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plus incertaine. « On a opté 
pour des salles des fêtes à 
Bousse et Bertrange. On limi-
tera les jauges à cent places. »

Festival reporté du 3 au 
17 septembre

Au cours des dernières se-
maines, à domicile et à distan-

ce, les comédiens n’ont pas 
chômé, apprenant les textes. Il 
a fallu aussi concevoir les dé-
cors, prévoir les costumes, 
imaginer la musique. « Cette 
semaine, on finit avec Le 
Nombril d’Anouilh, puis on 
s’attaquera à Pagnol. On a fait 
des roulements, découpant les 

répétitions par séquences 
pour éviter de mobiliser les 
douze comédiens en même 
temps », confie Rémi, comé-
dien et metteur en scène. De 
son côté Audrey Di Nardo, co-
médienne, s’est approprié la 
communication et a opté pour 
des vidéos pour informer le 

Le Nombril, la dernière création de la compagnie Nihilo Nihil à découvrir à Bertrange du 3 au 
11 septembre dans le cadre du festival de théâtre de l’Arc mosellan. Photo RL/Pierre HECKLER

« C’ est le dernier ta-
b leau  du  Nom-

bril », chuchote Frédérique 
Weber, déambulant dans les 
couloirs du Led de Thionville. 
Depuis le 6 juin, les comédiens 
du festival de théâtre de l’Arc 
mosellan ont investi les lieux 
pour répéter. « Nous avons dé-
jà dû annuler cinquante dates, 
comptabilise Rémi Barbier de 
la compagnie Nihilo Nihil de 
Buding. Lors du confinement, 
on a étudié différents scénari-
os, tout le monde était volon-
taire pour le maintien de ce 
14e festival dans le respect 
bien sûr du protocole sanitai-
re. » Prévue initialement en 
juin pour les scolaires puis en 
juillet, l’édition 2020 se jouera 
finalement en septembre du 3 
au 17. Impossible à ces dates-
là de se produire en plein air, la 
nuit tombe vite et la météo est 

public. « On a souhaité le ras-
surer et lui donner envie de 
venir. Nous enregistrons plus 
de 150 réservations à un mois 
du festival. » De quoi confor-
ter la troupe dans sa décision 
du maintien de l’événement.

Huit représentations
Alors que vous ayez envie de 

rire en découvrant Léon, dans 
Le Nombril, une comédie 
joyeusement grinçante, de 
vous évader avec Pagnol et Le 
Passant au clair de lune ou 
que vous raffoliez de poésie et 
de Baudelaire, vous trouverez 
spectacle à votre goût dès le 
3 septembre à Bertrange, Met-
zervisse et à Bousse. « Nous 
sommes soutenus par nos par-
tenaires. On verra en fonction 
de l’évolution de la situation 
sanitaire si on peut ou non 
jouer. De toute façon dans son 
quotidien, un comédien n’est 
jamais à l’abri : un spectacle 
peut être annulé pour diverses 
raisons. Monter une pièce 
comme un festival c’est tou-
jours un pari », rappelle Rémi 
Barbier.

S. F.

Réservations : 03 82 83 50 98 
ou reservation.festivalcan-
ner@gmail.com. Tarif 13 €.

Thionville  Culture

Dans les coulisses du festival 
de théâtre
En reportant son festival, la 
compagnie Nihilo Nihil vou-
lait se donner le temps de 
répéter et de proposer quel-
que chose de qualité. Depuis 
juin, les comédiens ont in-
vesti le Led de Thionville. 
Jeudi, ils se sont attaqués à 
la scène finale du Nombril, 
une pièce à découvrir à Ber-
trange du 3 au 11 septembre.

Depuis la mi-juillet, les habi-
tants de l’écoquartier la Croi-
sée des Chemins peuvent croi-
ser Clément Maire, qui est 
employé jusqu’à la fin août 
pour nettoyer les massifs d’ar-
bustes sur le domaine public, 
nombreux dans ce secteur. 
Dès 7h du matin, cet étudiant 
en IUT à Thionville qui doit 
intégrer une école de commer-
ce à la rentrée, se penche sur 
les mauvaises herbes dont il 
remplit jusqu’à une demi-dou-
zaine de sacs durant sa mati-
née de travail : « Dans ce que 
je fais ici pendant 7 heures, 
tout est manuel, sans désher-
bant, explique-t-il. Avec les co-
peaux de bois, pas question 
d’intervenir avec une machine, 
l’important est d’arracher 
l’herbe avec sa racine pour évi-
ter la repousse. » Il apprécie la 
chance de travailler dehors et 
la chaleur ne le gêne pas parti-

culièrement.
Le résultat se voit et est ap-

précié des habitants. Manu 
Turquia, le maire, a salué ce 
travail méticuleux ainsi que 
l’attitude citoyenne de certains 
habitants qui entretiennent la 
végétation autour de chez eux.

Clément Maire nettoie les 
massifs d’arbustes. Photo RL

Distroff

Clément désherbe à la main

La décision a été prise par le syn-
dicat de La Magnascole, regrou-
pant les communes de Malling, 
Kerling, Hunting, Oudrenne et 
Kœnigsmacker, de faire des tra-
vaux d’embellissements, de pein-
ture et de nettoyage des jardins at-
tenants.  Cinq membres du 
personnel des communes cités 
(Bertrand d’Oudrenne étant en 
congés), ce sont donc Thierry et 

Thomas, de Malling, Sylvie de 
Hunting, Sébastien, de Kerling, et 
Guillaume, de Kœnigsmacker, qui 
se sont affairés durant toute une 
semaine à faire la deuxième tran-
che de travaux prévus. 

Pierre Zenner, président de La 
Magnascole, son adjoint Philippe 
Even, et Marie Rose Luzern, maire 
de Malling, les ont félicités du tra-
vail accompli.

Une superbe ambiance pendant la semaine de travail en commun 
des membres du personnel communal. Photo RL

Kœnigsmacker

Travailleurs de l’été Berg-sur-Moselle
Fermeture de la mairie 
Pour toutes demandes, 
merci de vous adresser au 
maire ou aux adjoints. 
Jusqu’au dimanche 23 août.

Hunting
Mairie fermée
Mercredi 19 août. De 8h à 20h. 

Laumesfeld
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adres-
ser au maire ou aux adjoin-
tes. 
Jusqu’au lundi 31 août.
Tél. 03 82 82 30 95.

Waldwisse
Survol d’hélicoptère
Survol à basse altitude sur 
le territoire de la commune 
entre le 17 et le 30 août. Il 
s’agit d’une inspection pré-
ventive du réseau de lignes 
électrique aérien par En-
edis. 
Jusqu’au dimanche 30 août.
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