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Montluçon

Vivre sa ville

FESTIVAL ■ Hier, « Un été dans mon village » a proposé deux spectacles à Argenty et se poursuit aujourd’hui

Sur des rythmes africains et latinos
Pour cette cinquième édition du festival, la compagnie Ona Turna s’est produite en bas de la Motte
féodale, à Argenty, et s’est
mêlée à la foule.

H

■ MESSAGE
RADIO
UBÜRIK ■ Cartes
postales audio

Kelly Ramella

ier, en bas de la Mot
te féodale, la compa
g n i e O n a Tu r n a a
présenté un solo chorégra
phique intitulé « Atraves
sandando », mêlant les
cultures occidentales, afri
caines et brésiliennes.
Le spectacle a commen
cé sous des airs de pan
dero, un instrument brési
lien accompagné par la
voix de la danseuse chan
tant en portugais. La dé
marche sensuelle et la voix
de Fanny Vignals ont tout
de suite capté l’attention
du public. Une centaine
de personnes étaient pré
sentes, se déplaçant avec
la danseuse, au gré de ses
mouvements.

« On n’a pas
l’habitude
de voir ça »
Un spectacle qui a de
mandé beaucoup de tra
vail, ne seraitce que pour
le portugais, mais aussi
des recherches sur la cul
t u re a f r i c a i n e a f i n d e
transmettre au mieux tou

Yasmine, 11 ans et
Kamillia, 12 ans, ont

ON. Yasmine et Kamilia
enregistré un message
pour la compagnie
Mandala.« Le spectacle
nous a vraiment fait rire
surtout la bataille de
coussins. »

è PROGRAMME
DANSE. Fanny Vignals se mêle au public pour transporter et faire bouger au rythme de ses mouvements.
tes les influences de ses
cultures à travers ses mou
vements.
Fanny Vignals a voulu
communiquer ses influen
ces au public en l’invitant
à danser et à bouger sur
des rythmes tantôt latinos
tantôt africains.
« On n’a pas l’habitude
de voir ça, elle danse très
bien. En revanche, j’ai un
peu de mal à comprendre.

■ JOUR ET NUIT

Le feu dans un local
à poubelles à Bien-Assis

MONTLUÇON ■

Parfois, on a l’impression
d’être dans la même tran
se qu’elle et puis c’est le
g e n re d e m u s i q u e q u i
embarque », confie Véro
nique, venue avec sa fille
Mickaela.
Les avis du public sont
mitigés. Certains accro
chent, d’autres non. « Je
trouve ça un peu spécial,
on ne comprend pas la si
gnification de toutes ses

danses », commente Lio
nel.
Même si la danseuse n’a
pas conquis tout le mon
de, Yasmine et Kamilia
(photo à droite), qui ont
assisté aux répétitions, ont
été séduites. « On trouve
qu’elle danse bien et on
voit qu’elle est à fond de
dans et qu’elle aime son
métier ». Fanny Vignals est
venue à Argenty lundi der

nier afin d’adapter son
spectacle à un environne
ment plutôt champêtre.
En tout, une vingtaine de
bénévoles ont contribué
aux préparatifs du festival
ou ont tout simplement
hébérgé les artistes tout
au long du festival. La soi
rée s’est poursuivie avec
un spectacle de théâtre de
rue de la compagnie Fac
teur 4, « Le videgreniers
des jumeaux Tatillon ». ■

AUJOURD’HUI

LES MALHEURS DE SOPHIE.
Cie Théâtre en Stock. À
11 heures à la Motte féodale.
Tarif 3 €. APÉRO RESTO
MUSICAL. Avec The Shiels. À
12 heures à la Pension de
famille. LES POTINS DU
VILLAGE. Départ devant la
Motte Féodale à 14 heures.
Gratuit. QUAND LA NUIT
TOMBE. Cie le Théâtre du
détour. À 16 heures à la salle
des fêtes La Grange. Tarif 8 et
6 €. LE CIEL ROUGE N’A PLUS
SOIF. Cie Magma performing
théâtre/16Alliés Production.
À 18 heures à la Pension de
famille. Tarif 8 et 6 €.

Les futurs Gadzarts reçus par des anciens

Les secours sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 heures, dans le quartier de Bien-Assis pour un feu dans
un local à poubelles au 12, rue des Goélands. L’incendie ne s’est
pas propagé mais la fumée a commencé à monter dans les étages et a nécessité la prise en charge et l’évacuation d’une personne handicapée. L’intervention a mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers qui sont restés sur les lieux jusqu’à 1 h 30 du
matin. ■

Deux jeunes filles
blessées en scooter

MONTLUÇON ■

Une collision entre un scooter et une voiture s’est produite, hier,
vers 18 heures, à l’angle de la rue Barathon et la rue du 14Juillet, à Montluçon. La jeune fille, qui conduisait le scooter, a été
légèrement blessée. La passagère, âgée également d’une quinzaine d’années, a été transportée, inconsciente, au centre hospitalier de Montluçon. Les pompiers, les policiers et le Smur sont intervenus sur place. ■

■ EN BREF
VISITE GUIDÉE ■ Cité médiévale
L’Office de tourisme de la vallée de Montluçon propose
des visites guidées de différents sites montluçonnais,
jusqu’au 30 septembre. La visite de la cité médiévale
aua lieu mercredi 4 septembre. Rendezvous à 17 h 30,
place Piquand, au pied du château des Ducs de Bour
bon. 3 € ; gratuit pour les moins de 12 ans. Sans ins
cription. ■

RÉSEAU. Le groupe de Montluçon de l’association des Ingénieurs Arts et Métiers a reçu les nouveaux admis
dans la fameuse école d’ingénieurs, vendredi, à l’hôtel Univers. Pauline Michel (ancienne élève au lycée de
Presles, à Cusset), Jeanne Rousseau (du lycée MmedeStaël), Romain Augot et Yannick Boaretto (tous deux
anciens de PaulConstans) ont été reçus par des élèves en deuxième année des Arts et Métiers, des
membres de l’association, des professeurs et leurs familles. Les quatre étudiants ont intégré le centre de
Bordeaux. La société des Ingénieurs Arts et Métiers compte 32.000 membres. 95 % des élèves intègrent
l’association.
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