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démangent ou que la trompe de
l’éléphant n’est pas due au cro-
codile, ils ont eu droit d’y croire
pendant une heure ! Après la
représentation, les enfants, très
curieux, ont dialogué avec les
comédiens, Rémi Barbier,
Audrey Di Nardo et Frédérique
Weber, et posé de nombreuses
questions sur la construction du
spectacle, la fabrication recher-
chée des masques et le parcours
professionnel des comédiens.

l’histoire, car le nez de l’élé-
phant s’allonge lorsqu’il le tire.
Les élèves connaissaient les his-
toires de ces animaux, lues en
classe.

Grâce à la belle représentation
des acteurs masqués, les décors
impressionnants et la musique,
ils ont cédé à la rêverie et à
l’émerveillement.

Même conscients que la peau
du rhinocéros n’est pas fripée à
cause des miettes de pain qui le

omniprésente et incarne parfois
l’héroïne de l’histoire.

Le droit d’y croire
Johanna Cuvillon a créé des

masques personnalisés. Le cha-
meau a les yeux à demi fermés
pour exprimer sa nonchalance.
L’éléphant de grands yeux à
cause de sa curiosité. Le croco-
dile a l’œil malin et un sourire
narquois qui laisse apparaître
ses dents, importantes pour

intime au travers des lettres
adressées à sa petite-fille.

Les élèves ont découvert de
manière très poétique l’histoire
du crabe, de la baleine, du cha-
meau, du rhinocéros, du kan-
gourou et de l’éléphant.

Le réalisateur, Rémi Barbier, a
choisi le masque et la manipula-
tion d’objets pour la mise en
scène, Philippe Forte-Rytter, le
saxophone électronique, pour la
musique. Ruth Aguirre a ima-
giné une scénographie transfor-
mable sur la base de grandes
toiles souples, parfaites pour
représenter la mer, le sol du
désert et la voûte des arbres.
Combiné avec le jeu de lumières
créé par Sergio Giovannini,
l’effet est magique et a retenu
l’attention des élèves. Chacune
des histoires est racontée « pour
ma bien-aimée », comme l’avait
souhaité l’auteur. Celle-ci est

représentation du théâtre de
Nihilo Nihil. Les Histoires
comme ça sont inspirées des
contes de Rudyard Kipling.
L’auteur du Livre de la jungle
répond de manière fantaisiste à
la question des origines et du
pourquoi des choses. Il invite
les enfants à arpenter sa galerie
de portraits d’animaux exoti-
ques, à partager son imaginaire

L’école primaire de Thil et
quatre classes des écoles
Langevin et Jules-Ferry de

Villerupt ont assisté au specta-
cle proposé par l’Association
pour la promotion des arts et
des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva).

150 élèves de cycle 3 et 20
adultes étaient rassemblés dans
la salle des fêtes pour voir à la

Le comité des fêtes de Crusnes a mis
les mamans de la commune à
l’honneur en les invitant à un
après-midi festif. Oubliés les tracas du
quotidien, courses, ménage…
tombés aux oubliettes, les mamans
ont profité pleinement de ces
quelques heures qui leur étaient
dédiées. Au programme : café et
pâtisserie présentés sur une jolie table
fleurie avec un spectacle d’Hector Le
Lorrain, humoriste, fantaisiste et
comédien. Personnage haut en
couleur, l’humoriste a enchaîné les
histoires drôles, mélangeant avec
bonheur expressions et patois lorrain.

ANIMATIONS à crusnes

Pour l’humour des mamans
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Depuis lundi, le hall de l’hôtel de ville d’Audun-le-Tiche accueille
l’exposition organisée par la Sahla (Société audunoise d’histoire
locale et d’archéologie) placée dans le cadre des Journées
nationales d’archéologie (JNA). Dans l’attente d’un nouvel
espace pour montrer toutes les richesses en sa possession, la
société a dû se contenter de matériel sorti de l’espace de
stockage actuel. Les visiteurs pourront découvrir quelques belles
pièces des collections qui ne demandent qu’à être proposées à la
vue et qui sont en attente. Des panneaux explicatifs sont
également placés en complément de cette exposition pour
informer les visiteurs. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir la
nécropole mérovingienne située au calvaire, la Sahla mettra à
leur disposition des guides les samedis 7 et dimanche 8 juin,
toujours dans le cadre des JNA. Ils pourront découvrir les rites
funéraires de nos ancêtres et avoir toutes les explications sur les
fouilles qui ont été menées sur ces lieux par des équipes
d’amateurs éclairés à partir des années 70. Un voyage dans le
passé à ne pas manquer.

HISTOIRE à audun-le-tiche

Le passé s’expose en mairie
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CULTURE à villerupt

Kipling en marionnettes

Les élèves ont apprécié avec admiration la beauté du spectacle. Photos RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Les
marionnettes
sont
manipulées
par les
comédiens,
avec, parfois,
la
participation
du musicien et
du régisseur.

150 élèves de Villerupt et Thil ont écouté les contes de Kipling, racontés et mis en scène de façon poétique par le théâtre de Nihilo Nihil.

Découvrir l’athlétisme
Durant tout le mois du juin, la Jeunesse sportive Audun-le-Tiche

section athlétisme ouvre ses portes à des entraînements gratuits.
Ces derniers se dérouleront les mardis et vendredis de 17h à 19h au
stade Brandenburger, rue de la Moselle à Audun-le-Tiche. L’occa-
sion de découvrir toutes les disciplines de ce sport en toute
tranquillité.

Par ailleurs, le samedi 7 juin, à partir de 14h, le club local organise
le championnat de Moselle par équipe d’athlétisme pour les
catégories benjamins, minimes et cadets.

Pour peu que la météo soit clémente, on pourrait voir de belles
choses lors de cette manifestation.

AUDUN-LE-TICHE

Tiercelet. — Nous apprenons le décès de Mme Anna Ciarroni,
née Mattucci, survenu le mardi 3 juin, à l’âge de 74 ans. Née le
6 mars 1940 à Ocre (Italie), elle avait épousé Laurent le 16 septem-
bre 1960 à Ottange. De leur union est née une fille, Joëlle, qui lui a
donné la joie d’avoir deux petits-enfants.

Mme Anna Ciarroni repose à la chambre funéraire Zavatti, salon
Iris à Cantebonne.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 juin à 14h30 en
l’église de Tiercelet, suivie du transport au centre funéraire de Lexy
pour la crémation.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anna Ciarroni

30 élèves de 5e du collège
Théodore-Monod sont
allés à la rencontre d’un

artiste peintre à la MJC de Ville-
rupt. Après Kler en mars, c’est
Nicolas Venzi qui a éclairé les
jeunes sur sa technique de pein-
ture et sa démarche artistique.
Exposés à La Cave, 25 tableaux
de l’artiste ont été commentés
par les ados. L’artiste leur a
réservé un bon accueil. « Je suis
agréablement surpris par la
curiosité manifestée par les jeu-
nes, à peine âgés de 13 ans. Ils
ont posé beaucoup de questions
sur mon travail et sur la
manière dont je créais mes toi-
les, d’où me venait mon inspira-
tion, combien de temps m’a-t-il
fallu pour les terminer… ».

Nicolas Venzi est né avec un
pinceau dans les mains ou pres-
que « Depuis toujours, j’ai la
passion du dessin, je n’ai pas un
style particulier, mon inspira-
tion a évolué selon les périodes.
Concernant la technique, j’ai
fait beaucoup de coulures de
peinture, maintenant, j’utilise
davantage le pinceau, c’est plus
précis ».

Le projet
La Galerie des Az’arts est un

projet destiné aux jeunes de 11
à 14 ans. Il est soutenu par la
ville de Villerupt et la région
Lorraine. L’objectif est de per-
mettre la rencontre entre un
public jeune et des artistes de

renommée régionale. Philippe
Joncquel, directeur de la MJC,
précise : « Les ados n’ont pas
d’eux-mêmes l’idée de visiter
des expositions. Le projet initié
par la MJC, en partenariat avec
le collège, est d’éveiller leur
curiosité dans le domaine cultu-
rel. Pour la favoriser, il nous a
semblé intéressant de les inviter
à rencontrer l’artiste, le mieux
placé pour parler de ses
tableaux ». Une autre dimen-
sion du projet consiste à inciter
les ados à développer leur ima-

ginaire et à apprendre des tech-
niques de base pendant deux
fois deux heures dans des ate-
liers menés par l’animateur de la
MJC, en l’occurrence Nicolas
Venzi. Chacun va devoir créer
son propre tableau en s’inspi-
rant de celui de Marylin Mon-
roe, que l’artiste a réalisé en
utilisant des croûtes de pein-
ture assemblées judicieuse-
ment et avec un seul œil « pour
rompre avec le réel et transmet-
tre une émotion ». Le dessin au
trait semble intéresser les jeu-

nes, les motifs qu’ils ont le plus
souvent utilisés sont des per-
sonnages ou des fleurs. Ils vont
pouvoir parfaire leurs créations
à la deuxième séance. Pour
valoriser leur travail, les réalisa-
tions des élèves seront enca-
drées et exposées au côté de
celles de l’artiste à La Cave.

Vernissage
de l’exposition
aujourd’hui à 18h,
en place jusqu’au 11 juin.
Entrée libre.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Les collégiens exposent
leurs œuvres à La Cave
Favoriser les rencontres culturelles avec les collégiens est le but du projet Az’Arts mené
par la MJC de Villerupt. Les élèves ont rencontré et travaillé avec un artiste, Nicolas Venzi.

30 élèves de 5e du collège Théodore-Monod ont créé des tableaux qui seront exposés au côté
de ceux de l’artiste à partir du 4 juin à La Cave. Photo RL


