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Entrez, les portes du théâtre
sont ouvertes !

La violoncelliste Noémi Boutin sera « l’artiste 100 % » de cette saison 2019-2020 au théâtre de La Méridienne. Photo DR

La Méridienne lancera sa
saison avec une lecture
musicale, ce vendredi
20 septembre, grâce à l’auteur Antoine Choplin et la
violoncelliste Noémi Boutin. Tour d’horizon des
grands rendez-vous de cette année sur la scène conventionnée de Lunéville.
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ioloncelliste lyonnaise, Noémi Boutin sera, cette année, « l’artiste 100 % » du théâtre de La Méridienne. « Une
artiste singulière qui n’hésite
pas à se mettre en danger et à
défricher des terrains inhabituels », atteste le directeur Yohann Mehay au moment de présenter cette nouvelle saison.
« Elle sera avec nous à cinq reprises et notamment le 29 novembre avec le quintette pour
ombres et violoncelle, un concert en clair-obscur pour une
soirée à cinq archets. Un de mes
coups de cœur de cette saison ».

Les journées « Théâtre

et Science » reconduites
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La 5e édition des journées
« Théâtre et Science » se déroulera du 28 au 31 janvier 2020

autour de la thématique de l’urgence climatique et de la responsabilité environnementale.
L’occasion notamment de participer à « Vertical Détour », une
conférence sur l’expérience
scientifique menée par la NASA
pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans
l’Arctique grâce à 90 petits canards jaunes en plastique… (le
30 janvier, à 20 h 30, au théâtre).

Daniel Pennac autour

Cie « Les Rémouleurs », reconnue comme l’une des plus innovantes dans le domaine de la
marionnette, reviendra le
23 janvier avec « Les derniers
géants », théâtre d’ombres et de
papier et un « conte initiatique
sur l’acceptation et le respect de
l’autre ». Séduit par l’univers
plastique des Rémouleurs, Yohann Mehay a également fait de
ce spectacle l’un de ses favoris
de cette nouvelle saison qui réserve encore bien d’autres sur-

prises.

Le saviez-vous ?
Les abonnés au théâtre de La
Méridienne bénéficient d’un tarif réduit pour la saison culturelle au château de Lunéville et
inversement.
Adeline ASPER
Plus d’infos au 03 83 76 48 60 ;
billeterie@lameridienne-luneville.fr

d'« Un amour exemplaire »
Vendredi 18 octobre, Daniel
Pennac et Florence Cestac seront sur la scène du théâtre
pour une adaptation théâtrale
de la bande dessinée « Un
amour exemplaire » dans laquelle Daniel Pennac raconte
son « coup de foudre pour Jean
et Germaine pendant que Florence dessine en direct l’histoire
tendre et poignante de ce tandem remarquable ». Une belle
rencontre pleine d’humanité et
de douceur en perspective.

Le retour des Rémouleurs
En résidence l’an dernier, la

La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville, se situe rue de
Lorraine. Photo d’archives ER/Adeline ASPER

