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Théâtre

Le récit d’une BD
sous forme de pièce de théâtre
Les auteurs Daniel Pennac et
Florence Cestac se sont associés à la metteuse en scène
Clara Bauer, pour que leur BD
« Un Amour exemplaire »
devienne une pièce de théâtre. Le public pourra la découvrir ce vendredi 18 octobre, au Théâtre La
Méridienne de Lunéville, à
partir de 20h30.

S

ortie en BD en 2015, « Un
Amour exemplaire » est désormais une pièce de théâtre depuis près de deux ans. L’auteur
Daniel Pennac y conte un récit
de son enfance, recréé en dessin
par la créatrice de BD Florence
Cestac et mis en scène par Clara
Bauer. La représentation de
l’œuvre aura lieu ce vendredi
18 octobre, à 20h30, au Théâtre
de Lunéville La Méridienne.

Une histoire de jeunesse
Dans cette pièce, Claude Pennac se remémore deux personnes qui ont énormément comp-
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té dans son enfance et sa
jeunesse : Jean et Germaine.
« C’était les voisins de ma grandmère. Un couple atypique,
amoureux transi l’un de l’autre
et totalement improductifs.
J’ai passé tout mon temps chez
eux », se souvient l’auteur, avant
de renchérir pour bien cerner le
personnage, « Lorsqu’on demandait à Jean si un jour il a
travaillé, il nous répondait “ En
amour, le travail est une séparation ” ».

Mélanger les styles
Projeté sur un écran géant, Florence Cestac dessine en direct
l’histoire que lui conte son partenaire de jeu. Une cinquantaine de dessins sont ainsi présentés au public. En effet, la
dessinatrice est également sur
scène, au côté du coréalisateur,
Daniel Pennac.
« C’est très impressionnant au
début, il ne faut pas se planter.
Mais après on y prend goût »,
explique Florence Cestac, la cré-

atrice de BD au style qui se reconnaît comme le nez au milieu
de la figure.
Sur scène également, deux acteurs : Marie-Elisabeth Cornet
et Dominique Langlais. « Il y a
également des compositions
musicales, très importantes, créées par Alice Pennacchioni »,
explique Claude Pennac.

Une tournée française
Après une grande tournée italienne, les acteurs se sont arrêtés
le temps d’un mois au théâtre du
Rond-Point et un autre mois à
Avignon. Désormais, ils font le
tour de la France et ne s’arrêteront qu’à la fin de l’année. La
pièce ne reprendra qu’en 2021.
Informations & réservations :
03 83 76 48 60/billetterie@lameridienne-luneville.fr
Il ne reste que quelques places
disponibles. Appelez dès le matin pour réserver.

Pierre THILLOT

Un amour exemplaire avec Daniel Pennac et Florence Cestac sur la
scène de la Méridienne vendredi 18. Photo ER/(c) Jesus Dupaux.
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Armée

Le concert du « 53 » fait salle comble

Les transmetteurs fêtent
leur saint patron au régiment
D

ans le cadre des 50 ans du 53e
RT, le choix a été fait de célébrer la Saint-Gabriel au sein du
quartier Treuille-de-Beaulieu ce
mercredi. Des personnels d’autres
unités, qui avaient participé à
l’opération Barkhane sous le commandement du « 53 », ont été invités. La cérémonie s’est ouverte
avec le chant du régiment, « Souvenir qui passe », entonnée par la
centaine de militaires sur les
rangs. Ils représentaient les différentes compagnies.

La musique de l’arme blindée de cavalerie de Metz a interprété une
quinzaine de morceaux. Photo ER/Xavier COLLIN

Toutes les compagnies d’active
à Lunéville
Parmi elles, la deux et la trois, ont
maintenant leurs locaux à proximité de la place d’armes. Elles ont
quitté Chenevières depuis l’été. Ils
ne restent au quartier Lasalle que
la 10 (compagnie de réserve) et un
service en charge de l’entretien
des véhicules.
Après le passage en revue des
troupes, le colonel Xavier, chef de
corps a pris la parole, les étendards des porte-drapeaux flottant
derrière lui. Il a conclu son allocu-

La cérémonie s’est achevée par un défilé des différentes
compagnies. Photo ER/Xavier COLLIN
tion par le traditionnel : « Par
Saint Gabriel, vive les transmetteurs ! » Quatre récipiendaires ont
été décorés de la médaille de bronze de la Défense nationale : les sergents Johanna et Luke, le caporal
Alessio et le 1re classe Benjamin.
Le concert de garnison en soirée, avec la musique de l’arme
blindée de cavalerie de Metz, a

conclu cette journée.
X.C.
Une exposition temporaire sur
l’histoire du régiment qui sera installée au salon des Halles signera la
fin des festivités du cinquantenaire. Elle aura lieu du 11 au 21 novembre de 9 h à 17 h. L’entrée est
libre.

Le concert de garnison du 53e RT s’est déroulé ce mercredi
soir dans la salle du Réservoir. Les 400 places réservées au
public ont quasi toutes été prises. La trentaine de militaires
de la musique de l’arme blindée de cavalerie de Metz, a
interprété une quinzaine de morceaux au cours de deux
parties. Parmi les plus connus, la marche nº1 de la série de
marches militaires Pomp and Circumstance, cher au cœur des
Anglais.
Les dons récoltés au cours de la soirée seront remis à
l’association Terre fraternité. Cette dernière a pour objectif le
soutien des blessés en service de l’armée de terre et de leurs
proches, ainsi que des familles des militaires de celle-ci morts
en service. Elle œuvre dans trois domaines majeurs : la
reconstruction par le sport, l’appui à la reconversion des
blessés (notamment psychique) et le soutien des orphelins.
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