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> Expo - Les 42 clichés du concours photo «
Lorraine, terre des hommes » s’exposent
jusqu’à vendredi dans le hall de la mairie. Une
urne recueille l’avis du public. Voter pour sa
photo préférée
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CASBAH D’AMOUR
Les deux acteurs ont transformé, animé au gré de leur fantaisie les deux malles faisant apparaître quatorze
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personnages
dont sept oiseaux,
des lieux…

Dernièrement, sous le chapiteau
du cirque en résidence aux Longines, la Boutique du Conte, en
partenariat avec la ville, a donné un
spectacle théâtral avec chants et
musique. Il s’inscrit dans le cadre
du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie pour fêter l’histoire commune de la Franc’Algérie.
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> Cinéma - Avant-première nationale de « Le
monde doit m’arriver (?) de Jonathan Taieb
Une seule salle, et à l’Impérial

(fév rier 201 4), leur nouv elle création : «
Casbah d’Amour ». Un spectacle d’après
Washington Irv ing, Albert Camus et Maïssa
Bey . Deux malles s’ouv rent et s’animent.
Elles se transforment au gré de leur fantaisie
pour laisser échapper des accessoires,
quatorze personnages dont sept oiseaux . Des
lieux imaginaires ou réels. Un spectacle
conçu dans l’esprit du théâtre populaire,
v irant au burlesque, dans un imaginaire
décalé et poétique. Les deux passeurs, un
commandant
et
son
matelot,
nous
embarquent à bord d’une barque de fortune,
qu’ils ont baptisée « Casbah d’Amour ».

Casbah d’Amour Chaucenne (25), le 7 septembre, à 20 h 30 ; Besançon, le 9 septembre, au Petit Kursaal, à
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