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Festival Facto : de la carte
postale à la ville animée
Comment relater le patrimoine d’une ville, d’un
territoire à partir de
vieilles cartes postales ?
C’est le pari original de la
compagnie « La Bande
Passante » et de ses « Villes de Papier » présentées au théâtre de la Méridienne dans le cadre du
festival Facto.

Clap de fin !

L

a compagnie « La Bande Passante » et de ses « Villes de Papier » sont présentées au théâtre
de la Méridienne dans le cadre du
festival Facto.
Découpage, collage, pliage, le
tout en volume et repris en direct
en vidéo, permettent de recomposer l’histoire singulière d’une ville,
de son architecture, de son urbanisme et surtout, de ses habitants.
Les cartes postales s’animent accompagnées d’un fond sonore où
l’on entend le bruit de l’eau, des
voitures, des cris d’enfants, des discussions d’adultes, des aboie-
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Lunépolis : ville de papier créée par les élèves du lycée Paul Lapie. Photo ER
ments de chien… Sous les yeux
des spectateurs se sont animées
sur les deux jours les villes de
Bruxelles, Vevey, Metz, OloronSainte-Marie et Rennes.

Lunépolis
En parallèle de ce spectacle les

élèves de seconde Gestion-Administration du Lycée Paul Lapie
ont travaillé avec la compagnie
« La Bande Passante » à la création d’une installation de cartes
découpées de Lunéville. Ainsi
est née de vieilles cartes postales
et de leur imagination la ville de

papier « Lunépolis ».
Samedi 4 mai au théâtre « Villes de
Papier » de « La Bande Passante »
intégrale à 16 h Metz, à 18 h
Bruxelles, à 19 h 30 Oloron-Sainte-Marie, à 21 h Rennes et à 22 h
Vevey.

En raison des mauvaises
conditions météorologiques
annoncées ce samedi 4 mai,
l’installation plastique,
Floe, est annulée. En revanche, le public peut encore
découvrir un spectacle :
« Villes de papier », à 16 h,
18 h, 19 h 30, 21 h et 22 h à
la Méridienne. Mais aussi
des œuvres présentées en ce
même lieu : « Traces des terrasses », consacrée aux Terrasses de Méhon. Sans
oublier l’installation Lunépolis, créée par les élèves de
seconde gestion administration du lycée Lapie en compagnie de La bande passante, une installation de cartes
postales découpées de Lunéville. Entrée libre pour les
deux installations. Réservations au 03.83.76.48.60.

