
SENONES 

Scène2 sur le thème de l'écriture 
Scène2 présente ce dimanche, 
dans le cadre de l'opération 
« Ecriturbulences », différentes 
découvertes artistiques à faire 
en famille, portées par des 
comédiens amateurs et des 
stagiaires de quelques jours. 

Une légende autour du 
mystérieux lac de la Maix 

La cloche et le violon, autour 
d'une légende du lac de la Maix, 
sera présentée à 15 h dans le 
grand escalier de l'abbaye de 
Senones. Une création des ate
liers théâtre et cirque de la com
pagnie Acte, l'école des Nez Rou
ges et Scène2. Une légende 
librement réinterprétée autour 
du mystérieux lac de la Maix. Les 
comédiens amateurs, jeunes et 
moins jeunes, invitent le public à 
les suivre dans l'intrigue dont 
l'abbaye est le lieu pour l'occa
sion. Grimoire, promeneurs 
cherchant leur chemin, lutins de 
la forêt, personnage fantastique 
et fantasque, ombres chinoises, 
événements naturels ou oniri
ques se côtoient alliant cirque, 
théâtre et musique ... 

Création musicale et sonore 
autour des saisons 

Le Labo de l'ensemble XXI. n 
« Labo tissé - Labo croisé » sur le 
thème des saisons, se déroulera à 
16 h au palais abbatial, 9, place 
Dom-Calmet, à l'abbaye de Seno
nes. C'est une création musicale 
et sonore autour des saisons, un 
atelier réalisé tout au long de 

-l'année à Senones avec Scène2
et à Sioti, avec la cité des Paysa
ges et l'école de musique du
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La cloche et le violon, avec les Nez Rouges et les enfants du secteur, à découvrir ce dimanche 30 avril en 
entrée libre. 

Saintois. Des amoureux de sons, 
de musique, de mots, de voix se 
sont retrouvés ce week-end pour 
créer ensemble autour du prin
temps. Voici venu le moment de 
partager le creuset commun à 
partir duquel ils ont créé une 
pièce improvisée alliant instru
ments, voix, enregistrements so
nores ... 

A 17 h, place à l'atelier d'écritu
re croisée, danse et écriture, 
compagnie !'Aéronef, salle So
lange-Vigneron, place Clemen
ceau à Senones. Il y a entre la 
danse et l'écriture un rapport 
d'échelle : écrire, c'est danser en 

petit et en deux dimensions. 
Danser, c'est écrire avec tout son 
corps dans l'espace ... À partir de 
cette idée, les stagiaires, accom
pagnés par Anne Marion et Flo-

rent Kieffer, ont expérimenté et 
inventé pendant deux jours de 
stage. Ce dimanche, ils partagent 
avec le public ce qu'ils ont trou
vé! 
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