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K Fabien Spicher, René Canta et François Lebourgeois,

fondateurs de cette manifestation.

Conférences Ceweekend à
Seichamps

6eRencontresNature

Pour les 6e Rencontres Na
ture qui se dérouleront sa
medi 11 et dimanche
12 octobre au centre socio
culturel de Seichamps, le
comité a sélectionné 22 ex
posants dont 16 nouveaux.
Comme les autres années,
des miniconférences de
30 minutes se dérouleront
tout le weekend et une
conférence plus dévelop
pée le samedi soir ainsi
que des animations pour
les enfants avec le CPIE et
l’Atelier Vert. Dimanche
12 octobre à partir de
9 h 30, balade en forêt de
Pulnoy.

Les exposants : associa
tion Déclic Nature : Jean
Luc Heili, Florian Boucard,
Raphaëlle et Noël Brion,
André Brocard, Françoise
Buisson, Sylvie Cimon,
CROC, Junior Association
de Seichamps : Clic Emo
tion, Jacques Drapier, Marc
Egensperger, Fabrice Wae
gaert, Gilles Galand, Oli
vier Gutfreund, Cédric
Join, Maurice Kraft (Cen
tre régional de l’image),
François Lebourgeois, Me
teolor, Daniel Milan, Robin
Monchatre, Gérard Sau
nier, JeanMarie Seveno,
Jean Slonina, Fabien Spi

cher, Stéphane Vitzthum
et André Simon

Les conférences
Samedi 11 octobre
10 h 1510 h 45 : Le blai

reau, “petit ours” de nos
campagnes… (Yann Lebe
cel).

A partir de 14 h 15 : "Le
Causse Méjean" (René et
Brigitte Canta), "Un dra
gon dans mon jardin"
(CPIE Champenoux Lysel
le SaintPaul), ‘’Les orage
s’’ (Météolor), “Oreille Fen
due” (JeanLuc Heili), ‘’Les
plantes de la guerre’’ de
François Vernier, ‘’Biodi
versité et gestion forestiè
re’’ et ‘’Une année finlan
daise (Fabien Spicher).
20 h 3022 h : ‘’Aux confins
du silence’’ de JeanMarie
Séveno.
Dimanche 12 octobre
9 h 3011 h 30 : Projec

tions diverses en continu
des organisateurs.

A partir de 14 h 15 :
‘’L’Ouest américain’’ (Do
minique Vasbien), ‘’Bioni
que’’ (Daniel Milan), ‘’Le
cincle plongeur’’ (Hirrus
Phillipe Aubry), ‘’Le peu
ple discret de nos mares’’
(Stéphane Vizthum), ‘’La
Curée des fauves’’ (asso
ciation Carduelis).

Théâtre Deux représentations de la pièce de Philippe Lefebvre

«Nicodème»à l’Asnée

CELA FAIT DEUX ANS que
Philippe Lefebvre a écrit sa
pièce « Nicodème », mais
cela faisait 20 ans qu’il pen
sait au sujet. Ce personnage
de l’Évangile de Jean l’a tou
jours passionné. « Il est pro
che de ce qui nous arrive.
C’est un homme qui ne sup
porte plus la médiocrité. Sa
vie n’avait plus ni sel, ni sa
veur, jusqu’à ce qu’il ren
contre les paroles du Christ.
En descendant le Christ de
la croix, il empoigne son
corps. Un corps à corps en
tre la vie et la mort qui le
bouleverse. Il se rend comp
te que ce n’est pas la vie qui
porte la mort. Cette expé
rience inverse la donne : la
mort peut ramener à la vie.
Je lui ai inventé une famille
dont les membres sont éga
lement transformés, sauf sa

fille Priscillia qui mettra
plus de temps à être tou
chée. »

Actrices non
professionnelles

Philippe Lefebvre a écrit
plusieurs pièces dans cette
même veine poétique et sa
crée. La dernière, « Trans
parence », avait été rédigée
pour Michel Gelhaye à qui,
cette fois, il a confié le rôle
de Nicodème. Gamaliel,
l’ami du personnage de
l’Évangile, est incarné par
un autre comédien profes
sionnel : Joël Kempf. Ania, la
mère et Priscillia, la fille,
sont interprétées par des ac
trices non professionnelles,
mais qui se sont totalement
investies dans ce projet. Il
s’agit de Caroline Claudel et
C é l i n e S c h e r e r. Po u r

l’auteur : « Le théâtre est un
espace où la parole s’empa
re d’abord du corps des ac
teurs. En se gravant dans
leur mémoire, elle fait en
eux leur demeure. Les phra
ses y développent leur ryth
me. La parole retrouve son
site de naissance et alors elle
vient à nous. Elle peut être
entendue. Elle creuse, cher
che des connivences, ouvre
des failles. Les mots qui pa
raissaient usés reprennent
vie, s’offrent à la découver
te. »

C’est donc à cette décou
verte qu’invite Philippe Le
febvre, par ailleurs metteur
en scène, ce samedi 11 octo
bre à 20 h 30 et dimanche 12,
à 15 h 30, au Domaine de
l’Asnée, 11 rue de Laxou, à
VillerslèsNancy.

Participation aux frais : 5 €.
D.H.

K Philippe Lefebvre est à la fois l’auteur et le metteur en scène. Photo Patrice SAUCOURT

Àréserverdèsmaintenant

K Concerts

AuZénith àMaxéville
 Florent Pagny, à 20 h,
jeudi 16 octobre.
 Aubert chante
Houellebecq, à 19 h,
dimanche 19 octobre.
 Stromae, à 20 h, samedi
8 novembre.
 Calogero, à 20 h, jeudi
13 novembre.
 Détroit, à 20 h, jeudi
27 novembre.
À l’Autre Canal àNancy
 Joke, à 21 h, vendredi
7 novembre.
 Hollysiz, à 20 h 30,
vendredi 14 novembre.
 Miossec, à 21 h, samedi
15 novembre.
 Asgeir Trausti, à 20 h 30,
jeudi 20 novembre.
À l’Espace Chaudeau à
Ludres
 Kyo, à 20 h, jeudi
20 novembre.
 Vincent Niclo, à 20 h 30,
mardi 9 décembre.
ÀPoirel àNancy
 Glenn Miller Orchestra,
à 20 h, lundi
1er décembre.
LeHublot, 138, avenue de la
Libération àNancy
 Kendra Morris, à 20 h 30,
jeudi 6 novembre.
 Ycare, à 20 h, samedi
22 novembre.

K Spectacles

AuZénith àMaxéville
 Kev Adams, « Voilà
voilà », à 20 h, vendredi
17 octobre.
 Anthony Kavanagh

« Show Man », à 20 h 30,
mercredi 5 novembre.
 Luis Mariano – Revivez
la légende, à 15 h, samedi
15 novembre.
 Rendezvous avec les
stars, à 14 h 30 et 20 h 15,
vendredi 28 novembre.
 Stars 80 « L’Origine », à
20 h, mercredi
10 décembre.
 Carmen Danse, à 20 h 30,
vendredi 19 décembre.
À l’Espace Chaudeau à
Ludres

 Mimie Mathy, à 20 h,
mardi 11 novembre.
 Malik Bentalha, à 20 h,
samedi 6 décembre.
ÀPoirel àNancy

 Norman (sur Scène), à
20 h, mercredi 22 octobre.
 Ary Abittan, à 20 h,
mercredi 19 novembre.
 Claudia Tagbo, à 20 h,
vendredi 21 novembre.
 Olivier De Benoist, à
20 h, mardi 9 décembre.

Réservations :
 Au Zénith à Maxéville :

à la Fnac, Cora, Auchan.

 À l’Autre Canal, 45,

boulevard d’Austrasie à

Nancy : 03.83.38.44.48.

 Ensemble Poirel, 3, rue

VictorPoirel à Nancy :

03.83.32.31.25.

 Espace Chaudeau,

boulevard des

Technologies à Ludres :

03.83.15.19.90.


