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Art et spectacle

Une certaine notion de l’espace
Les Journées théâtre et science,
proposées par la Méridienne
et l’Université de Lorraine,
reviennent à partir du 29 janvier.

V

ulgariser, mettre à la portée
du plus grand nombre l’univers des sciences, permettre
au public d’assouvir sa curiosité,
par la voie du spectacle vivant : voilà toute la philosophie des Journées
théâtre et science, dont la 4e édition
se joue dans quelques jours. Une
nouvelle collaboration entre la
Méridienne, scène conventionnée,
et l’Université de Lorraine. Ce partenariat triennal, initié dès le
départ, va d’ailleurs être renouvelé
et prorogé pour une nouvelle période de 3 ans, jusqu’en 2021.
Performance artistique, rencontre
avec les chercheurs, installation,
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La durée, en jours,
(contre 1 à 2 lors des premières Journées théâtre et
science), de cette 4e édition

films, etc. tout concourt à offrir « un
endroit de partage et de débat, concernant l’ensemble de la population, sur un sujet autant sérieux que
divertissant ».

■ Thématique
La robotique peut-elle être poétique ? Les mathématiques ou encore la surveillance et la manipulation
dans nos sociétés contemporaines
ont été les fils conducteurs des précédentes années. Cette fois, ce sera
l’espace qui nourrira des questions
sociétales et écologiques, via des
propositions artistiques. Hasard du
calendrier, la chaîne Arte vient de
consacrer un volet sur ce thème,
afin de célébrer le 50e anniversaire
des premiers pas sur la lune.
Ici, il n’y aura pas que cet aspect
qui sera traité.

■ Première collaboration
Aux partenaires historiques tels
que l’Université de Lorraine,
et plus particulièrement le DUT
QLIO installé dans la cité, ou
le CNRS, s’ajoute cette année
l’association Yutopia, qui lancera
ces Journées théâtre et science
en ouvrant une porte d’entrée
sur l’univers et l’espace, par le jeu,

« Quitter la terre », un spectacle d’humour et de science-fiction pour évoquer les défis écologiques,
économiques et démographiques contemporains. Photo DR
au public. Quiz interactif, accès
à d’anciens jeux vidéos sur des
PC désuets ou consoles, titre de
films ou séries à retrouver à partir
d’une image et de la bande-son figurent parmi les animations s’adressant à toute la famille.

■ Expositions
Durant toute cette manifestation
artistique et scientifique, deux expositions soutiendront la thématique
retenue : l’une du CNRS, sur les
météorites, est à découvrir à l’IUT ;

tandis qu’une exposition photos de
Sciences en lumière, sur la lune,
sera visible au théâtre. La librairie
Quantin s’associe à l’événement et
proposera sa sélection d’ouvrages à
consulter ou à acheter sur place.

P.B.

Le programme complet pour le grand public
Hall is fun ! L’espace, nouveau
terrain de jeux : grande soirée de
jeux animée par Yutopia (voir
ci-dessus). Les participants pourront remporter leur sachet de
météorites ! D’autres surprises prévues.
Mardi 29 janvier, à 19 h, au théâtre.
Les mystères du cosmos enfin
révélés : le comédien Romain
Dieudonné, de Nancy, met en scène deux groupes d’étudiants de la
filière QLIO de l’IUT de Nancy-

Brabois, site de Lunéville, qui présentent leurs recherches sur l’espace, sous forme théâtrale.
Mercredi 30 janvier et vendredi
1er février à 19 h, au théâtre et jeudi
31 janvier, même heure mais à
l’IUT.
Quitter la terre : un spectacle
d’humour et de science-fiction de
la compagnie suisse Snaut dans
lequel un couple de conférenciers,
Joël et Joëlle, exhume d’un carton
un projet futuriste étrange, un
« nouveau départ » pour une

humanité vouée à l’extinction sur
la Terre. Durée : 1 h 20, pour un
public de 14 ans et plus.
Mercredi 30 janvier, à 20 h, au
théâtre. Tarif : de 5,5 à 13 €.
Voyage vers d’autres mondes
terrestres - les planètes rocheuses : Camille Cartier, Jessica Flahaut et Évelyn Füri sont toutes
trois chercheuses au CRPG (centre de recherches pétrographiques
et géochimiques) du CNRS, Université de Lorraine. Elles animeront une conférence à 3 voix pour

présenter les grandes questions
scientifiques qui motivent l’exploration d’autres mondes (en particulier la course vers Mars et le retour
sur la lune, prévu pour 2019).
Jeudi 31 janvier, à 20 h, à l’IUT.
Moonwalk One : ciné-concert
avec Antoine Arlot, musicien nancéien. Celui-ci a repris le document
des années 70 de Théo Kamecke,
portant sur le vol Appolo 11 amenant les premiers humains sur la
lune, et en a créé, sur place, à Lunéville, une nouvelle bande-son.

Paroles, sons enregistrés, parties
musicales offrent une nouvelle lecture de ce film, accessible à un
public à partir de 12 ans. Durée :
1 h 46.
Vendredi 1er février, à 20 h, au
théâtre ; tarifs : de 5,5 à 13 €.
> Réservations : ces animations sont
quasi toutes en accès gratuit sauf
les spectacles pour lesquels
il convient de réserver
auprès de la Méridienne
au 03 83 76 48 60.
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