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Nevers Ville
■ SUR NOS TABLETTES

DANSE ■ La Compagnie Maguy Marin au lycée AlainColas

LE JOURNAL DU CENTRE

« Être et non paraître »

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ

Danseuse, interprète de la
compagnie contemporaine
Maguy Marin, Françoise
Leick était au lycée AlainColas pour une rencontre
avec les élèves de l’option
danse de l’établissement.
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URGENCES

COMMISSARIAT. 03.86.60.53.00.
POLICE. 17.
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
(Nº d’urgence européen) ;
03.86.60.37.60 (Nº administratif).
GENDARMERIE. 17.
HÔPITAL. 03.86.93.70.00.
SAMU 58. Tél. centre 15.
AMBULANCES. Tél. centre 15.
DÉPANNAGE ENEDIS
(ERDF). 09.726.750.58
DÉPANNAGE GRDF. 0.800.473.333
PHARMACIEN. De garde la nuit,
s’adresser au commissariat.
SERVICE DES EAUX DE LA
SAUR. 24 h/24 : 03.60.56.40.49.
SERVICE D’ASSAINISSEMENT
VEOLIA. Nº Azur, 0.810.000.777.

DE GARDE

URGENCE MÉDECINS. Médecin :
appeler le 15.

CENTRE DE SOINS. Infirmières à
domicile, 03.86.59.23.16, de jour.
AVOCAT. Me Elodie Picard, 6, rue
Pasteur, Nevers ; 03.86.36.16.67.
AIDE AUX VICTIMES. Permanence
Ordre des Avocats, 03.86.59.57.64 ;
Andavi, 03.86.36.67.83.

PISCINES

NEVERS. Bords-de-Loire : fermée
pour vidange jusqu’au lundi 17 avril
inclus.
VARENNES-VAUZELLES. L’Îlot Corail :
12 h-14 h et 17 h-20 h 30.
IMPHY. Amphélia : 11 h-13 h 30 et
16 h 30-19 h 45.

ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS.
03.86.68.48.50.
14 h-18 h.
MUSÉE DE LA FAÏENCE. 16, rue
Saint-Genest ; 03.86.68.44.60.
10 h-18 h.

■ EN BREF
DIABÈTE ■ Prévention et dépistage

L’association LIDER Diabète organise une nouvelle cam
pagne de prévention et de dépistage gratuit, mercredi
26 avril, de 9 h à 18 h, au Carré Colbert. ■
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Brigitte Dray-Dremeau

rançoise Leick, dan
seuse de la compa
gnie Maguy Marin, a
transmis, aux lycéens dan
seurs, quelques clés de
l’écriture de l’œuvre May
B, de la célèbre chorégra
phe Maguy Marin, créée
en 1981. « Cette chorégra
p h i e, r é a l i s é e d’ a p r è s
l’œuvre de Beckett : En at
tendant Godot, fait partie
du programme des ensei
gnements artistiques au
baccalauréat », souligne
Catherine Goyard, respon
sable de la section Arts de
la Danse. Suivant les expli
cations de Françoise
Leick, les danseuses ont
p u , p e n d an t q u e lq u e s
heures, travailler avec une
professionnelle et donner
libre cours à leur créativi
té. « Nous travaillons avec
l’être humain », explique
Françoise Leick, « et tout
ce qui va avec : ses émo
tions, son corps, sa voix…

RENCONTRE. Les élèves de l’option danse ont travaillé sur leurs émotions avec Françoise Leick et
ont découvert l’univers de Maguy Marin.
Dans une chorégraphie, il
faut donner de l’authenti
cité, de la vie à travers ses
émotions qui deviennent
de la matière première. Ce
sont les différents états
qui m’intéressent et qui
peuvent aider pour dan
ser ». « Danser c’est avant
tout être et non paraître,
voila un des messages de
May B » continue Catheri
ne Goyard.
Cette pièce chorégraphi
que, qui s’adresse aux élè
ves de terminale, est im

prévisible pour l’époque,
étonnante. Elle permet
aux lycéens de mesurer à
quel point le monde de la
Danse et de l’Art aujour
d’hui est devenu riche de
l’humanité toute entière.
Dans May B, les danseurs
de Maguy Marin sont de
pauvres erres, qui comme
nous traversent leur vie
avec leurs vicissitudes,
leurs doutes. Le spectacle
nous interroge sur nous
même. Très bousculés par

le propos, nous sommes
très loin du Lac des cygnes
ou du ballet classique. Les
élèves sont surpris, « dan
ser la laideur » est inhabi
tuel, mais leur liberté de
danser, de chorégraphier
et d’apprécier un specta
cle chorégraphique est
fortement élargie quand
ils réalisent que danser,
c’est avant tout « dire, être
et s’engager », hors des co
des et normes et respecter
chacun dans sa profonde
humanité ». ■

