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ou encore des abat-jour ou 
des paniers à linge, mais aus-
si des fils de différentes cou-
leurs et de tous calibres, des 
tissus divers, sont autant 
d’éléments qui participent à 
ce spectacle autour du « gri-
bouillis ».

Du 2 au 8 décembre
De la sobriété du début au 

foisonnement des objets et 
éléments qui s’accumulent 
progressivement sur scène, 
on prend conscience du tra-
vail de recherche élaboré par 
les auteurs et le metteur en 
scène, autour de cette simple 

idée de « gribouillis ».
La musique de Gabriel Fa-

bing et la création lumière 
de Phil Colin, contribuent, 
par leur qualité et leur préci-

sion, à la réussite de ce spec-
tacle qui sera proposé au pu-
blic du CCAM du 2 au 
8 décembre. Il est urgent de 
réserver !

La « Mâchoire 36 » en répétition.

A  Vandœuvre, la Mâchoi-
re 36 a fait une dernière 

mise au point de son dernier 
spectacle, « Gribouillis ». 
Fred Parison, directeur artis-
tique de la compagnie, et Es-
telle Charles, co-directrice et 
metteur en scène, ont eu en-
vie de construire un specta-
cle complet autour de l’idée 
de « gribouillis » et de faire 
dialoguer trois artistes qui 
ne sont pas, au départ, des 
comédiens. On retrouve sur 
scène Fred Parison, cons-
tructeur-plasticien-scéno-
graphe qui, tout au long du 
spectacle, se présente vêtu 
d’une quantité impression-
nante de costumes de même 
coupe, qui se différencient 
seulement par leur couleur ; 
Sophie Deck, plasticienne-
couturière ; et Gabriel Fa-
bing, musicien.

Les échanges de paroles 
sont aussi rares que les ac-
cessoires nombreux. Des ob-
jets des années 60, électro-
phones, machines à coudre 
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Le CCAM à l’heure des Gribouillis
De retour du Festival d’Avi-
gnon où elle a joué « Une 
forêt en bois », spectacle 
donné l’an dernier au CCAM, 
et avant de participer au 
Festival international des 
Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières, la Com-
pagnie « La Mâchoire 36 » a 
fait escale à Vandœuvre pen-
dant trois semaines

Wonder concours « Gribouillis »
pour les enfants de 3 à 12 ans

Un concours de dessins est proposé aux enfants de 3 à 12 ans 
autour de l’idée de « Gribouillis ». Ces dessins devront être réalisés 
grâce à trois feutres de couleurs différentes sur papier blanc 
(20/20 cm) et comporter au dos le nom de l’enfant, son prénom, son 
âge, et ses coordonnées. Le dessin devra être adressé à « concoursde-
wondergribouiilis@gmail.com » ou par La Poste au CCAM avant le 
29 septembre.

La grande salle du parc des 
sports accueillera le samedi 
21 septembre à 18 h, la finale 
du Trophée des champions de 
basket fauteuil. Un coup de 
maître pour le club local tout 
heureux d’organiser, pour la 
1re fois en Meurthe-et-Mosel-
le, cette épreuve phare avec 
l’appui du Comité départe-
mental handisport. « C’est 
une belle récompense pour 
notre section basket qui vient 
d’accéder en N1C. Le public 
pourra assister à un match de 
très haut niveau sur le par-
quet. Ce sera pour nous l’oc-
casion de promouvoir le bas-
ket fauteuil », estime Gilles 
Goy, président de l’USV Han-
disport. Qui aimerait étoffer 
ses effectifs et pourquoi pas 
encore monter dans la hiérar-
chie.
Ce match opposera Hyères te-
nant du titre, vainqueur du 
championnat de France et de 
la Coupe de France à Saint-
Avold, l’autre finaliste de la 
Coupe de France. Des équi-
pes qui évidemment à ce ni-
veau disposent dans leurs 
rangs de nombreux interna-
tionaux. Pour ceux qui ne 
connaissent pas la discipline, 
le basket-fauteuil donne lieu 
à des rencontres disputées, 
voire très spectaculaires. 
L’USVH sera également à l’af-
fiche car un lever de rideau 
est prévu dès 10 h. Un tour-
noi les opposera à la réserve 
de Strasbourg et de Saint-
Avold tout au long de cette 
journée. L’occasion pour 
l’équipe de Gilles Goy de pré-
parer son premier match de 
championnat du 5 octobre 
contre Saint-Ouen.
Entrée libre, buvette et petite 
restauration sur place.
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Huguette et Daniel Joannes-
Grotz vont bientôt fêter leurs 50 
ans de mariage. Mais la cérémo-
nie qui leur était consacrée jeudi à 
la Maison du temps libre mettait 
surtout à l’honneur leur engage-
ment au service des autres et de la 
commune. Huguette est, en effet, 
depuis de nombreuses années, 
l’un des piliers de l’amicale des 
donneurs de sang. Daniel, quant à 
lui, s’est engagé comme conseiller 
municipal dès 1970 avec Émile 
Haquin puis comme 2e adjoint 
lors des deux mandats de 1976 à 
1988 de Roger Gauthrot.

Daniel est président du club phi-
latélique depuis 48 ans et anima-
teur infatigable de cette associa-
tion. Un dévouement que Laurent 
Garcia, député de la 2e circons-
cription, tenait à saluer en leur 
remettant à chacun la médaille de 
l’Assemblée nationale. « Cette 
médaille vous est offerte sur la 

proposition de Didier Sartelet, le 
maire d’Heillecourt. Elle met en 
lumière tous les services que vous 
avez rendus à vos concitoyens 
pendant toutes ces années. »

La cérémonie s’est terminée par 
une opération de don du sang où 
Huguette avait accueilli quelque 
89 personnes pour 84 donneurs.

Émus, les deux récipiendaires 
soulignaient : « Nous n’avons pas 
fait tout cela pour avoir des hon-
neurs. Nous nous sommes tou-
jours complétés et avons pris 
beaucoup de plaisir dans nos en-
gagements. Nous espérons seule-
ment retrouver quelqu’un pour re-
prendre la suite… »

Laurent Garcia, Huguette et Daniel Joannes-Grotz, Didier Sartelet.
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La médaille de l’Assemblée Nationale 
pour les époux Joannes-Grotz

Après un bel été, l’association 
5e Art ouvre de nouveau ses portes 
pour une nouvelle saison. L’objec-
tif des activités de l’association est 
toujours le même : « On reste en 
forme en s’amusant et en prenant 
soin de son corps. »

Pour ce faire, place aux portes 
ouvertes pour permettre de décou-
vrir toutes les activités sportives. 
Bodyform tonic, gym-danse, haya-
dance, bodyform Pilates, sont à es-
sayer jusqu’au 20 septembre gra-
tuitement au Parc des sports ou au 
Charmois. Cette année, Hayette 
propose trois nouveaux créneaux. 
Premièrement, pour les enfants de 
4 à 16 ans, une activité fit kids et 
yoga kids qui permettra de se dé-
penser en mêlant gym et danse. 
« Cet atelier est accessible aux gar-
çons et aux filles, je voulais absolu-
ment développer un esprit d’équi-
pe mixte » explique Hayette.

L’association a investi dans du 

matériel innovant afin d’offrir aux 
femmes ayant perdu beaucoup de 
poids, enceintes ou ayant une acti-
vité journalière dans un bureau, 
un renforcement particulier du 
dos et des muscles abdominaux 
tout en respectant le corps.

Enfin, pour briser la sédentarité 
du week-end, de nouveaux cré-
neaux seront proposés le samedi 
en fin d’après-midi.

➤  R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06.03.35.38.94 ou sur le site de l’as-
sociation 5e Art.

De multiples activités proposées.
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Prendre soin de son corps
avec 5e Art


