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RÉGION DE SAINT-AVOLD

CULTURE FAULQUEMONT

Le Singe blanc au pays du Soleil levant

Pour Viviane Lefebvre, présidente du Singe blanc, la culture permet d'ouvrir des portes sur le monde et
le bien-vivre ensemble. Photo RL

Le Singe blanc a sorti son programme pour les mois à venir. Une
programmation dense et variée, jalonnée de temps forts qui feront voyager le
public jusqu’au pays du Soleil levant. Viviane Lefebvre nous éclaire.
Le programme du premier semestre culturel est plutôt bien fourni…
Viviane LEFEBVRE , présidente de l’association Le singe blanc : « De nombreux spectacles
sont au programme. Des collégiens au jeune public en passant par le tout public, il y en a pour
tous les goûts. Une nouvelle édition du festival bisannuel Cultures du monde est calée fin avril.
Après le Vietnam et la Belgique, nous mettrons à l’honneur le Japon durant un mois. Notre
objectif est d’ouvrir des portes sur le monde et le bien vivre ensemble. »
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Le Horla ouvre la saison. Pourquoi ce choix ?
« Nous ouvrons la saison avec la compagnie Les uns les unes qui fera (re) découvrir une des
plus célèbres nouvelles fantastiques de l’écrivain normand Guy de Maupassant, Le Horla. Nous
avons déjà accueilli cette troupe qui a l’habitude de jouer pour les collégiens. Le Horla est un
texte étudié en 4e et une séance sera réservée aux collégiens. Le tout public aura la possibilité
de découvrir la pièce en soirée. »
Un mot sur les autres spectacles…
« Le mercredi 21 février, nous proposerons un spectacle jeune public avec Petite Source de la
compagnie Nébuleuse. C’est l’histoire d’une petite fille aborigène qui parcourt le bush pour
sauver son village de la sécheresse. Au fil de ses rencontres, la comédienne évoque les
premiers habitants de l’Australie. Dans ce spectacle, on prend le temps de regarder la vie
apparaître dans le sable, d’écouter la graine de baobab ou le chant de la mer. Tout est raconté
avec précaution, minutie et poésie. La Compagnie La Nébuleuse a obtenu pour ce spectacle le
prix Tournesol catégorie Climat au Festival Avignon Off 2015.
Le samedi 10 mars, nous célébrerons la Journée de la femme avec le spectacle Distraction(s)
du Cirque Gones où se mêlent acrobaties, jonglage, théâtre et humour. Les comédiens
plongeront les spectateurs dans le quotidien jubilatoire d’un vieux couple. Ils sont chez eux au
beau milieu de leur salon seventies, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien,
avec leurs manies, leurs obsessions, leurs distractions… »
Qu’avez-vous prévu pour le festival Cultures du monde ?
« Du 28 avril au 27 mai, ce festival sera consacré au Japon. Dix-sept événements sont
programmés. Princesse Monokini, un spectacle visuel humoristique pour l’inauguration.
Suivront des ateliers culinaires au Herrenwald, un atelier ikebana (art de la composition florale
japonais), un concert de taikos (tambours) par un groupe de femmes, une démonstration de
bushido par un grand maître et enfin des projections de films et courts-métrages. Du 18 au
30 juin, ce sera le festival des Instants T également orienté sur le Japon. Plus particulièrement
dédiée au jeune public, la programmation fera la part belle à l’origami, la lecture au kamishibaï,
aux spectacles et ateliers. La compagnie Roue libre, qui était en résidence de création en
janvier au gymnase culturel, inaugurera le festival. »
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