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«Cela peut paraître ambi-
tieux mais peut-être
parlera-t-on un jour du

festival Cabanes comme de celui
d’Avignon. » Rien que ça ! C’est
en ces termes que Patrick Weiten,
président d’un conseil général qui
voit les choses en grand, a pré-
senté hier la création d’un tout
nouveau festival, baptisé Caba-
nes. Un acte politique fort en
direction de la culture. 

Sur une durée de neuf semaines
de création, du 17 mai au
14 juillet, soit durant 57 jours
(rien n’est laissé au hasard)
seront proposés la bagatelle de
1 200 spectacles vivants, 500
professionnels et 700 amateurs :
du théâtre à la danse, en passant
par les marionnettes, le cirque, les
contes, la musique ou le chant. Et
aucun territoire ne sera oublié. 

« L’idée est de rendre acteur
chaque canton. De mettre en
valeur leur excellence cultu-
relle », a martelé le président UDI
du conseil général 57. Chaque
canton bénéficiera ainsi, au strict
minimum, d’un spectacle profes-
sionnel et de dix amateurs. Pour
ces derniers, une vaste mobilisa-
tion a été engagée auprès des
collectivités locales, collèges,
écoles, associations, sites cultu-
rels ou bibliothèques. « Cin-
quante écoles de musique, cin-
quante-sept compagnies de

théâtre, collèges ou bibliothè-
ques, plus de cent chorales seront
sur le pont », poursuit l’élu. Mais
pour rayonner bien au-delà de ses
frontières, le festival s’appuiera
sur une dizaine de locomotives
(lire ci-dessous).

Trois parrains de prestige
La construction de 57 cabanes

éphémères constituera le fil con-
ducteur de la manifestation. Éri-
gées par des acteurs locaux de
chaque territoire, elles feront
office de phares sur chaque can-
ton. La première, un totem de
6,8 m, s’est illuminée hier devant
l’hôtel du Département à Metz.
En bois, métal, livres ou virtuel-
les ; petits nids, tipis ou igloos ;
imaginées par des associations,
artistes, architectes ou designers,
elles serviront de points de rallie-
ment à différentes activités : lec-
tures, théâtre d’objets, récits con-
tés, concerts, chants, repas,
projections, expositions, etc.

C’est en présence de trois par-
rains de prestige que l’événement
a été présenté hier. Le comédien
Robin Renucci, chantre de la
décentralisation, s’est félicité de
l’initiative. Son centre dramatique
Les Tréteaux de France proposera
un stage de réalisation pendant
trois semaines à Phalsbourg. Il
sera ponctué par la présentation
de cinq spectacles. Le musicien

Didier Lockwood, violoniste de
jazz contemporain, s’est réjoui
que des politiques relancent,
« entre le grand écart du popu-
lisme et l’élitisme stérile, l’art
populaire d’excellence ». 

Côté marraines, le festival
s’appuiera sur Laureen Stoulig,
chanteuse lyrique originaire du
bassin houiller, et, plus surpre-
nant, sur une chef d’entreprise,

Catherine Barthélémy, PDG de
Manuloc.

Le conseil général abonde la
manifestation à hauteur de
1,3 M€, « sachant que ce budget
comprend les manifestations déjà
existantes, comme La Sarre à con-
tes ou Mon mouton est un lion ».
Un peu plus de la même somme
devra être générée par la partici-
pation de subventions européen-

nes ou des collectivités locales
concernées. Ainsi que par la
billetterie de certains grands évé-
nements, qui seront payants. « La
Moselle ne doit pas être acceptée
et reconnue que pour son histoire
mais aussi pour son rayonnement
culture l », conclut Patr ick
Weiten.

Philippe MARQUE.

CULTURE du 17 mai au 14 juillet : 57 jours, 1200 spectacles

Le festival Cabanes
sera une scène géante
La programmation est plus qu’alléchante. Le conseil général a présenté hier son nouveau festival culturel, Cabanes.
De mai à juillet, de Zingaro à l’harmonie d’une petite commune, 1 200 spectacles seront proposés.

Patrick Weiten, président du CG 57 et Bernard Herzog, vice-président, accompagnés
des trois parrains du festival, Laureen Stoulig, Didier Lockwood et Robin Renucci. Photo Pascal BROCARD

Aux dires des organisateurs, il n’est
jamais venu en Moselle. Et sa dernière
apparition en Lorraine, à Nancy, remonte
à une trentaine d’années. Zingaro et son
théâtre équestre seront les invités vedette
du festival Cabanes. Il posera son chapi-
teau pendant quinze jours en Moselle-
Nord. Le lieu exact reste à déterminer.

L’ouverture du festival Cabanes, pro-
grammée à Metz, sera confiée à la com-
pagnie Oposito, référence en matière de

théâtre de rue. Son spectacle déambula-
toire envahira les rues les 16 et 17 mai.

Bien connue dans la région, la compa-
gnie Carabosse, qui vient d’illuminer
Metz et a enchanté la région en 2007
avec sa tournée des Citadelles de feu,
ancrera ses installations à Petite-Roselle,
Meisenthal et Sarrebruck. Roi de la pyro-
technie, le Groupe F, auteur du feu
d’artifice de la cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques de Londres en 2012

sera de retour le 14 juillet à Metz, où il a
déjà illuminé le Centre Pompidou-Metz le
soir de son inauguration.

A Uckange, le 14 juin, la poésie indus-
trielle de Metalovoice sera confrontée
au haut-fourneau U4. Les 7 et 8 juin, à
Meisenthal, la compagnie KompeXKa-
pharnaüm, qui s’est immergée dans le
milieu des manufactures de verre, inter-
rogera les notions de travail, de savoir-
faire, de transmission et de communauté.

A Sarrebourg, David Dimitri présentera
L’homme cirque, un spectacle qui mène
acrobatie, humour et poésie. Il exécutera
à lui seul toutes les facettes d’un pro-
gramme de cirque. 

Enfin, du 6 au 8 juillet, la compagnie
7 Doigts de la main apposera son
empreinte créative à Sarreguemines, avec
son spectacle Séquence 8.

Renseignements : www.cabanes-
festivaldemoselle.fr

Zingaro, Carabosse, Oposito et Groupe F

Henk de Vries est ce qu’il
faut bien appeler un enfant de
la balle : il a grandi dans le
quartier d’Amsterdam où les
filles se mettent en vitrine, et
où son papa était l’heureux
propriétaire d’un sex-shop. Le
petit Henk aurait pu se conten-
ter de prendre la relève der-
rière le tiroir-caisse, mais
comme tout Néerlandais qui
se respecte, le gosse avait
l’envie d’entreprendre. Et un
goût immodéré pour le canna-
bis de qualité supérieure. Une
législation plus permissive
qu’ailleurs fit le reste… 

En 1975, Henk de Vries réus-
sit à convaincre son paternel
de lui laisser transformer le
sex-shop en coffee-shop. Le
tout premier d’Amsterdam.
Avec d’incessantes tracasse-
ries administratives à la clé.
L’entrepreneur prit sa revan-
che en temps voulu. Lorsqu’il
racheta un ancien commissa-
riat de police (!) pour en faire
l’une de ses pièces maîtresses :
le Bulldog Palace du Leidse-
plein, bien connu de tous les
narcotouristes lorrains. 

Pas de doute : ce type sait
manier le symbole aussi bien
qu’il dirige ses affaires ! Il ne
lui a fallu que quelques
années à peine pour établir la

marque Bul ldog comme
incontournable référence de
qualité. Vingt ans après
l’ouverture de son premier éta-
blissement, son petit empire
de coffee-shops, bars et hôtels
employait soixante-dix sala-
riés. De nos jours, Bulldog a
rajouté l’e-commerce à son
arc. La gamme de produits
comprend le merchandizing,
les graines de cannabis et
même un energy drink…

C’est là que M. Bulldog est
tombé sur un os : Dietrich
Mateschitz, alias M. Red
Bull… Tous deux ont déposé
leur marque au Benelux en
juillet 1983 (à trois jours
d’intervalle !), mais depuis
quelques années, l’Autrichien
cherche des poux au Batave. 

La querelle est remontée jus-
qu’à la Cour de justice de
l’Union européenne à Luxem-
bourg, qui a estimé jeudi der-
nier que la boisson Bulldog ne
profite aucunement du succès
de la Red Bull. La CJUE s’est
ainsi (involontairement ?)
rangée du côté des consomma-
teurs, qui ne fréquentent pas
les établissements de Henk de
Vries pour sa boisson énergéti-
que… Au fond, c’est rassurant.

Chris K.

Henk de Vries
le mec qui défrise

FRONTIÈRES EXPRESS

Sous l’enseigne « Un aller-retour pour
Atlanta » rappelant la virée que les musi-
ciens de l’ONL firent en novembre en
Géorgie, le concert qu’ils y avaient donné
était au programme de leur dernière pres-
tation à l’Arsenal. Or, on assistait à un
autre retour, celui de la répétitivité et du
minimalisme de quelques compositeurs
américains, de Phil Glass à Terry Riley, de
Steve Reich à John Cage.

Les œuvres jouées coulaient comme
d’agréables élixirs rythmés à petites et
moyennes doses et à cadence régulière.
On s’étonna tout de même de la brièveté
de Graph Theory (2005), une création
française de Jason Freeman pour violon
seul, en six minutes, d’une exploration
limitée entre les « sol » à vide et les petits
chatouillements de la chanterelle, et
n’allant guère au-delà d’une étude sco-
laire, sauf qu’elle était reliée à un site
web. Puis l’avant-première de Cycles
(2013), de Daniel Wohl, permit de

découvrir l’ensemble Sonic Generator
d’Atlanta qui, en format septuor, s’inspi-
rait des allitérations sonores des généra-
tions précédentes, malgré ses approches
minutieuses, en phases courtes, ses intri-
cations complexes, ses sonorités
brouillées, mélange de jeu acoustique et
électronique, à la recherche de timbres
rares ou raréfiés. 

Après ces technologies musicales de
Georgia Tech, on retrouvait l’Argentin
Martin Matalon qui fut en résidence à
Metz en 2003 et dont 9 musiciens de
l’ONL jouèrent ses Sept vies d’un chat,
une pièce imitative, très colorée, avec
amplificateur de sons, un peu dans la
foulée d’un Kagel, avec ses petites échap-
pées espiègles et à peine agressives. 

New-York le soir
au fond des rues….

Toutes ces œuvres étaient bien évi-
demment rythmées en syncopes jazzi-

fiées, leur tempo étant souvent uni-
forme, et rappelaient par endroits les
bons vieux boogie-woogies d’antan… 

Quand arriva City Life, de Steve Reich,
donné en première mondiale à l’Arsenal
en 1995, on était prêt à allumer les
bougies tant on ne reconnaissait plus
l’œuvre qui avait alors été jouée avec
éclat par l’Intercontemporain, dirigé par
David Robertson en présence du compo-
siteur. Sa lecture par Jacques Mercier,
bien que rigoureusement calée dans
l’esprit d’un ensemble de chambre (à
17), ne reflétait plus ce reportage sonore
sur New York avec ses bruits de ville, des
klaxons aux alarmes et aux alertes de
pompiers, d’autant plus que l’interaction
entre orchestre et composition électroa-
coustique était inexistante. Par contre,
Jacques Mercier mit la gomme sur le
concerto de piano Century Rolls (1996),
de John Adams. Le compositeur avait
onirisé une recomposition mécanique du

pianola à rouleaux des années 1920,
métamorphosée en partition aux effluves
gershwiniennes et à la rythmique brashly
(insolente). Tout l’orchestre avait pré-
paré avec une grande minutie cette parti-
tion avec le soliste Sébastien Koch, et
dont la coupe générale rappelait la forme
sonate. Nickel. Les pupitres et leurs syn-
copes hoquetantes surfèrent d’abord sur
le pianiste qui déroula ensuite en chape-
let sa rythmique bien articulée. La rela-
tive simplicité du II (Gym Manny) sus-
cita cette jouissance éthérée et très zen.
Après cette euphorisante calinophonie,
le III (Hail Bop) semblait courir aux
chausses du soliste, avant que les hachés
menus de la battue s’aggravent avec les
coups de serpe des cuivres, les lancinan-
tes syncopes bouclant l’aventure. Ce fut,
permettez le jeu de mots, la Rolls Royce
de la soirée !

Georges MASSON.

MUSIQUE critique

Atlanta : les nouveaux codes du
minimalisme et de la répétitivité

L’assemblée généra le du
Comité départemental de spéléo-
logie s’est tenue à Ottange, au
siège de l’un des quatre clubs
mosellans, en présence de
Fabienne Menichetti, maire
d’Ottange, et de Christophe Pré-
vot, président de la Lispel (Ligue
spéléologique de Lorraine).

René-Paul Jouvance, président,
a affiché sa satisfaction en cons-
tatant la présence, lors de
l’assemblée générale, de nom-
breux spéléologues mosellans.
« Nous nous voyons en cours
d’année lors d’expéditions et de
formations. Aujourd’hui, nous
avons laissé les casques et les
harnais au vestiaire. » 

Quatre clubs de Moselle sont
affiliés à la Fédération française :
Ottange, Metz, Graoully-Cré-
hange et Forbach. « Nous comp-
tons environ deux cents adhé-
rents, dont une bonne centaine
particulièrement actifs. » Les
grottes et autres endroits propices
à la spéléologie ne sont pas nom-
breux en Lorraine. Les amateurs
du sous-sol doivent se déplacer
pour satisfaire leur passion.
« Chaque club organise des sor-
ties et le comité propose deux
camps par an. En 2013, celui de
Pâques, sur un site de Côte-d’Or,
a réuni trente spéléologues, pres-

que autant lors du camp d’été aux
grottes de Brengues, dans le
Lot. » Ces deux expéditions
annuelles sont au programme de
cette année. « A Pâques, nous
iront dans l’Ain, visiter la grotte
du Pic à Songieu. En été, ce sera
en Italie, dans les environs de
Gubbio. »

Expédition 
au Monténégro

La présence parmi les licenciés
d’un spéléologue ayant des origi-
nes monténégrines a permis, l’an
dernier, de monter une expédi-
tion dans les profondeurs des
grottes du Monténégro. « Elles
sont moins connues que d’autres
mais remarquables. A la demande
unanime des participants, nous
allons poursuivre leur exploration
cette année », a annoncé René-
Paul Jouvance.

Christophe Prévot a évoqué les
stages proposés par la Lispel sous
l’égide de la Fédération française.
« Ce sont des stages d’initiation
et de perfectionnement, dont un
avec des étudiants de l’université
de Lorraine dans le cadre du
SUAPS. »

La seconde partie de la réunion
a été consacrée à une rétrospec-
tive vidéo et photo des sorties
2013.

VIE ASSOCIATIVE
Les spéléos
en pleine lumière

Le président
René-Paul
Jouvance

a accueilli
les nombreux
participants.

Photo RL

Prépa bac d’anglais
à Bournemouth

Des cours intensifs d’anglais,
en vue de l’épreuve du baccalau-
réat, auront lieu du 27 avril au
3 mai (zone A et B), à Bourne-
mouth (sud de l’Angleterre),
réservés aux Terminales et Pre-
mières : écrit et oral, étude de
textes journalistiques et littérai-
res, ateliers de développement
des compétences écrites, con-
traction de texte, reformulation.

Départ de Paris en Eurostar,
puis transfert train-car à partir de
Londres. Les jeunes gens seront
hébergés en famille anglaise
(deux à quatre participants par
chambre).

Contact : Jean-Paul Martin,
141, rue Jean-Jaurès 54490 Jou-
dreville, tél. 03 20 63 11 00 ou
03 82 33 61 66 et viva@ vivalan-
gues.fr

Carême
à domicile

Le livret Carême à domicile,
destiné à accompagner les chré-
tiens qui souhaitent vivre le
carême à leur domicile est dispo-
nible au prix de 4€.

Le thème de ce Carême à domi-
cile 2014 est « Rencontre(s) pour
la vie ! »

Contact : Virginie Giron, tél. :
03 87 74 76 37 ou communica-
tion@eveche-metz.fr

Prix littéraire
Moselly

Le Cercle d’études locales du
Toulois organise chaque année
un prix littéraire récompensant
l’auteur de la meilleure nou-
velle d’inspiration lorraine. Ce
prix a été créé en 1949 en
hommage à Émile Moselly,
enfant du pays et prix Goncourt
en 1907 pour Terres Lorraines.
Tous les passionnés d’écriture
de tous âges peuvent participer
au concours en y exprimant
leur imagination et leur talent.

Le règlement est téléchargea-
ble sur le site d’Études Touloi-
ses : http://www.etudes-tou-
loises.com/prix-moselly/prix-
moselly.php ou sur demande à
la secrétaire : Micheline Monta-
gne, 11/4 rue Haute 54200 Pier-
re-la-Treiche (Joindre une enve-
loppe timbrée avec adresse) ou
par courr ie l : pm.monta-
gne@orange.fr

Walygator
recrute

Le parc Walygator de Maiziè-
res-lès-Metz organise, le samedi
1er mars, à partir de 13h45, une
grande journée de recrutement
de saisonniers. 300 postes sont
à pourvoir pour les services :
restauration, caisses-bouti-
ques, sécurité, opérateurs-at-
tractions. Les personnes inté-
ressées doivent se présenter, le
jour du recrutement, munies
d’une lettre de motivation, d’un
CV et d’un stylo.

S i t e : w w w. w a l yg a t o r -
parc.com

REPÈRES

Chouette chevêche
Le Parc naturel régional de Lor-

raine recherche des volontaires
sur son territoire pour réaliser un
suivi de la chouette chevêche.
Des réunions sont ouvertes à
tous ceux qui souhaitent contri-
buer concrètement à la présence
de ce petit rapace dans leur com-
mune et à la préservation de la
biodiversité.

Contact : Mathieu Junger, tél. :
03 83 84 25 15 ou Nelly Weber,
tél. : 03 83 84 85 19 ; site :
www.pnr-lorraine.com


