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Loisirs

Lanternes maison pour les Bosquets
Pendant des ateliers de trois heures,
toute cette semaine, des Lunévillois
construisent des lanternes
et effaroucheurs avec les conseils
d’artistes d’Aubervilliers. Prêts
à défiler lors de la 9e nuit des Jardins
de lumière, samedi.

Avec les
Rémouleurs

«G

énial. » « Magnifique ». Tous les participants à cet atelier
étaient unanimes pour qualifier les
trois heures (ou une heure et demie)
qu’ils venaient de passer en compagnie des artistes des Poussières et
des Rémouleurs, deux compagnies
d’Aubervilliers. Trois heures pendant lesquelles, en famille ou en solo, ils ont ‘’twisté’' l’osier (en le frottant dans leur dos pour le chauffer et
lui donner des courbes), encollé des
bandes de papier sur leurs drôles de
structures, taillé les ailes de leurs effaroucheurs de papier…

Toute légère
Aline, sa maman Nathalie et son
neveu Tom, progressent sur leur lanterne. « Nous sommes venues pour
Tom, mais il n’a pas la patience »,
notent la mère et la fille, à l’heure du
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> Assemblée annuelle lundi
25 février, à 16 h, au petit salon des Halles.
À l’ordre du jour : rapport moral et bilan de l’année 2018,
présentation des actions
2019, rapport financier, bilan
de l’année écoulée du site de
Friscati Mouton noir, intervention du délégué général et des
autorités, questions diverses,
remise de diplômes et médailles.
Tél. 06 81 85 95 17.

Association Initiative
citoyenne Grand Est

> Assemblée générale vendredi 22 février, à 21 h, salle GuyCorbiat.

Le rucher du château
de Lunéville

> Inscriptions samedi 2 mars,
à 9 h, au château, espace pédagogique.
Coût de l’adhésion : 35 €,
cours compris.

Union locale des retraités
et préretraités CFDT

> Réunion jeudi 21 février,
à 14 h, au siège, 7, rue de la
Meurthe.

En famille ou en solo, les lanternes et les effaroucheurs (au fond en haut de la photo) se construisent au
Réservoir. Photo C.S.-C.
repas (l’atelier était programmé de
10 h à 13 h). Le garçon de 6 ans admire les poissons qui ornent le dessus de cette grande structure « toute
légère ». Samedi, dans le cadre de la
9e nuit des jardins de lumière, il aura
l’honneur de la porter en famille :
« Nous serons une douzaine. ».
Isabelle et ses filles, Chloé, 13 ans
et Charlotte, 8 ans, bricolent souvent chez elles à Dombasle. « Travailler l’osier est compliqué pour former des arrondis », note la maman.
« Mais cela donne tout de même envie de retravailler cette matière à la
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main. » « Le plus dur est de plier
l’osier sans le casser », note l’une des
artistes des Poussières, « on a des
idées et parfois l’osier décide ! »

Grand mère et petits enfants
Clémence travaille en solo, aidée
pour finir dans les temps par l’une
des artistes. La jeune femme n’est
pas du secteur. « Je suis venue du
Jura : j’allais en Belgique et ai tapé le
nom de Lunéville sur internet car je
trouvais que c’était un beau nom de
ville. Et j’ai découvert cet atelier. »
Pas de forme conique ni d’ovale

pour cet adulte, mais « un nuage ».
Dans la famille Laroque-Grentzinger, on est du genre productif en
matière d’art. La grand-mère d’un
côté, déjà artiste reconnue, la fille, le
gendre et deux petits-enfants de
l’autre, et quatre lanternes et effaroucheurs construits en une matinée ! « C’est génial de faire une
structure en trois dimensions avec
des formes différentes », note Charlotte. La famille connaît bien la nuit
des jardins de lumière pour venir y
admirer régulièrement ses spectacles féeriques dans les Bosquets. Ce

« Nous sommes la compagnie associée au théâtre de la
Méridienne cette saison, nous
avons notamment fait l’ouverture de la saison », explique
Anne Bitran, la co directrice
artistique de la compagnie les
Rémouleurs, innovante dans
le domaine de la marionnette,
le théâtre d’ombres et la projection d’images. « Cette semaine,
nous construisons des effaroucheurs en papier, rotin et fibre
de verre avec les Lunévillois. Il
y a des modèles pour tous les
âges et tous les goûts. Nous
avons proposé à l’association
les Poussières d’Aubervilliers
comme nous, de nous rejoindre sur ce projet : ils sont plus
orientés vers les défilés avec
lanternes et les ateliers qui les
précédent. »

samedi, ils en seront l’un des acteurs.
> Cette semaine, il est encore possible
de participer à l’un de ces ateliers
gratuits qui se déroulent au 2e étage
du Réservoir (ex centre Erckmann),
cours de Verdun. Inscriptions au
03 83 76 48 60.

C.S.-C.

Spectacles

Musique et humour à la MJC
La MJC Jacques-Prévert poursuit son programme de spectacles en direction d’un large public, à découvrir dans sa salle de
l’Hexagone.
Première date à retenir, celle
du samedi 23 février pour une
soirée musicale. Le duo Ladislava revient et revisite le répertoire des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est. Elle aux vents
et lui aux cordes interprètent les
grands classiques du jazz ma-

Pratique
Ladislava : samedi 23 février, à 20 h 30 ; tarif unique :
8 €.
One man show : samedi
2 mars, à 20 h 30 ; tarif plein à
13 € et tarif adhérent à 10 €.
> Réservation conseillée
au 03 83 74 09 24.

nouche. Des sonorités sur lesquelles ils proposent aussi les
standards de Brassens, Gainsbourg ou Piaf.
Quinze jours plus tard, le samedi 2 mars, quatre humoristes
se succéderont sur la scène de
l’Hexagone. Mickaël Charles,
récent vainqueur du festival
d’humour de Saint-Raphaël,
présentera son spectacle « Mickaël Charles s’invite chez
vous », en tournée en France.
Finaliste de la dernière saison
de l’émission télévisée « La
France a un incroyable talent »,
Tareek a participé par deux fois
à l’émission du Jamel Comedy
club. L’humoriste, acteur, animateur télé et radio fera le show.
Membre de la troupe du Jamel
Comedy club, Mickaël Montadir complète la liste des invités
de cette soirée placée sous le
signe du rire, avec Alexandre
Delavil, l’une des figures montantes de la scène parisienne.

Le retour du duo cordes et vent de Ladislava pour porter haut les
musiques tsiganes. Photo : D.R.
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