
La pièce "Blanche pierre Noir chat" De et par Julien
Baudry (musiques) et Luigi Rignanese (contes) sera
jouée aujourd’hui à 18h30 au théâtre Jean-Le bleu
de Manosque. Une histoire d’humour amour entre
deux chatons, une princesse, un jeune berger et
quelques terribles méchants qui tiendra en suspens
entre le monde merveilleux et la "real politique".
Une réflexion pour petits et grands.
➔ Tarif unique : 6 €

Blanche pierre Noir chat

Manosque
Une conférence sur

l’impact des pesticides
L’association "Mieux Vivre à Corbières en Provence"
(MVACP), qui a vu le jour en ce début d’année, propose sa
première conférence aujourd’hui à 18 heures à L’Espace
Colonel Arnaud Beltrame. La conférence sera animée par
Yves Cornille, docteur vétérinaire à la retraite, et aura
pour thème "L’impact des pesticides sur la santé".
➔ Entrée libre.

L a scène a de quoi laisser
pantois : dans un amphi-
théâtre du lycée interna-

tional, des élèves de collège et
lycée sont alignés en deux ran-
gées parallèles, agitent leurs
mains levées vers le ciel, le tout
dans une ambiance sonore mi-
nimaliste et urbaine. Quelques
adultes traversent entre les
rangs : "Il faut qu’on sente que
vous nous portez, que vous nous
entraînez !", s’exclame l’un
d’eux. Cette voix énergique is-
sue de la nasse et celle de Ste-
fan Speekenbrink, metteur en
scène de la compagnie "Le col-
lectif des sens". Suivi de près
par Maya Mihneva, professeur
de danse au conservatoire dé-
partemental.

Ces deux artistes doivent
mettre en scène et en sons un
spectacle, afin de les aider à
mieux maîtriser une langue qui
n’est pas leur langue mater-
nelle : le français. Le tout sous
la houlette de leurs professeurs
de français langue étrangère
(Géraldine Pichot et Latinka
Poirée), d’arts plastiques (Sa-
rah Monaco) et de musique (Na-
hon Le Goff). La 8e édition de
cette action pédagogique de
lutte contre l’illettrisme s’ins-
crit dans un dispositif acadé-
mique chapeauté par la Daac
(Délégation académique aux
arts et à la culture), et soutenu
par la Fondation du Crédit mu-
tuel, le conservatoire départe-
mental et l’association des pa-
rents d’élèves.

"Lettre à soi, l’être à soi – Il y a
tout à voir" : le thème de cette
année n’est pas des plus explici-
te… "Nous avons défini plu-
sieurs projets, explique Latinka
Poirée. Certains élèves ont ainsi
décrit, sans le citer, quelque
chose qu’ils ont vu en fermant
les yeux, d’autres ont écrit un
texte très rythmé en imaginant
une scène se déroulant dans une
cuisine où il fait très chaud,
l’été, au moment ou quelqu’un
entre et dit quelque chose."

"Nous allons construire le
spectacle à partir de ces textes,

au fur et à mesure", complète
Stefan Speekenbrink, qui inter-
vient dans différents établisse-
ments de l’académie dans le
cadre de ce projet. "L’objectif,
c’est d’utiliser l’art comme un
outil de travail sur la langue. Ça
lui enlève le côté rébarbatif, et
lui donne réellement son sens de
moyen de communication." À
ses côtés, Maya Mihneva ne
peut qu’acquiescer : "Il a été
prouvé scientifiquement que la
danse aide à l’apprentissage : la
musique aide à l’ouverture vers
d’autres langues. De plus, la

danse crée une dynamique de
groupe : la communication y est
différente, et on est obligé d’être
respectueux et attentif à l’autre :
l’individualisme y est interdit !"

"Ils ont la parole, ce sont leurs
textes qu’ils expriment. Quand
ils commencent à s’amuser avec
la langue, c’est gagné, et quand
ça prend le public, que la classe
comprend, c’est de la joie !", s’en-
thousiasme le metteur en
scène. Résultat le 10 mai pro-
c h a i n à l a C i t é d u l i v r e
d’Aix-en-Provence !

K.A.

C’est la deuxième fois qu’An-
drea Siri, jeune peintre de Vo-
lonne, expose à Manosque. Ar-
tiste prolifique, lorsqu’il se sai-
sit du pinceau, il ne sait jamais
quelle sera la finalité de son ta-
bleau. Son geste est d’une
grande liberté, porté par un
imaginaire débordant. Trois
ans après sa première série de
peintures qui révéla au public
manosquin une vraie personna-
lité, cette exposition intitulée

"Escapade rêveuse" confirme
son talent graphique et puis-
sant dans la pure tradition un-
derground new-yorkaise. De
grands formats à l’acrylique
évoq uent sans n ul doute
Jean-Michel Basquiat. Peintes
sur des draps tendus, ses toiles
représentent des villes chimé-
riques, tonitruantes, multico-

lores, bigarrées, proches du
street art. Mais c’est une très
belle série à l’acrylique de ta-
bleaux directement inspirés du
"Baiser" de Gustav Klimt qui ac-
croche l’œil des visiteurs.

Cet artiste singulier nous
donne à voir, à réfléchir, à res-
sentir, à se laisser conduire
dans les méandres de son uni-
vers. Des toiles tribales, oni-
riques, violentes ou mysté-
rieuses, des couleurs franches,
mais organisées en parfaite har-
monie. Le style d’Andrea Siri
est unique, c’est un équilibre
parfait entre la joie de créer, la
lumière et la douleur de l’ar-
tiste.

M.F.

À voir jusqu’au 8 mars, salle Valvérane à
la Fondation Carzou

CORBIÈRES-EN-PROVENCE

Stefan Speekenbrink, metteur en scène de la compagnie "Le collectif des sens", dirige les élèves de
l’école internationale. / PHOTO K.A.

C’est la deuxième fois qu’Andrea Siri, jeune peintre de Volonne,
expose à Manosque. / PHOTO M.F.

Des élèves utilisent l’art
pour apprendre le français
L’école internationale prépare un spectacle dans la langue de Molière

EXPOSITION

L’imaginaire débordant
d’Andrea Siri

THÉÂTRE JEAN-LE BLEU
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PORTES OUVERTES
DU 15 AU 17 MARS

NOUVEAU ISUZU D-MAX À PARTIR DE 17 1607 HT
Retrouvez toute ta gamme lsuzu sur www .isuzu.fr

913382
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PORTES OUVERTES
DU 15 AU 17 MARS

Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,7 – 7,2 / Émissions CO2 (g/km) : 123-159.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 – 6,3 / Émissions CO2 (g/km) : 109-139.
(1) Location Longue Durée 49 mois/60 000 km pour un Tucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Inituitive, sous condition de reprise. SANS APPORT, 49 loyers de 295 €.Modèle
présenté : Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive avec peinture métallisée : SANS APPORT, 49 loyers de 404 €. Offre réservée aux particuliers, valable
du01/03/2019au31/03/2019dans le réseauparticipant,dans la limitedes stocksdisponibles,si acceptationparCetelemRenting,RCSParis 414 707 141.Hyundai Leasing

est lamarque sous laquelle Hyundai distribue les produits deCetelemRenting.Détails : hyundai.fr.*La garantie 5 ans kilométrage illimité deHyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement
parunDistributeurAgrééofficiel Hyundai à unclient final,conformément aux termeset conditionsducarnetdeGarantie Entretien&Assistanceduvéhicule.Test&LovebyHyundai : L’essayer,c’est l’aimer.ParHyundai.

Pendant les journées test & love, essayez
les SUV Hyundai Tucson et Hyundai KONA
et leurs technologies avant-gardistes.

Po ve
- m

Deux tailles de SUV,
un seul état d’esprit.

Groupe PEDINIELLI
Z.I Saint-Joseph - 04100 MANOSQUE - 04 92 72 31 07

PORTES OUVERTES
DU 15 AU 17 MARS

295
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai Tucson

LLD 49 mois. 60 000 km.
Sous condition de reprise

SANS APPORT

913393

L’INFO+

● Manosque.
Aujourd’hui à 18 h 30,
la Fondation Carzou
présente "Retour à
Ithaque", conte avec
Rachid Akbal, en parte-
nariat avec "La Baleine
qui dit Vagues".
➔ À partir de 11 ans. Gratuit, sur
réservation0 04 92 70 54 54.
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