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Miss Meurthe-et-Moselle :
la bonne adresse du casting
Dans notre édition de ce mardi,
sous la rubrique « Le chiffre », il
était indiqué que le casting en
vue de l’élection de Miss Meurthe-et-Moselle avait lieu au Réservoir. Cette grande salle accueillera l’élection proprement
dite, le samedi 15 juin prochain.
Le casting, lui, se déroulera bien
le dimanche 10 mars, de 14 h à
18 h, mais à l’Espace Guy Corbiat.
Les conditions pour être candidates sont inchangées (voir notre
édition de mardi).
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Compagnie Stanislas

> Assemblée générale ce vendredi, à 20 h 30, salle de
l’Écureuil.

Aéroclub de Lorraine

> Assemblée générale ordinaire dimanche 10 février, à 11 h,
aérodrome de Lunéville-Croismare-Chanteheux.

Paroisse Sainte-Anne

> Samedi 9 février, messe à
18 h à Deuxville.
> Dimanche 10 février, messes
à 10 h 30 à Saint-Léopold et à
18 h à Saint-Jacques.

LUNÉVILLE

Vendredi 8 février 2019

Société

Un atelier intergénérationnel
Un atelier créatif regroupant
une trentaine d’enfants allant
du CP au CE1, autour du thème
du secret s’est déroulé au sein
de la résidence Ménil. Avec
Lise Garnier et Andreea
Vizitiu.

L

ise Garnier et Andreea Vizitiu, respectivement chanteuse et danseuse, se sont rendues à la résidence Ménil, pour un
atelier créatif avec une trentaine
d’enfants allant du CP au CE1,
autour du thème du secret.
L’occasion pour les deux créatrices de la compagnie Pézize d’avoir
un moment de partage entre les
jeunes écoliers. Le but de cette rencontre est de créer des liens intergénérationnels, entre les jeunes et
les séniors résidents au foyer.

Fin de création
pour l’automne 2019
Commençant par la lecture de
livre pour enfants autour du secret,
le groupe a enchaîné sur une chanson pour les séniors. Suivi par un
échange « d’objet secret », où chaque personne doit murmurer un
de ses secrets à l’objet choisi, puis
l’offre à une autre personne pré-

Lise Garnier et Andreea Vizitiu, chanteuse et danseuse de la compagnie lorraine Pézize, chantent aux jeunes
enfants une berceuse russe. Photo J.H.
sente. Les séniors et jeunes ont
aussi effectué des activités en
amont, comme la confection de
plusieurs toiles contenant des dessins anonymes, ou une armoire à
secrets contenant les confidences
des enfants sur des feuilles non-signées.

La compagnie, basée aux alentours de Badonviller, utilise ces
ateliers pour enrichir ses idées
pour l’écriture de leur futur spectacle « Les Enfuis », une symphonie
poétique autour de la thématique
du secret, interprétée par la chanteuse et la danseuse. Encore en

période de création, Lise Garnier
confirme que cette phase « se terminera d’ici fin 2019 ». Pour ce qui
est de la représentation, la Méridienne quant à elle déclare que le
spectacle sera présenté au théâtre
pour la saison 2020 – 2021.
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