouvriers,
fonctionnaires, des retraités ;
c’est ouvert à tous et, quel que
soit le niveau », assure le président.
Les préparations pour le salon vont bon train et chacun
s’attelle à sortir les plus belles
pièces en vue du prochain salon.
Comme d’habitude il se déroulera au complexe des vieux
métiers et aura pour thème cette année les pays nordiques du
17 au 18 novembre 2018.
Cette nouvelle édition va
mettre à l’honneur les réalisations des membres de l’asso-

Le prochain salon se prépare activement.
ciation et ce sera également
l’occasion de faire découvrir
au plus grand nombre les plaisirs du travail du bois comme
la restauration, le tournage, la
sculpture ou encore la peintu-

re sur bois.
> Salon des passionnés du bois,
le samedi 17 novembre (9 h à
19 h) et dimanche 18 novembre
(9 h à 18 h). Entrée gratuite.
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