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Le public mendois au rendez-vous de la
culture et du patrimoine

MIDI LIBRE

Pour cette ouverture de saison, pour la première fois mendoise des Scènes
croisées, en partenariat comme depuis plusieurs années avec le Pays d'art et
d'histoire, le succès était une nouvelle fois au rendez-vous. 225 personnes ont
assisté aux cinq "Visites déguidées du centre-ville" proposées par le comédien
Maxime Mikolajczak, tandis que les visites sensorielles du PAH attiraient une
cinquantaine d'enfants, en deux séances.

Et plus de 500spectateurs ont applaudi le spectacle de danse de la compagnie
Autre Mina, sur deux représentations. Sept jeunes danseurs, talentueux et
performants, interrogent la jeune génération. Avec violence au début du spectacle,
puis plus de tendresse ensuite. Samedi après-midi, sous le soleil, après un petit
mot des différents partenaires (Laurent Suau, Sophie Pantel, Brigitte Donnadieu
et Jean-MarcChevalier) le spectacle Génération [Pomm] ée de la compagnie Autre
Mina a été présenté place Chaptal, tandis que ce dimanche, à cause de la météo, il
avait été rapatrié au théâtre de Mende.

Voir la vidéo ICI

Et comme la culture est aussi politique, la parole a été laissée à la fin au
chorégraphe Mitia Fedotenko pour évoquer l'assignation à résidence de son
compatriote, le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov. Ce dernier est
injustement poursuivi pour détournement de subventions publiques.
"C'est une très belle ouverture. Pour cette première fois sur Mende, il y a eu une
belle synergie dans la préparation et dans la réalisation de ces deux jours,
commente Florian Oliveres, le nouveau directeur de Scènes croisées. Je suis bien
content d'arriver à ce moment-là. Je connaissais le travail de Mitia Fedotenko. Ce
travail sur les générations m'intéresse et me touche beaucoup, tout comme son
engagement politique; On l'avait déjà vu à Mende et en Lozère et on le reverra."
"Le bilan est très positif. Nous avons eu un très bon retour des parents, ravis que
nous proposions en parallèle les deux visites, précise Nelly Lafont du PAH. Nous
envisageons de rôder ces visites sensorielles pour les proposer aux écoles de
Mende. Et nous réfléchissons même à une formule pour les adultes."

La Ville de Mende, qui accueillait pour la première fois cette ouverture de saison
des Scènes croisées à l'occasion des Journées du patrimoine, était également ravi
de ce partenariat réussi.
Pour ces journées du patrimoine dédiées à la jeunesse, le spectacle de danse
contemporaine retenu par Scènes croisées, la Ville de Mende et le Pays d'art et
d'histoire était judicieux.

http://www.midilibre.fr/2017/09/18/le-public-mendois-au-rendez-vous-de-la-culture-et-du-patrimoine,1562289.php
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Contacts

Vidéos et photos sur notre site internet http://www.autremina.net/

Et aussi sur

Directeur artistique : Mitia Fedotenko
Administration et diffusion : Nathalie Brun
Production : info.autremina@gmail.com

04 67 20 13 42
autremina@gmail.com
www.autremina.net
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