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E
space Le Ludoval, espace Le
Flambeau: deux maisons
de quartier possédant cha

aine une salle de spectacle. Un
atout qui a permis, depuis l’an
néê dernière, l’émergence d’un
projet d’actions artistiques
commun, encadré par les deux
animatrices socioculturelles
des deux espaces: Céline Ver
caemer et Martine Fournier.
« On a souhaité proposer, aux fa
milles de deux quartiers éloignés
géographiquement, des spec
tacles accessibles à tous», ex
pliquent les deux coordonna
trices du projet.

De quelle façon? « D’abord par
des tarifs accessibles, incitant les
personnes qui ne vont pas beau
oup, voire pas du tout, au
‘iéâtre, à se déplacer» Ensuite
ar le choix de la programma
tion: « On afait appel à des com
pagnies champardennaises, avec
une particularité: certains des
auteurs régionaux sont égale
nent illustrateurs et metteurs en

scène. » Afin de se rapprocher le
plus possible de l’univers des

artistes, des expositions d’au
teurs et illustrateurs seront pré
sentées.

Le programme se veut « fami
lial »: comment susciter en
même temps l’intérêt d’un en
fant de 18 mois et de ses pa
rents? « Nous avons choisi des
spectacles qui ont une grande
exigence en matière de recherche
esthétique, dans les décors, lu
mières, costumes, chorégra
phies. »

Théâtre d’ombres, marion
nettes, danse, comédie,
contes... Les spectacles mêlent
parfois plusieurs de ces disci

plines dans des formes scéno
graphiques originales.

Un temps fort est, prévu du
lundi 3 au samedi 8 mars, avec
des spectacles, mais aussi des
tables rondes, une exposition,
des rencontres d’artistes: au
Ludoval, « Entre l’Ogre et le
Loup ». Au Flambeau, « Le man
geur de voix». En avril, spec
tacle de danse au Ludoval et au
Flambeau, « Korokoro ».

En attendant, on démarre dès
janvier avec « Am Stram Gram »

présenté par « La Cavalière
Bleue ». Un spectacle muet et vi
suel, qui intègre jeux de lu-

mières et d’ombres portées
berce le spectateur dans de!
bruits organiques de vagues e
de vent, donne toute sa place ai
geste, au corps, passe d’une di.
mension à l’autre. Un théâtn
poétique et subtil, accessible
tous (à partir d’l an). On pourr
aussi admirer une exposition d
Zemanel.

Jeudi 23 janvier à 15h 3D et 18h 3D
respace Ludoval, 1, place René—Clair.

Réservation au 03263621 05. Vendredi
24 janvier à 15h30 et 18h30 à respace
Le Flambeau, 13, rue de Bétheng. Réser
vation au 03260728 21. Tarif: adultes
8 et 6 euros. Enfants: 3 euros.
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Des spectacles qui rassemblent
Destiné aux familles, un projet de médiation artistique propose
des spectacles éclectiques dans deux maisons de quartier.

« On a sauhait
proposer aux familles
des spectacles
accessibles à tous »
Les coordinatrices

Exposition théâtre dombres au Ludoval en marge d Am Stram Gram ».


