La vie encore !

NUIT DES MUSÉES À MIRECOURT

SAMEDI 16 MAI 2015

Entrées libres

Trois lieux, des interventions artistiques de 30 mn chacune dans chacun d’entre eux,
pour composer votre déambulation culturelle avant de rejoindre la Fabrique pour
un grand moment de convivialité « Le cinébal » et ses actualités mirecurtiennes !

Musiques et lecture
Au cœur de l’exposition, la très attendue restitution de l’atelier d’improvisation des élèves
de l’école de lutherie «École bRuissonière», s’ensuit le Duo Discordes, avec Aude Romary et
Jérôme Noetinger, qui se lancent dans des improvisations pour violoncelle solo et dispositif
électro acoustique pour poursuivre avec la musique des mots de Thomas Scotto qui interprète
son texte « La vie encore ».
> MUSÉE DE LA LUTHERIE • SAM. 16 MAI • 20H30 À 22H

Paroles et chansons
La compagnie Résurgences met votre voix dans tous
ses états. Avec « Fais passer la parole ! », cheminez
de poème en chanson, accompagnés par deux personnages fantasques. Thomas Scotto apporte aussi ses
« mots » en interprétant son texte « La vie encore ».
> MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
ET DE LA DENTELLE
> SAM. 16 MAI • 20H30 À 22H

Le cinébal : le grand bal participatif !

Images et lectures
« Au temps de la Grande Guerre… »,
deux moments de lectures proposées par l’association « Des mots et
des mondes » autour de l’exposition
« Les villages de Lorraine détruits
pendant la Grande Guerre » .
> LA FABRIQUE
> SAM. 16 MAI • 20H30 À 21H30

Le Cinébal est un moment de danse participative sur des musiques de film
choisies, réinterprétées ou remixées dans un décor et une ambiance chic
et choc, conviviale et ludique.
Et pour ceux qui souhaitent se préparer à l’événement, inscrivez-vous
à l’atelier danse, le Cinéstage.
Compagnie l’Aéronef avec Anne Marion et Lucile Guin (chorégraphie),
Jean-Nicolas Mathieu (musiques), Florent Kieffer (direction artistique)

> LA FABRIQUE • SAM. 16 MAI • À PARTIR DE 22H
A noter : L’exposition « Les villages de Lorraine détruits pendant la Grande Guerre », proposée par l’association
« Des mots et des mondes » est présentée à la Fabrique dès 14h, le samedi 16mai.
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Préparons notre Nuit des musées…
Atelier danse, le cinéstage
Pour préparer la soirée Cinébal du samedi soir, Anne Marion et Lucile Guin, danseuses, et
Jean-Nicolas Mathieu, musicien, nous proposent un atelier faisant dialoguer danse, musique et
cinéma.
> ESPACE FLAMBEAU, AVENUE DUCHÊNE • VEND. 15 MAI • DE 18H30 À 22H
> TOUT PUBLIC EN ÂGE DE DANSER, SUR RÉSERVATION AU MUSÉE DE LA LUTHERIE : 03 29 37 81 59

> Apportez votre pique-nique nous disposons d’une heure de pause !

omas Scotto

Atelier d’écriture, rencontre avec Th

Atelier d’écriture pour adolescents et adultes à partir du texte
« La vie encore ». Une installation éphémère à la Médiathèque
et au Musée permet aux participants de partager avec nous leur
rencontre avec Thomas Scotto.
> MÉDIATHÈQUE DE MIRECOURT • SAM. 16 MAI • 14H30
> SUR INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE AU 03 29 37 47 40

> Le livre « La vie encore » est offert à chaque inscrit, il suffit de venir
le chercher à la médiathèque.

Composons notre programme de la nuit
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20h30

L' Ecole bRuissonière

Au temps de la grande guerre

Fais passer la parole

21h00

Les élèvres luthiers

Lectures par Des mots et des mondes
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Duo violoncelle et dispositif
électroacoustique

Au temps de la grande guerre
Lectures par Des mots et des mondes

La vie encore

La vie encore
Lecture par Thomas Scotto
et musiciens

Fais passer la parole

lecture par Thomas Scotto
et musiciens

Cie Résurgence

Cinébal

A partir de 20h et jusqu’à la fin de la Nuit des musées, l’association de parents
d’élèves « Les mains à la pâte » nous accueille à la Fabrique. Nous pouvons y
partager un verre entre amis et nous désaltérer entre chaque cinédanse !

