
Trois Frontières EvénementsVendredi 22 Novembre 2013 THI 21

Les deux comédiens de Ducs et compagnie
s’installent dans un des salons du château de la
Grange à Manom ce soir et demain pour une
veillée au coin du feu, « dans l’atmosphère du
temps jadis ».

Ce duo de conteurs, composé de Christian
Hermann et Christian Luzerne, s’est inspiré
d’histoires lorraines dénichées dans de vieux
ouvrages et que la population murmurait dans
les chaumières au Moyen-Âge. Des récits truffés
de références à des croyances ancestrales et
mystiques pour garantir tant le frisson que les
rires du public. Ainsi, des nains susceptibles, des

bossus à la rencontre de créatures sataniques en
pleine forêt, un conte burlesque sur la crédulité
d’un paysan et la légende autour de l’architecte
Pierre Perrat mandaté sur la construction de la
cathédrale de Metz, rythmeront, entre autres, le
spectacle. Ducs et compagnie mise sur le partage
d’un instant chaleureux. L’époque du tout vir-
tuel comme la météo glaciale s’y prêtent.

Contes au coin du feu, château
de la Grange à Manom, ce soir et demain
à 20 h. Tarifs : 10 €, 5 € pour les 6-12 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations au tél. 03 82 53 85 03.

TRADITION château de la grange à manom

Veillée contée
au coin du feu

Les comédiens conteurs
de Ducs et compagnie revisitent

des histoires lorraines d’antan dans
leur spectacle au coin du feu

Photos Pierre HECKLER.

Les contes et la légende
du répertoire mêlent rire et frisson.

Musicien, photographe, gra-
phiste, sculptrice habillent la
scène de la création chorégra-
phiée Terre de fer. Mais Claude
Couturier, elle, habille les sept
danseurs. À croire que le nom
de cette Yussoise de 61 ans la
prédestinait à saisir fil et
aiguilles. « Au départ, j’ai
dépanné pour changer une fer-
meture éclair », s’amuse-t-elle.

La costumière connaît le
metteur en scène Karim Bou-
ziane, l’enfant du pays, et n’a
pas hésité longtemps avant de
prêter main-forte au projet por-
tée par l’association yussoise,
Mixité , et sa présidente
Claudine Fages. « J’ai essayé de
visualiser ce qu’ils voulaient et
de le retranscrire. » Là encore,
tout est question d’assem-
blage et d’inspiration. Le
mélange des cultures, l’oni-
risme de la pièce, l’hommage
au monde de la sidérurgie ont
par t icu l iè rement touché
Claude Couturier, originaire de
Jœuf , « é levée avec les
ouvriers », le nez sur le guelard
et les usines. « Ça me rappelle
le monde cosmopolite dans
lequel j’ai grandi », souligne-t-
elle.

Terre de fer nourrit justement
ce rêve de faire vibrer ceux qui
ont vécu dans cette réalité
industrielle et d’ouvrir les yeux
de ceux qui y sont étrangers.

Couturier
signe
les costumes

C’est un personnage lou-
foque. « Un vieux qui
partage son temps

entre la Fensch valley et
Atlanta », résume le papy de 84
ans, chauve, tatoué, caché der-
rière des verres fumés, paré
d’une chaîne en or. Hannibal
Flynt est un américain à
l’accent mosellan, amoureux de
l’industrie, qui ose d’étonnan-
t e s c o m p a r a i s o n s . « À
Hayange, il y a une ambiance
similaire à celle de villes comme
Détroit, New York. » Les buil-
dings en moins.

Du coup, le DJ octogénaire,
accro aux musiques actuelles,
fondateur du label électro Ok.
k ! dZ, a volontiers collaboré à
l’ambitieux projet Terre de fer :
une création chorégraphiée
portée par la compagnie yus-
soise Mixité (RL du11 octobre).
Cet Hannibal Flynt a composé
toute la bande-son de la pièce,
i m a g i n é u n e v i n g t a i n e
d’ambiances. La pièce remonte
le temps, commence au
XIXe siècle pour se terminer en
2 050 et se découpe en trois
temps : l’âge du minerai, ceux
de la sidérurgie puis du numéri-
que. En hommage aux ouvriers
du fer et de l’acier, à un monde
en friches.

« Des sons 
hollywoodiens »

DJ Hannibal Flynt s’est inspiré
du scénario dans les grandes
lignes tout en gardant sa liberté
chérie et une force de proposi-
tion. « Tous les acteurs de la
pièce donnent leur impulsion »,
note-t-il. Ce personnage, plan-
qué sur scène, dévoilé dans les
dernières notes de la création,
donne surtout le tempo aux
danseurs. Il mêle les sonorités
électroniques à la musique clas-
sique, aux rythmes du tango et
même à l’accordéon. « Pour les
scènes où les ouvriers se tuent à
la tâche, je fais ressortir des
bruits de cuivre, de bois,
d’acier, ajoute-t-il. Chaque
tableau a sa couleur sonore. »

L’ambiance oppressante et
robotisée s’oppose à des passa-

ges mélodieux empreints
d’humanité. « J’aime les musi-
ques de film, les sons hollywoo-
diens, l’épique, le magistral qui
provoquent des sentiments chez
tout le monde. » La bande origi-
nale colle aux chorégraphies et
se fond dans un décor tout
aussi soigné.

Un œil sur les friches
Le metteur en scène de Terre

de fer, Karim Bouziouane, a
voulu mélanger les genres artis-
tiques. Outre les sept danseurs
en place et le DJ barré Hannibal
Flynt, un autre artiste collabore
notamment au projet.

Christian Schwarz est un
photographe luxembourgeois
qui pose son objectif sur des
sites industriels abandonnés, et
à Esch-sur-Alzette en particu-
lier. « Je m’intéresse à une épo-
que qui se termine, à la manière
dont notre société appréhende
cette transition postindus-

t r i e l l e » , e x p l i q u e - t - i l .
L’homme, âgé de 45 ans, a
grandi entouré des usines, et se
dit aujourd’hui « fasciné » par
ces fantômes métalliques qui
continuent d’habiller visuelle-
ment le paysage. « Il faut pren-
dre conscience que ces structu-
res vont disparaître. » Il a suffi
que le metteur en scène lui
conte ses idées pour que Chris-
tian Schwarz les associe à ses
clichés. Une soixantaine de ses
images en noir et blanc, mon-
tées en séquences animées,
sont projetées en toile de fond
derrière les danseurs. Il signe ici
sa première participation à un
tel projet pluridisciplinaire.
« C’est un monde que je décou-
vre. » Un monde de passionnés
dans lequel on se laisse volon-
tiers embarquer, sans résis-
tance.

F. T.

Terre de fer, les 22 et 23 novembre dès 20 h
à la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette (tarifs 16 € et 8 € en
réduit). Le 29 novembre, 20 h, à l’AmphY à Yutz
(12 € et 8 €).

CULTURE spectacle les 22, 23 et 29 novembre

Inspiration puisée
dans leur Terre de fer
Plusieurs collaborations artistiques nourrissent la création chorégraphique Terre de fer, jouée ce week-end à la
Kulturfabrik puis à Yutz. À l’instar d’un vieux DJ amoureux de la vallée et d’un photographe luxembourgeois.

Son nom
Hannibal
Flynt est aussi
barré que son
look. Ce papy
octogénaire
amoureux
de la « Fensch
valley »
aujourd’hui
installé dans
une maison de
retraite à
Atlanta aux
États-Unis est
le personnage
mystérieux
qui signe la
musique
originale de la
création
chorégraphiée
Terre de fer.
Photo Philippe NEU

Vue sur la centrale thermique depuis terre-rouge, à Esch-sur-
Alzette. Le photographe associé au spectacle fixe ces endroits

« où la nature reprend ses droits ». Photo Christian Schwarz

C’est un lieu charmant avec des gens
charmants », glisse Jeanine entre
un exercice de gym douce et un

jeu de mémoire. La dame semble bien
apprécier le Pôle d’activités de soins adap-
tés (PASA) ouvert depuis un mois au sein
de l’Établissement hospitalier pour person-
nes âgées dépendantes (Ehpad) le Witten
à Algrange. Comme d’autres résidants,
souffrant de démence ou de troubles de
comportement modérés, elle est désormais
accueillie régulièrement dans ce nouveau
service. « Quatorze personnes y sont prises
en charge en journée, après une évaluation
par le médecin », rapporte Nathalie Oeh-
men, adjointe de direction. Installé au
rez-de-chaussée, dans une aile inutilisée
de l’ancien hôpital, le PASA dispose de
deux grandes salles d’activités, verte pour
des ateliers créatifs, orange pour les jeux
ou la gym douce. Une troisième pièce
complète les lieux : un snoezelen, ou
espace multisensoriel. Ici musique douce
et jeux de lumière, mais aussi diffuseur
d’odeur, doivent permettre à la fois une
détente et une stimulation de tous les sens

propice pour calmer une situation
d’anxiété ou d’agressivité mineure.

Enfin, une grande cuisine et salle à
manger, jaune, anime le service. « Les
repas sont pris en commun avec le person-
nel, c’est un moment important qui permet
un bel échange », apprécie Wilma Muia,
assistante de soins. « Tout est fait pour
stimuler les capacités fonctionnelles, cogni-
tives mais aussi sociales des personnes »,
explique Cécile Krier, psychologue. Autour
du repas, par exemple, les résidants retrou-
vent les gestes du quotidien : préparer à
manger, donner un coup de main – ou se
défiler – à l’heure de la vaisselle… « Toutes
les activités ont une visée thérapeutique, ce
n’est pas juste occupationnel », insiste
Marie-Madeleine Reiser, médecin coordon-
nateur. Cette prise en charge complète et
quasi individuelle est assurée par une
équipe de deux assistantes de soins, une
psychologue, une ergothérapeute et un
médecin coordonnateur. Une quarantaine
de résidants du Witten en bénéficie cha-
que semaine. Elle soulage d’autant le per-
sonnel des autres services de l’Ehpad.

SOCIÉTÉ ehpad du witten à algrange

Activités et soins adaptés
Depuis un mois, l’Ehpad d’Algrange dispose d’un nouveau Pôle d’activités de soins adaptés (PASA), un service de jour
offrant une prise en charge spécifique pour des résidants souffrant de troubles modérés du comportement.

Au sein du PASA, les résidants font travailler leurs capacités fonctionnelles,
cognitives et sensorielles mais aussi sociales au sein d’un petit groupe.
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Après des mois de malaise et
d’inquiétude pour l’Ehpad
d’Algrange, « dernière roue du
carrosse Alpha Santé » désor-
mais repris par le groupe SOS, le
Witten retrouve un dynamisme
et une vé r i t ab l e qua l i t é
d’accueil.

Première urgence, les travaux
de rénovation de la toiture ont
été réalisés il y a un an. Avec
l’appui financier de l’Agence
Régionale de Santé et du Con-
seil général, l’ouverture du
PASA – un service unique au
sein des Ehpad du Nord Moselle
– donne aussi un nouveau
visage à l’établissement.

L’embauche d’une animatrice
à ple in- temps, depuis le
1er octobre, a déjà permis aux
138 résidants de multiplier les
temps d’échanges et de festivi-
tés. Un projet de réorganisation
séparant les services de soins et
l’hôtellerie va être mis en œuvre
et devrait aussi soulager les
équipes, avec l’embauche d’une
gouvernante.

Le renouveau
du Witten

Croix-Rouge française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi 
actifs : Tremplin, 
03 82 53 96 66.

Alcooliques anonymes : 
0820 32 68 83.

Aide aux familles des 
malades alcooliques : 
06 01 93 01 54.

Vie libre (aide aux 
malades alcooliques) : 
03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) : 
03 82 56 00 41.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

SERVICES

> Lire en pages Région.

JUSTICE comparution immédiate

Quatre ans ferme
pour le tireur du Prince

Il n’est pas banal de voir un
client renverser son chariot au
milieu du supermarché, taper
dans les étals, jeter un paquet
de pâtes en direction de la
caissière. Le garçon, âgé de 30
ans, reconnaît avoir eu « une
crise de colère », mardi dernier
dans une grande surface hard
discount de Yutz suite à une
dispute avec sa mère qu’il
accompagnait en courses.
Après coup, il a été interpellé
par deux policiers qui auraient
essuyé les restes de sa colère.

Hier, lors de sa présentation
devant le tribunal correction-
nel de Thionville en comparu-
tion immédiate, il a expliqué
qu’il ne supportait plus
d’essuyer les insultes de ses
proches. « Ils me disent que je
suis bon à rien », raconte le
prévenu yussois sans emploi,
domicilié chez ses parents.
Alors à force de se contenir, il
aurait fini par tout lâcher, fai-
sant trois victimes sur son
passage.

L’expertise psychologique
du prévenu évoque des trou-
bles de la personnalité, des

traits instables et explosifs.
Mais mieux vaut ne pas parler
de « pathologie », cela a visi-
blement le don de l’énerver.

« Ça n’arrivera plus », pro-
met-il à la barre du tribunal. Le
problème c’est que le casier
judiciaire du prévenu compte
plusieurs mentions, pour vio-
lences notamment. Alors les
juges ont eu du mal à le croire.

8 mois de
détention ferme

« Me mettre en prison, je
trouve ça stupide », lance-t-il
aux magistrats. C’est pourtant
ce que le procureur de la
R é p u b l i q u e , C h r i s t e l l e
Dumont, a requis. Et le tribu-
nal a suivi. Youssef Bahbah
écope de trois mois de prison
ferme auxquels s’ajoutent cinq
mois supplémentaires décou-
lant de la révocation d’une
précédente condamnation
prononcée avec sursis en
2011. Il a été conduit en
dé ten t ion à l ’ i s sue de
l’audience.

F. THISSE.

Coup de colère
calmé en prison

Les secouristes bénévoles
lorrains en mission aux Philip-
pines sont sur le chemin du
retour. Après une dizaine de
jours sur Tacloban dans des
conditions de vie rudimen-
taire, les 4 membres du secteur
Est de l’association Fausi dont
l’antenne est à Volmerange-
les-Mines sont actuellement
en transit sur Manille.

Une mission qui se termine
après des reconnaissances sur
plusieurs km² à pieds, en voi-

ture ou en hélicoptère de la
zone géographique touchée
par le typhon.

De nombreux corps sans vie
redonnés aux familles ou aux
autorités locales, de nombreux
soins de blessés effectués aux
survivants, c’est épuisée que
l’équipe de Fausi prendra une
journée de repos sur Manille
avant de prendre l’avion qui
les ramènera sur le territoire
Français demain matin à
6 h 50.

Une mission éprouvante pour les secouristes lorrains. Photo DR

Les secouristes
sur le chemin du retour

retour des philippines


