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• Samedi 19 mai
20h00 : Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
21h30 : Djobi Djobach
• Dimanche 20 mai
15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS
20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 :

« Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 :

« Clérambard »
• Mercredi 23 mai | 21h30 :

Elie Semoun
• Jeudi 24 mai| 21h30 :

Le Quatuor Léonis
• Vendredi 25 mai| 21h30 :
MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

« Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 :

Raphaël Mezrahi
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Lundi 21 mai |« Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »

• Samedi 19 mai|20h00 :
21h30 :

Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
Djobi Djobach

• Dimanche 20 mai|15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS
20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 : « Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 : « Clérambard »
• Mercredi 23 mai| 21h30 : Elie Semoun
• Jeudi 24 mai| 21h30 : Le Quatuor Léonis
• Vendredi 25 mai| 21h30 : « Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 : Raphaël Mezrahi
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Mercredi 23 mai
Elie Semoun

• Samedi 19 mai|20h00 :
21h30 :

Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
Djobi Djobach

• Dimanche 20 mai|15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS
20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 : « Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 : « Clérambard »
• Mercredi 23 mai| 21h30 : Elie Semoun
• Jeudi 24 mai| 21h30 : Le Quatuor Léonis
• Vendredi 25 mai| 21h30 : « Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 : Raphaël Mezrahi
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Vendredi 25 mai
« Adieu Monsieur Haffmann »
Pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre

• Samedi 19 mai|20h00 :
21h30 :

Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
Djobi Djobach

• Dimanche 20 mai|15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS
20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 : « Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 : « Clérambard »
• Mercredi 23 mai| 21h30 : Elie Semoun
• Jeudi 24 mai| 21h30 : Le Quatuor Léonis
• Vendredi 25 mai| 21h30 : « Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 : Raphaël Mezrahi
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• Samedi 19 mai|20h00 :
21h30 :

Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
Djobi Djobach

• Dimanche 20 mai|15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS
20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 : « Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 : « Clérambard »
• Mercredi 23 mai| 21h30 : Elie Semoun
• Jeudi 24 mai| 21h30 : Le Quatuor Léonis
• Vendredi 25 mai| 21h30 : « Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 : Raphaël Mezrahi
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Canton de Saint-Max

Exposition de collections
Timbres, vinyles, montres, maquettes ... Au Château Centre
Culturel du 25 Mai au 3 Juin

Tomblaine L'Abeille 24/05/2018

■ Dossier : Lever de rideau d’Aux Actes Citoyens
Festival Aux Actes Citoyens,
numéro 1 oblige !

Semaine de la Petite Enfance
12

Pour son inauguration, samedi dernier, la 27ème édition de ce qui est devenu le plus
important festival de théâtre du Grand-Est avait convoqué tous les éléments de réussite:
le soleil, tout d’abord, mais « il fait toujours beau à Tomblaine », vous dira certain édile,
les artistes, la diversité culturelle, une marraine de renom, et bien sûr un public enthousiaste, puisque près d’un millier de personnes ont pu assister à ce lancement.

‘‘La culture, c’est d’abord des actes’’
C’est le cri du cœur de Marilou Berry, symbole elle-même d’une culture populaire et
impliquée, qui se montrait impressionnée par le dispositif à la fois parfaitement réglé
et particulièrement foisonnant de la manifestation, saluant notamment l’engagement
des bénévoles et la participation active de la population. Accompagnée de la présidente du Festival et de son directeur artistique, Agnès et Hervé Féron, la comédienne
a parcouru l’exposition permanente de la galerie Jean Jaurès, magniﬁée par l’extraordinaire Wounded Elephant d’Andries Botha, avant de lancer oﬃciellement le festival par
les traditionnels trois coups de « brigadier », sous le magniﬁque décor de « L’Heure
Espagnole », conﬁé par l’Opéra National de Lorraine.

Tomblaine Danse donne le ton
Symboles de la participation active de la jeunesse, les danseuses du club local, puis les
élèves du lycée Varoquaux ont accompagné en danses et en chansons l’apéritif convivial
qui a suivi, prélude en douceur d’une semaine riche en « pépites », en surprises, en
événements de qualité et en échanges informels. Qu’on se le dise, le titre de numéro
1 des festivals de l’Est n’est pas encore en danger ! Programme complet sur www.
tomblaine.fr. Il reste peut être quelques places pour les toutes dernières représentaFT
tions.

Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. Spectacles, ateliers ludiques,
programme sur www.saint-max.fr.

Initiation à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique de jardinage et les savoirs
traditionnels :17 Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée libre
sur inscription. Renseignements : rambour@gmail.com ou page
Facebook Brindepaille54.
F.T

Tomblaine

Quand la poésie
vous transporte
Si l’envie d’une balade en ville au doux
son des vers de Rimbaud, Baudelaire,
Musset, ou Prévert vous tente ... Et si
vous souhaitez pour cela un moyen
de locomotion original, un « panier à
salade » ou un dragon-boat navigant sur
la Meurthe, un triporteur ou une limousine, voire même une montgolﬁère
captive, aucune hésitation : samedi 26
Mai, de 14h00 à 20h00, prenez un billet
pour le service public de transport le
plus bucolique du monde, et promenez
vous avec des comédiens-poètes, laissez
vous pousser des ﬂeurs dans le cœur et
dans la tête et proﬁtez de cette jolie et
originale initiative.
FT

Rencontres Théâtrales Aux Actes
Citoyens
Du 19 au 26 Mai, dans toute la ville.
Inauguration le 19 Mai à 16h. Tout le
programme sur www.tomblaine.fr.

Pour vos publicités,
découvrez nos offres :
pub@abeille54.fr
03 83 39 99 39

La magie des Baladins du Miroir
Il a fallu toute la persuasion
d’Hervé Féron pour que
les Baladins du Miroir, des
ﬁdèles du festival depuis des
années, acceptent de jouer,
rejouer, plutôt, ce spectacle
qui est un de leurs plus
anciens, qu’il avait découvert il y a plus de 10 ans et
qu’il souhaitait faire partager. Bonne pioche pour les
400 spectateurs qui s’étaient
massés sous le chapiteau de
la troupe, dans l’ambiance
si particulière et chaleureuse que la compagnie belge sait créer autour de ses performances, bar à bières et accueil bon enfant aidant.
« Le grand cabaret » est celui de la famille Cippolini, où, à la veille du conﬂit mondial
de 1914, présent en ﬁligrane pendant toute la pièce, Gaetano, le patriarche, règne en
maitre sur une petite troupe familiale, ancrée dans la tradition du french-cancan, de la
danse, et surtout de la magie, à l’image du maitre incontesté de l’époque, Houdini. Peu
de place à la nouveauté, sous la férule du fondateur, obsédé par la « disparition dans les
airs », ce numéro exceptionnel qu’il veut inscrire au ﬁnal de sa revue et auquel il à dû
renoncer vingt ans auparavant, à la mort de sa première épouse, Mona. Et ce, même si
son ﬁls Jean, au sein d’un collectif montmartrois, s’est lancé dans la réalisation cinématographique balbutiante et a produit « Le ﬁls de la lune » qu’il entend bien inscrire au
programme du chapiteau paternel.
Conﬂit de générations au milieu d’une troupe virevoltante, peuplée de personnages
savoureux, la danseuse vedette et gouailleuse Hanna, la prostituée au grand cœur
Blanche, Marcel le crieur de journaux ou Louise, mère, belle-mère, épouse et conciliatrice. Le rythme est enlevé, pas une seconde pour respirer, les comédiens aux multiples
talents, danseurs, musiciens, acrobates, vivent un texte et des scènes pleines de vie,
malgré les évènements dramatiques que l’on évoque, assassinat de Jaurès, troupes
massées aux frontières, mobilisation générale qui s’annonce, et qui vont plonger le
monde dans le chaos. « La disparition dans les airs » se jouera bien, mais « Le ﬁls de
la Lune » aussi, un bijou de ﬁlm tourné dans les conditions de l’époque, noir et blanc,
ode à la diﬀérence et à la volonté d’un ﬁls de tracer sa propre route, à la lumière de
l’expérience de ses aînés. Silence total dans la salle, l’émotion est palpable, quelques
yeux sont humides, Jean, en uniforme de pioupiou quitte la scène vers des lendemains
incertains. Lumière, ovations, la troupe se retire, l’émotion, elle, restera un moment au
cœur d’un public conquis. C’est cela, la magie des Baladins du Miroir.
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Tomblaine

n Dossier : Lever de rideau d’Aux Actes Citoyens
‘‘Lutter contre le capitalisme ? Sois fainéant !’’
12

Thèse, antithèse...’’fouthèse’’. Le décor est planté, le schéma
tracé. Le « décravateur de concept », le «pétomane de la philo»,
Alain Guyard, est à l’œuvre. Au menu, « Le libéralisme, une dictature douce et décomplexée ? », sujet d’actualité brûlant que
le philosophe forain entend bien d’emblée re-situer. Dans sa
définition, tout d’abord, tant le terme a été galvaudé depuis son
apparition, située autour du 17ème siècle : du latin « liberalis »,
générosité, le libéralisme est avant tout opposé à l’absolutisme,
pouvoir incontesté et despotique, Spinoza, « mateur de gouda et
de tulipes », l’expliquant par une nécessaire contestation, gage
de corrections au bénéfice du bien public. L’enjeu était donc bien
de « s’autoriser des ruptures », dans un monde cadenassé par
les pressions politiques et religieuses souvent mêlées, à l’image
de courageux, mais souvent malheureux, militants disciples du
philosophe hollandais. « Rupture pédagogique » éclusée, en
l’occurrence blanc d’Anjou, « accessoire de théâtre », assure t’il,
Alain Guyard évoque alors la rupture tentée, au nom du libéralisme, par Galileo Galilée, assurant que «pourtant elle tourne»
mais devant se renier devant l’Inquisition, la science ayant
manifestement du mal à « dissoudre les certitudes ». Puis Sade, autre combat, celui de la rupture avec la morale qu’il refuse de se
laisser imposer. « Tu peux continuer à la fouetter », glisse Guyard à un spectateur dans un sourire, « elle souffrira par amour de toi,
c’est chrétien, ça, non ? ».
On est donc bien loin de la définition moderne du libéralisme, associé à la « dictature des marchés ». Sauf que le capitalisme est passé
par là ! Processus révolutionnaire, au sens propre, selon Marx, « Karl, pas Groucho », puisqu’il consiste à tout faire pour augmenter
les profits, l’inaction provoquant une baisse tendancielle de ceux-ci. Le capitalisme se doit donc d’être subversif pour engraisser, de
renverser les choses établies, de détruire les services publics pour les confier au privé, de récupérer l’art, voire même de recruter dans
les sphères contestataires passées, mouvance soixante huitarde par exemple, « genre un roux avec des taches de rousseur, vous voyez
? ». « Le capitalisme a adapté sa stratégie, et se repait de sa propre contestation » selon le sociologue Luc Boltansky. Alors que faire ?
« Et si la solution était de ne rien faire justement, ne plus être ni producteur, ni consommateur, à l’image d’un Albert Cossery, chantre
de l’inaction et du détachement ».
Gageure, combat désespéré, illusion ? Le nombreux public du philosophe forain se lance dans le débat, après qu’il ait , enfin, « son
personnage », exhorté les jeunes présents à « ne jamais travailler, à sortir du systeme ». Du statut de bénévole, « peut être un état où
l’on peut s’accomplir pour de vraies raisons personnelles, contrairement au travail salarié » aux solutions alternatives sociétales, les
idées fusent, la participation est active, la « fouthèse » arrive dégustation de Côtes-du-Rhône. In vino veritas… ou pas ?
FT

Canton de Jarville-la-Malgrange
Fléville-devant-Nancy

Henri-Patrick Stein : courbes
de glace ou de granit

« C’est la seule matière sur laquelle on voit vivre son outil, et se créer et disparaitre
son œuvre éphémère », dit Henri-Patrick Stein de la glace sur laquelle il cisèle sous le
chaud soleil tomblainois de ce samedi. Et, de fait, le geste est rapide, précis, presque
réalisé dans l’urgence d’une météo certes radieuse, mais peu propice à la longévité de
la sculpture glacée. Le Lorrain, habitué aux performances grandeur nature, notamment
au festival référence de Harbin, en Chine, prend plaisir aux commentaires des spectateurs admiratifs de la place des Arts, la création, c’est son truc, sur glace, mais aussi
sur bois dans le granit ou le marbre. Avec un goût tout particulier pour les courbes,
féminines, de surcroit, silhouettes élancées et élégantes, sensuelles et attirantes, longilignes ou pulpeuses. Un univers qui lui a ouvert les portes de grandes expositions, et
valut de nombreuses commandes internationales, de Nouvelle-Zélande au Cameroun
en passant par les Etats-Unis. Il n’en oublie par moins ses racines lorraines et offre
jusqu’à samedi une revue de superbes pièces dans la galerie de l’espace Jean Jaurès.
FT
Chaque semaine, retrouvez toute l’actualité
de votre dépar tement dans
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Edition Meurthe-et-Moselle

Fléville-devant-Nancy

n Vie de la cité
n Vite lu, vite su
n Enseignement
un espoir
Les accès aux courts de tennis pour les Succès pour uneLa rose
Une nouvelle structure extrascolaire
commune tient à
remercier ses habitants Dernièrement, le Conseil Municipal de Les objectifs principaux sont les suivants:
personnes à mobilité réduite inaugurés
pour leur gentillesse la commune et les membres du Conseil assurer une prise en charge des enfants
7
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Clérambard ou la sainteté réversible

La vie est faite de rencontre, a t’on coutume de dire. Les légendes aussi, avec ce
qu’elles comportent d’incertitudes historiques. Et ce n’est pas à une biographie qu’Ali
Bougheraba et Cristos Mitropoulos avaient convié plus de 500 festivaliers pour ce
«Destin d’Yves Montand», mais bien à l’itinéraire dans le 20ème siècle d’un enfant pas
gâté qui va construire ses rêves.

De la Toscane à Marseille
L’histoire commence à Monsumanno, où la naissance même d’Ivo est un événement,
le bébé de 5 kilos faisant son entrée dans une famille prolétarienne, tirant le diable
par la queue, activiste communiste, alors même que le fascisme pointe le bout de son
vilain nez et que Benito Mussolini est aux portes du pouvoir. Une dimension sociale
que le futur Yves Montand (du fameux « Ivo ! Monta ! » que sa mère lui adressait
par la fenêtre) gardera chevillée au corps, tant dans ses engagements personnels que
dans ses choix cinématographiques. Les volontés d’émigration vers les Etats-Unis du
père, Giovanni, brusquement interrompues à Marseille, la famille connaîtra dans la cité
phocéenne les difficultés d’intégration qu’un flot de réfugiés italiens apprivoisera à la
Belle de Mai ou dans la Petite Italie. Ivo y perdra néanmoins son ami d’enfance, Gino
Lévy, raflé en sa présence par les allemands, et se dira toute sa vie « juif d’honneur, ne
devant d’avoir échappé à Auschwitz que par la grâce de deux petites voyelles ».

« Berlingot » avant Piaf
Dans le « garage de coiffure » de sa grande sœur, Ivo amuse les clientes, chante,
esquisse quelques pas de danse, avant de trouver en un « Berlingot », un peu confiseur,
un peu producteur, un premier mentor qui le fait entrer comme chauffeur de salle dans
un cabaret. Quelques cours de chant, où sa professeure lui répète de « faire monter
son cœur dans sa bouche », et c’est l’aventure parisienne et surtout la rencontre avec
la « môme Piaf », qui le prend sous son aile et qui sera le premier amour de sa vie. Les
succès s’enchainent, toutes les scènes le réclament, la « grande asperge dégingandée »
travaille, prend des cours de danse classique, Edith Piaf s’en va , « il faut toujours partir
avant la fin d’une histoire d’amour ».

Les années cinéma
A la Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence, on croise Pablo Picasso, Prévert, HenriGeorges Clouzot, et bien sûr, Simone Signoret. L’Amérique rêvée avec Gino les appelle,
Hollywood consacre Signoret, Montand triomphe au music-hall, rencontre Marilyn
Monroe (non, non, on ne saura rien, sinon que Simone jugera «qu’elle avait bon goût»).
Le retour en France verra Montand acteur, politiquement perturbé par les évènements
de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, puis résistant à la vague yéyé en restant
celui qu’il a toujours été, fidèle à la scène. L’histoire, facétieuse, lui fera rencontrer un
de ses plus grands succès dans l’adaptation cinématographique des « Jean de Florette
» et « Manon des Sources » de Pagnol, celui là même pour qui il avait été figurant près
de 50 ans auparavant .
La mise en scène est fluide, légère, virevoltante, et les deux compères créateurs, issus
de le troupe Carboni déjà remarquée à Tomblaine, livrent avec leurs trois complices une
belle revue du siècle passé, Comédiens, chanteurs, danseurs, ils évoluent au son des
chansons de Trénet, Fred Astaire, Fernandel, prennent la voix de Piaf et Montand sans
artifice. La légende de celui qui dit « partir sans regret car j’ai eu une belle vie », grandi
encore un peu avec eux.

Clérambard ou la sainteté réversible
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Eté 1942, nuit et brouillard sur un Paris occupé où la traque des juifs s’est institutionL'Abeille 31/05/2018
Tomblaine
nalisée. La rafle du Vel d’Hiv vient d’avoir lieu, et Pierre, employé par le bijoutier Joseph

Haffmann, qui a pu mettre sa famille à l’abri, se voit proposer par son patron un singulier
marché : prendre la direction du magasin en attendant un retour à meilleure fortune,
et le loger pendant cette période dans la cave de l’immeuble. Le talentueux ouvrier,
«meilleur tailleur de pierres fines du monde», selon son épouse Isabelle, accepte, sous
réserve que Joseph s’engage dans une étrange démarche touchant de près l’intimité de
son couple. Ce triangle amoureux revisité, cohabitation parfois harmonieuse, parfois
subie, parfois tendue, par moments joyeuse, va mettre à jour les peurs et les doutes
de chacun des protagonistes. A l’euphorie initiale de Pierre, à son insouciance et à sa
réussite, vont succéder sa prise de conscience des horreurs nazies, puis la crainte de
son avenir conjugal, au point qu’il se demande « s’il ne craint pas davantage le juif
Haffmann que la gestapo ». Isabelle, d’abord consentante par défaut, va se rebeller,
tandis que Monsieur Haffmann, d’une lucidité implacable, lutte pour oublier la peur,
persuadé que le courage en est le maitre.
L’écriture de Jean-Philippe Daguerre est fine et ciselé comme sa mise en scène.
L’humour y est omniprésent, dédramatisant, parfois sur le fil du rasoir, en équilibre,
semant parfois le doute chez le spectateur : rire, sourire ou pleurer ? Les saynètes
sont limpides, servies par un quintette de comédiens au jeu tout en nuances, jusqu’à la
scène finale, improbable diner, prétexte à un grand déballage où chacun s’affiche sous
son jour le plus transparent, s’affranchissant a priori des conséquences de ses propres
révélations. Du grand théâtre au message salutaire. Un diamant ciselé que chacun doit
s’offrir.

n Dossier : Sur les planches d’Aux Actes Citoyens

qu’il faut qu’il se renouvelle sans arrêt ». D’où le
concepts décalés proposés, et souvent refusés, pa
les grandes chaines de télévision, à l’image d’un
access prime time » pluvieux filmé sur la route natio
nale Angoulême-Bordeaux ou de publicités détou
12 nées. Aussi «barré» que ses copains Laurent Baffie ou Francis Perrin, avec qui il a organisé les premières rencontres olympiques d
jeux de plage sur paliers d’immeubles, ambiance sonore garantie grâce au jokari ou à la pétanque, il a régalé un public tout acquis
ses élucubrations. Complice d’un instant, Nicoletta, présente dans la salle en amie du festival, l’a rejoint sur scène pour évoquer un
Eté 1942, nuit et brouillard sur un Paris occupé où la traque des juifs s’est institution« école des fans » improvisée en porte-à-porte, où même les policiers appelés par les voisins ont fini par pousser la chansonnette su
nalisée.
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Pré-inscriptions aux écoles

Pour tous les parents désirant vouloir inscrire
leur(s) enfant(s) pour la rentrée scolaire
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ur un Paris occupé où la traque des juifs s’est institutionent d’avoir lieu, et Pierre, employé par le bijoutier Joseph
amille à l’abri, se voit proposer par son patron un singulier
du magasin en attendant un retour à meilleure fortune,
iode dans la cave de l’immeuble. Le talentueux ouvrier,
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ans une étrange démarche touchant de près l’intimité de
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ments joyeuse, va mettre à jour les peurs et les doutes
A l’euphorie initiale de Pierre, à son insouciance et à sa
ise de conscience des horreurs nazies, puis la crainte de
qu’il se demande « s’il ne craint pas davantage le juif
sabelle, d’abord consentante par défaut, va se rebeller,
nn, d’une lucidité implacable, lutte pour oublier la peur,
st le maitre.
aguerre est fine et ciselé comme sa mise en scène.
dédramatisant, parfois sur le fil du rasoir, en équilibre,
ez le spectateur : rire, sourire ou pleurer ? Les saynètes
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èce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre,
fois de plus pas trompés. « Adieu Monsieur Haffmann »
e Molières lors de la cérémonie de lundi soir : meilleur
eur auteur francophone, révélation féminine pour Julie
pout Franck Desmedt. « Clérambard », joli succès de la
nommé trois fois. Une confirmation donc : à Tomblaine
crocheras.
FT

Raphaël Mezrahi et champagne
pour le baisser de rideau

L'Abeille 31/05/2018

« Ma grand-mère vous aime beaucoup », a dit cette
jeune femme à l’humoriste dans un magasin où elle
le croisait. « Bon, j’avais le titre du spectacle, il ne
me restait plus qu’à trouver un contenu », note t’il
d’entrée.. Et « Hugues Delatte » d’enchainer sur ses
célèbres et improbables vraies-fausses interviews
qui ont fait rire des millions de téléspectateurs, de
Georges Clooney à Brad Pitt ou de Nabilla à Michel
Galabru. Anecdotes savoureuses, entretiens inédits,
à commencer par celui réalisé le jour même dans
les rues de Tomblaine avec Madeleine, mamie
intarissable sur la vie locale, Mezrahi confie réaliser tout ça parce qu’il « se fait ch….. très vite et
qu’il faut qu’il se renouvelle sans arrêt ». D’où les
concepts décalés proposés, et souvent refusés, par
les grandes chaines de télévision, à l’image d’un «
access prime time » pluvieux filmé sur la route nationale Angoulême-Bordeaux ou de publicités détournées. Aussi «barré» que ses copains Laurent Baffie ou Francis Perrin, avec qui il a organisé les premières rencontres olympiques de
jeux de plage sur paliers d’immeubles, ambiance sonore garantie grâce au jokari ou à la pétanque, il a régalé un public tout acquis à
ses élucubrations. Complice d’un instant, Nicoletta, présente dans la salle en amie du festival, l’a rejoint sur scène pour évoquer une
« école des fans » improvisée en porte-à-porte, où même les policiers appelés par les voisins ont fini par pousser la chansonnette sur
l’air de Mamy Blue.
Et c’est sur une place des Arts aux airs de piazsa
italienne que le festival à doucement baissé le
rideau sur une édition exceptionnelle, guitare,
danse, démonstration d’escrime de théâtre
emplissant la douceur de la nuit. Avec une
dernière singularité offerte par l’enfant de «Troyes
dans l’Aube» : un champagne « vegan » aux raisins
soigneusement triés à la récolte pour en sauver les
bestioles piégées, coccinelles et autres moucherons !
Pour rester encore un peu dans l’ambiance Aux
Actes Citoyens, le « happening » réalisé par tous
les comédiens et bénévoles sur l’air de «Bella
Ciao» est disponible sur www.yutube.com/auxAcFT
tesCitoyens.

Canton de Jarville-la-Malgrange
Agence : 89 rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY - 03 83 39 99 39 - Correspondant : Bruno Edeinger - 06 30 93 90 38 - batiss.
lecapit@laposte.net (Houdemont uniquement)

Rev u e d e p re s s e

Heillecourt

