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■ Rue bric à brac

Cinéma

Cherche figurants
pour films d'époque

Et si vous remontiez le
temps jusqu'au XVIe siècle
pour des projets de cinéma
concoctés par la société Delux
Productions? 

Pour Le marchand de Venise,
d'après Shakespeare et Golden
Man, la société cherche des
hommes et des femmes aux
cheveux longs et non colorés,
de tous les âges. Mais encore
des barbus, des personnes de
(très) petite taille, des person-
nes avec des signes distinctifs
ou des caractéristiques physi-
ques inhabituels; bref, des
gens sortant de l'ordinaire.

Si vous pensez correspondre
au profil requis, adressez-vous
à Myke (tél.: 26 35 34 318), à
Valérie (tél.: 26 35 34 317) ou
encore à Eléonore (tél.: 26 35
34 392). Vous pouvez encore
envoyer votre candidature di-
rectement à Delux Produc-
tions, 8, rue de l'Etang, L-5326
Contern. 

Spectacle à Arlon

De la belgitude
Le lundi 10 novembre à

20 h 30 sera présentée, à l'ini-
tiative du club de football FC
Lorrain, la revue bruxelloise
Sois Belge et tais-toi!, à la Mai-
son de la culture d'Arlon (Parc
des expositions). Pour André
Remy, auteur de la revue, il
s'agit de la première date de la
tournée après une série de re-
présentations et autant de suc-
cès au centre culturel d'Aud-
erghem, à Bruxelles.

Sois Belge, épisode 2004 est
une comédie musicale. Il s'agit
d'une satire de la vie sociale et
politique en Belgique. Cette
nouvelle mouture est drôle,
caustique, mais jamais mé-
chante ni vulgaire. C'est du
cabaret-théâtre dans la plus
pure tradition des chanson-
niers parisiens: chansons revi-
sitées, pastiches, parodies et
imitations. Le spectacle 2004 a
été entièrement réadapté et ré-
écrit en fonction de l'actualité
nationale et internationale.

Avec Viviane de Callatay,
Patrick Hauwaert, Nadine Por-
tal, André Remy, Baudouin
Remy et Joël Riguelle.

P.-J. Vt.

Infos et réservations à la
Maison de la Culture d'Arlon par
tél: 00 32 63 22 04 39. Entrée
25 euros. 

En avant la culture...
Les idées de sortie à Metz jusqu'à la fin de l'année

Musique, danse, exposi-
tion, théâtre. En no-
vembre et décembre,
Metz propose des dizai-
nes de manifestations
artistiques. Exemples
parmi d'autres, beau-
coup d'autres...

Diana Reeves, le 18 novembre à l'Arsenal (Photo: DR)

• Musique: Les mélomanes
sont particulièrement choyés
en cette fin d'année 2003. Des
dizaines de concerts sont pro-
grammés. Et il y en a vraiment
pour tous les goûts. Au pro-
gramme de l'Arsenal de Metz,
de la musique baroque dédiée
à Jean-Sébastien Bach avec le
Concert Lorrain (le 4 no-
vembre).

Le 15, place aux chants tra-
ditionnels amérindiens avec
l'argentine Mercedes Sosa. Au
Jazz ensuite, avec Dianne Ree-
ves, le 18. Suivent l'Orchestre
Symphonique de la Philhar-
monie de Saint-Pétersbourg, le
30 novembre, avec des œuvres
de Chostakovitch et
Tchaikowski et l'Orchestre
Philharmonique du Luxem-
bourg qui fête ses 70 ans, avec
un programme Debussy et
Mozart, sous la direction de
Emmanuel Krivine, le 6 dé-
cembre. 

À l'approche des fêtes de fin
d'année, l'Arsenal présente éga-
lement, une pléiade de con-
certs de circonstance avec à
l'affiche Strauss, Corelli et
Bach. Mais qu'ils se rassurent
tous les amateurs de musiques
actuelles, électroniques et ex-
périmentales! Ils n'ont pas été
oubliés. Du 30 novembre au 10
novembre se tient la VIIIe édi-
tion du festival des musiques
volantes. Rodolphe Burger et
Mathieu Boogaerts sont de la
fête. 

• Danse: le retour de Karine
Saporta qui sera à l'Arsenal
les 21 et 22 novembre pour un
«opéra chorégraphique». Quel-
ques jours plus tard, du 27 au
30 novembre, puis les 26 et 27
décembre, c'est à l'Opéra-Théâ-
tre qu'il faudra être pour un
grand ballet classique «Coppe-
lia» dont les chorégraphies sont
signées Patrick Salliot. À noter
que ce spectacle est programmé
à divers horaires pour satisfaire
tous les publics.

De la danse contemporaine
est également à l'affiche du côté
de l'action culturelle de l'Uni-
versité de Metz avec des petites
pièces courtes de danse con-
temporaine signées Camille
Mutel (le 4 décembre) et du duo
Ikuro Takahashi le 5. Mais il
faudra faire un choix puisque

les mêmes soirs, une chorégra-
phie écrite par la chorégraphe
Isabelle van Grimde et la com-
positrice Marie-Hélène Four-
nier est programmée à l'Arse-
nal. 

• Théâtre: Philippe Noiret
lit Hugo. L'actualité théâtrale se
fera du côté du théâtre du
Saulcy qui présente quatre piè-
ces: Nemo, un texte d'Antoine
Roudi (6 novembre), Le Home
Yid, écrit et mis en scène par
Jacques Kraemer les 12, 13 et 14
novembre, Le drame des cons-
tructeurs, texte de Henri Mi-
chaux et mise en scène de Ma-
rie-Noëlle Brun et Marie-
Claude Rose le 19 novembre,
enfin, le 11 décembre, Le dit de
la chute, pièce écrite par Enzo
Cormann d'après des textes de
Jack Kerouac et qui a pour met-

teur en scène Michel Dydim. À
L'Opéra-Théâtre, on mise sur
les valeurs sûres avec Un vrai
Bonheur de Didier Caron, pièce
nominée cinq fois aux Molières
2003, qui est annoncée pour les
5 et 6 novembre. À noter égale-
ment, toujours à l'Opéra-Théâ-
tre, une lecture des Contempla-
tions, de Victor Hugo, le 14
décembre, par Philippe Noiret.
Les amateurs de cabaret ont
également leur rendez-vous, le
15 novembre, à la Salle Braun
pour Un soir de Cabaret. Au
programme: théâtre et chan-
sons à la sauce montmartroise.

• Expositions: l'art contem-
porain fait sa nuit... avec La
Nuit de l'Art Contemporain, pro-
grammée le 27 novembre dans
le cadre du IVe congrès inter-
professionnel de l'art contem-
porain qui se tient à Metz, les
27 et 28 novembre à l'Arsenal.
Art contemporain toujours jus-
qu'au 6 décembre au Centre
d'Art Faux Mouvement qui pré-
sente The Ironic Turn des instal-
lations et vidéos signées de 9
artistes canadiens. Du 13 no-
vembre au 13 décembre, la
Maison de la Culture et des
Loisirs dévoile des oeuvres pic-
turales de Safet Zec, un peintre
bosniaque, autour du thème :
les étreintes et les mains. Pein-
tures, sculptures et dessins sont
également à découvrir à l'Arse-
nal qui accueille Eliane Larus et
ses Figures libres à partir du 21
novembre. Enfin, citons en-
core, l'exposition de photos an-
ciennes De la frontière au front,
un point de vue allemand. Cam-
pagnes photographiques 1914-
1917, à voir aux Musées de la
Cour d'Or à partir du 14.
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Vie culturelle à Strasbourg

Signes d'étangs ou des temps
U n e  s é l e c t i o n  p r o p o s é e  p a r  G e n e v i è v e  C h a r r a s

Archie Shepp, en concert le 13 novembre (Photo: Monette Berthomier)

• Bertrand d'At, directeur ar-
tistique du Centre national
chorégraphique de Mulhouse
et chorégraphe, ouvre la sai-
son du Ballet, par une reprise
de son adaptation du fameux
Lac des Cygnes, crée en 1998:
un signe de respect autant que
de bouleversement dans le
traitement dramatique et cho-
régraphique de l'œuvre origi-
nale de Marius Petipa, créée en
1895 sur la musique de
Tchaikovski. 

Il est des magiciens capables
de faire renaître de leurs cen-
dres des phénix et avec Mats
Eck, spécialiste suédois des re-
visitations tonitruantes des
ballets de répertoire (Carmen,
Gisèle, La Belle aux Bois Dor-
mants….), Bertrand d'At joue à
l'apprenti sorcier et propose
une version très éclairante du
chef-d'œuvre de la danse clas-
sique. Ainsi, le chorégraphe
s'attelle à la tâche, réorganise
et revisite le livret, opère des
coupures, renforce quelques
séquences selon la façon très
personnelle qu'il a d'aborder
les caractères des personnages
d'origine et de nous sensibili-
ser à leur histoire, leurs pas-
sions, leurs émotions, leurs
peurs… En bref, à nous les
rendre sensibles, crédibles et
non plus issus de conte de fée
– quoique c'est bien là que
niche toute la richesse psycha-
nalytique de l'interprétation
de l'œuvre par Bertrand D'At! 

Le Lac de Bertrand d'At est
une synthèse très précise des
états de l'âme d'un adolescent
Siegfried, en proie à la peur et
à l'inconnu face à la femme,
Odette. Le ballet comme subli-
mation du corps féminin; aux
tutus-plumes-pointes qui le
désincarnent et le verticalisent
dans des blancheurs idéales, le
chorégraphe oppose la puis-

sance des corps mâles, leurs
jaillissement, leurs déplace-
ments, leurs bonds. «Je veux
savoir pourquoi Siegfried ne
veut pas se marier, pourquoi
cela lui pose problème de de-
venir roi et de se créer une
descendance, pourquoi s'inv-
ente-t-il une histoire délirante
avec une dame transformée en
canard…» 

A l'Opéra du Rhin du 14 au 19
Novembre. Renseignements par
tél.: 00 33 3 88 75 48 00.

• Jazz d'or: la bonne mine
du jazz international. Le festi-
val fait cette année référence à
l'histoire du jazz de la France
et de l'Allemagne, mais aussi à
l'actualité la plus récente de
leurs scènes respectives. C'est
dans cet esprit qu'aura lieu la
rencontre inédite de Louis
Sclavis, Henri Texier, Aldo Ro-
mano, Peter Brötzmann et
Conrad Bauer. Le festival sera
inauguré avec le duo Jens Tho-

mas et Christof Lauer, suivi de
la création du quintet de Be-
noit Delbecq. Un double pla-
teau réunira le trio du trombo-
niste Albert Mangelsdorff et
celui de Michel Portal. Un
autre double plateau réunira le
trio allemand «Der Rote Be-
reich» au nouveau MegaOctet
du pianiste français Andy Em-
lerk. Le Willem Breuker Kol-
lektief reviendra en fanfare
ainsi que l'incontournable Ar-
chie Shepp Quartet; Bernard
Lubat, François Corneloup et
Bruno Chevillon couronne-
ront de leurs accords, un con-
cert de complices alors que
Erik Truffaz Quartet surpren-
dra par l'audace de ses inter-
ventions sonores bigarrées et
inédites. 

En concert de clôture, rien
d'autre que The Charles Min-
gus Orchestra pour faire vibrer
des accents chaleureux, la der-
nière nuit d'un festival presti-
gieux qui oscille entre révéla-
tions et grosses pointures, tou-

jours pour le bonheur de
l'écoute conviviale partagée. 

Jazz d'Or, du 8 au 21
Novembres. Renseignements par
tél.: 00 33 3 88 36 30 48.
❘
❘ i www.jazzdor.com❘

• Kupka: du mouvement
abstrait, polychrome. Le mu-
sée d'art moderne et contem-
porain présente une exposi-
tion consacrée au peintre et
dessinateur tchèque Kupka
pour retracer le parcours d'un
précurseur au fil d'un remar-
quable ensemble d'œuvres:
une centaine de peintures,
pastels, dessins et gravures,
conservée au Centre Pompi-
dou à Paris. 

Né en 1871 en Bohème,
Kupka est considéré avec Kan-
dinsky, Mondrian ou Picabia,
comme l'un des pionniers de
l'abstraction. Passionné par
l'étude de la décomposition du
mouvement et de la lumière,
son projet est de devenir «con-
scient de l'emploi des moyens
picturaux, sans l'esclavage du
descriptif en peinture». Plans
verticaux I, de 1912 marque
l'œuvre fondatrice de son pas-
sage à l'abstraction. Cet en-
semble présenté est un bain de
jouvence pour tous les curieux
de Bouillonnement violet, Forme
du vermillon, Tourbillon et au-
tres Lignes animées ou Energi-
que sur fond violet. A vos palet-
tes!

Kupka au musée d'art moderne
et contemporain du 7 novembre
au 8 février. 

❘
❘ i www.musees-strasbourg.org❘

Geneviève Charras

Etat Critique, de Michel Lengliney, à Thionville

La page blanche 
peut rendre fou

Gérard Jugnot envieux, émouvant, délicat et subtil (Photo: DR)

Gérard Jugnot incarne Char-
les Augustin Sainte Beuve, cri-
tique de génie mais poète raté
et jaloux de la vie profession-
nelle et amoureuse de Victor
Hugo. Un Sainte Beuve qui,
rongé par les complexes et le
syndrome de la page blanche,
envie cet Hugo capable
d'écrire Ruy Blas en un mois
ou Lucrèce Borgia en douze
jours!

Sainte Beuve, à la santé très
fragile, dépressif et plutôt laid,
est très susceptible: pas facile
dans ces conditions de faire
succomber la femme belle et
inaccessible qu'est Adèle Hu-
go. Mais à force de séduction,
de patience et de harcèlement,
le critique finit par la séduire
et à en faire sa maîtresse. De-
viendra-t-il pour autant un
écrivain talentueux? La muse
inspiratrice aura-t-elle l'effet
escompté?

Même si l'auteur a écrit une
fantaisie historique, la vérité
narrative, soumise au filtre
d'un regard contemporain, est
bien présente dans cette pièce.

Il s'agit d'une comédie senti-
mentale où l'on retrouve un
Gérard Jugnot envieux, émou-
vant, délicat et subtil, entouré
de cinq comédiennes de ta-
lent. Sainte Beuve est un per-
sonnage méprisable, peu relui-
sant, multipliant les inepties
et s'engluant dans les quipro-
quos, mais la superbe interpré-
tation de Gérard Jugnot con-
fère au spectacle une dimen-
sion poétique et comique qui
rend le personnage émouvant
et moins détestable. Gérard Ju-
gnot, Sainte Beuve d'hier dans
une incarnation d'aujour-
d'hui, confirme son talent à
multiplier les différents regis-
tres de jeu.

Une pièce à ne pas manquer,
paraît-il.

Alexandrine Stella

Etat Critique, de Michel
Lengliney, sera représentée le
jeudi 6 novembre à 20 h 30 au
théâtre municipal de Thionville.
Renseignements et réservations
par tél.: 00 33 3 82 53 30 48.
Prix d'entrée: 13, 17 et 23 euros.

La déesse Lare, d'Andrée Chédid, le 4 novembre

Entre tragédie et espérance

La déesse Lare, par «Les Crieurs de nuit» (Photo: DR)

Le Centre culturel français,
l'Amopa et l'Association Vic-
tor Hugo, organisent, avec le
concours du théâtre des Capu-
cins, la représentation, par la
troupe «Les Crieurs de nuit»,
de La déesse Lare, texte inédit
d'Andrée Chédid.

L'histoire est celle d'une
femme d'aujourd'hui cher-
chant à se dégager du fardeau
des traditions. Façonnée par
des siècles de femmes dont
Matta, la déesse Lare, est la
toute puissante incarnation,
Gynn, femme de passage et
d'aujourd'hui, tentera de sortir
de l'ornière. Un long combat
s'engage alors entre Gynn et
Matta, l'une voulant s'échap-
per, l'autre voulant la retenir.
Aux côtés de Gynn, Mann,
troublé, ne sait s'il doit tendre
ou retirer la main à cette
femme inconnue, encore à
naître, mais dont il appré-
hende malgré tout la venue.

Ce texte inédit, marqué à la
fois par la tragédie et l'espé-
rance, est servi par quatre ac-
teurs sur une composition mu-
sicale électro-acoustique, ligne
mélodique entre déchire-
ments et silences. «Je voulais
mettre en scène un texte d'au-
teur à la croisée des cultures,
de l'Orient et de l'Occident,
avec une réflexion sur des
thèmes universels. Andrée
Chédid, c'est tout ça à la fois,

la poésie en plus», dit Chris-
tian Magnani cofondateur de
la compagnie et metteur en
scène, dont l'enthousiasme a
enthousiasmé Andrée Chédid
qui se demande comment il a
bien pu dénicher sa pièce
«parce qu'elle n'est même pas
publiée». Andrée Chédid, qui
a à son actif 21 recueils de
poésie, 14 romans, 8 pièces de
théâtre – dont La déesse Lare,
écrit dans les années 60 – ac-
cepte alors d'en reprendre
l'écriture. 

Et Jérôme Garcin d'écrire à
propos de cette grande dame
de la littérature de langue fran-
çaise qu'est Andrée Chédid:
«Parce qu'elle est romancière
et qu'elle donne naissance à
des personnages graves et sen-
suels; parce qu'elle est poète et
que ses mots ont tout le poids
de la vie, parce qu'elle est nou-
velliste et qu'elle sait donner à
rêver et à réfléchir en un
temps serré; parce que son
œuvre est souvent de combat
et son lyrisme n'est jamais un
artifice, Andrée Chédid a choi-
si, plusieurs fois dans sa vie,
cette voie royale qu'est le théâ-
tre.»

La déesse Lare le mardi 4
novembre à 20 heures au théâtre
des Capucins. Tarifs: 14 euros; 7
euros (réduit). Réservations au
47 08 95-1 ou 46 21 66-1. 

Remise du 1er prix ALBAD

Des lauriers pour
Joseph Goedert

Le 16 octobre, le 1er prix
ALBAD a été remis à Joseph
Goedert, âgé de 95 ans, an-
cien directeur de la Bibliothè-
que nationale, dans les locaux
de la Fondation Pescatore.

Ce prix, du nom de l'asso-
ciation qui le décerne, l'-
ALBAD (Association Luxem-
bourgeoise des Bibliothécai-
res, Archivistes et Documen-
talistes), a été créé pour hono-
rer des personnes qui se sont
distinguées au Grand-Duché
d'une manière exceptionnelle
au moins dans une des caté-
gories suivantes: bibliothéco-
nomie, archivistique ou do-
cumentation. Le prix ALBAD
ne sera décerné que toutes les
cinq années.

L'engagement de M. Goe-
dert, également cofondateur
de la bibliothèque municipale
de Luxembourg, dans les an-
nées 60 en faveur de la biblio-
thèque nationale est légen-
daire. Il a été distingué sur le
plan national dans deux caté-
gories: en bibliothéconomie
et en archivistique, domaine
dans lequel le lauréat avait
participé très activement à
l'élaboration des lois cadres
pour les Archives nationales
(et la Bibliothèque nationale)
de 1958 et 1965.


