LONGWY ET SON PAYS

Dimanche 20 mai 2018

MONT-SAINT-MARTIN

Culture

L’art de jouer avec les mots
Ariane Labonté est conteuse,
musicienne et guide naturaliste.
La « fileuse de temps » québécoise
a accepté de changer
de fuseau horaire pour faire son
« apprentie-sage » au 17e Festival
de contes en chaises longues.

C

onteuse, c’est un métier ?
Ariane LABONTÉ :
« Oui, et je me bats au Québec pour que le conte soit reconnu
comme un art. En fait, je recherche
un public dont la maladie agnostique est compatible avec la mienne,
c’est-à-dire atteint, oui profondément atteint, d’une hypersensibilité à la beauté du monde… Et à sa
laideur aussi. J’allie sur scène mes
différentes passions : conte, slam,
acrobaties langagières, musique et
marionnettes. La recherche langagière, l’engagement social et environnemental sont au cœur de ma
démarche artistique. »
Comment devient-on conteuse ?
« De formation littéraire, j’ai toujours aimé jouer avec les mots et
comme j’aime également le contact avec le public, je suis devenue
naturellement conteuse. Puis je me
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> www.festivaldecontesenchaises
longues.com

Équipement

« Nos seniors et nos jeunes
pourront se croiser » au socio

Hier, lors de l’inauguration, les élus de Cutry ont fait visiter le centre
socioculturel. Photo René BYCH
« Un lieu de partage, de mixité et
de solidarité, tout simplement un
point de repère pour tous dans notre village qui va nourrir le lien social. » C’est ainsi que Jean Huard,
maire de Cutry, a présenté le centre
socioculturel à l’occasion de l’inauguration des lieux, hier après-midi.
D’une surface de 659 m², ce bâtiment « multi-usages, multi-animations, multi-générations et multicultures » aura coûté 1,138 M€,
plus 125 000 € environ de maîtrise
d’œuvre, le tout subventionné à
hauteur de 551 649 €. Au final, cet
espace dans lequel « nos seniors et
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nos jeunes pourront se croiser, se
parler et partager » aura coûté
680€/habitant et a été réalisé
« sans emprunt », a précisé le maire. Ce dernier a rappelé « la démarche environnementale volontaire
et poussée puisque ce bâtiment est
composé d’une ossature en bois,
d’une isolation en paille et en laine
de bois et d’une toiture végétalisée ». Le nom du centre devrait être
validé lors du prochain conseil municipal. Quant à la salle de rencontres, d’échanges, de convivialité, elle devrait être baptisée « CarmenBortolloti ».
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suis perfectionnée auprès de conteurs québécois réputés. J’ai ensuite travaillé fort, « à l’huile de
bras » : depuis 2005, j’ai présenté
plus de 800 spectacles de contes,
animations ou ateliers de création
littéraire dans des bibliothèques,
écoles ou centres culturels du Québec. »
Vous n’êtes pas que conteuse ?
« Non, j’ai aussi une formation
en guitare classique et je collabore
souvent avec des groupes musicaux et des violonistes québécois.
J’ai également suivi une formation
universitaire en théâtre de marionnettes contemporain. Mon bagage
d’éco-interprète est également très
important pour moi qui habite
Mont-Saint-Hilaire, reconnu par
l’Unesco comme la première réserve de biosphère au Canada grâce à
la qualité exceptionnelle de sa forêt, des plantes et animaux qui y
vivent. Depuis dix ans, je suis guide
naturaliste et je transmets en classe
ou sur le terrain mes connaissances en écologie et en herboristerie. »
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> Vendredi 1er juin. À 18h.
Centre social Blanche-Haye.
Assemblée générale de l’association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV).

Assemblée générale
du JCBL
> Vendredi 8 juin. À 18h. Salle
des fêtes de Gouraincourt.
Assemblée générale du Judoclub du Bassin de Longwy.

Conseil municipal
> Jeudi 24 mai. À 18h30.
Salon Legras en mairie.
Réunion du conseil municipal.

Réunion création reprise
d’entreprise
Ariane Labonté : « J’allie sur scène mes différentes passions : conte,
slam, acrobaties langagières, musique et marionnettes. » Photo RL

Deux rendez-vous lundi
Ariane Labonté est, cette année, l’invitée d’honneur du 17e Festival
des contes en chaises longues de Mont-Saint-Martin. L’artiste sera à
Longwy, au bar L’Appartement, ce lundi 21 mai à 11h, pour un
apéro-brunch avec Flopy, puis elle ira à 15h aux Jardins fleuris de
Saulnes, pour une balade contée.

> Mercredi 13 juin. De 9h30 à
11h30. À l’antenne du PaysHaut de la CCI de Meurthe-etMoselle.
Réunion d’information à la
création-reprise d’entreprise.
Thèmes abordés : définition
du projet, étude de marché,
étude financière prévisionnelle, formes juridiques, fiscalité, protection sociale, aides,
formalités. Participation gratuite sur inscr iption au
03 82 24 40 58.

