
RAPPEL
➜ Ses drôlesde créateurs sont basésà Saint-Sériès
C’est un couple d’inventeurspour le moins atypique.Jean-Robert Sédano et Sol-veig de Ory, installés dans laquiétude de Saint-Sériès, sontles créateurs de drôles de ma-chines qui animeront l’inté-rieur et les extérieurs de lanouvelle médiathèque de Lu-nel durant tout le week-end.« En alchimie depuis tren-te ans », ces deux artistesmultimédia y ont mis en placedes installations musicales etsonores d’un genre nouveau.C’est le cas de ces trois mou-lins à parole inspirés du gé-nial ouvrage de RaymondQueneau, Cent mille mil-liards de poèmes. On action-ne leur manivelle dont le mou-vement plus ou moins rapidediffuse des poèmes, des légen-des (celle du Pescalune parexemple) ou des chansons àdifférentes vitesses. Commeun vinyle qui tournerait plus

ou moins vite sur une platine.Par ce geste, « l’utilisateurprolonge notre travail » indi-que Jean Robert. Et sa femmede préciser : « Dans les mu-sées, on ne touche pas, ici aucontraire cela fait tout. »Cet art interactif, et multi-média, ils l’envisagent comme« une façon de communiqueravec le public et le détournerde son parcours quotidien ».

Une interpellation qu’on res-sent peut-être encore plus de-vant les "tubulophones" (pho-to ci-dessus). De grands tubesen forme d’arbres quis’éveillent et produisent dessons, dont on module la fré-quence avec les mains grâce àdes capteurs.Huit arbres de ce type vontêtre disposés à l’entrée de lamédiathèque, en guise de

bienvenue. D’ailleurs, puis-qu’ils s’expriment, ces arbrespourraient très bien vous direqu’en 2010, à Lunel, l’art seraludique ou ne sera pas ! ●E. V.
◗ Lire aussi, en page 6 de cetteédition, l’article consacréau travail que Ludicart a menéavec les enfants de l’écolede Saint-Sériès.

Vice-présidentde la commu-nauté de com-munes du Paysde Lunel, Jean-Louis Bousca-rain est, côtéélus, un peu lepapa de la nouvelle médiathè-que intercommunale.Chargé au départ de laculture, puis passé à l’actionsociale, il a en effet tenu à sui-vre ce dossier malgré tout.« J’y voyais un lien entre lesactions que nous menons.Créer cette médiathèque,c’est relier la culture et la co-hésion sociale. »Son objectif : ouvrir laculture au plus grand nom-bre. « Au départ, les élusavaient le choix entre unepiscine, une salle de specta-cle et une médiathèque. Lechoix qu’ils ont fait est toutà leur honneuraujourd’hui ! » L’élu estdonc un homme heureux, quidit enfin sa fierté d’une« équipe qui a porté à boutde bras » ce projet durantplus de deux ans. C’est dit. ●

RAPPEL
➜ Les élèves du lycéelunellois ont choiside vivre l’événementen direct, ce week-end
Caméra à l’épaule, ils parcour-ront, samedi et dimanche, lesétages de la toute nouvellemédiathèque intercommuna-le, interrogeant le public, fil-mant ses premiers pas entre li-vres, CD et autres DVD.Les élèves de la section ci-néma du lycée Louis-Feuilla-de seront ainsi aux premièresloges de l’événement. « Ilsvont mettre en lumière deuxjours de fête », souligne laconseillère principale d’édu-cation, Patricia Piovi. En fu-turs usagers, ils découvrirontd’une façon tout à fait particu-lière ce qui sera plus tardpour eux un outil de savoir etde culture.

Mais ils ne seront pas lesseuls. Des étudiants en BTSPME-PMI de Feuillade, ainsique des élèves du lycée pro-fessionnel, vont aussi partici-per, eux, à l’animation, direc-tement. Les premiers présen-teront leur établissement etses formations au public. Les

seconds réaliseront des inter-viewes pour témoigner ensui-te de l’événement au lycée.Et puis, bien sûr, seront pro-jetés dans l’auditorium toutneuf de la médiathèque, desfilms réalisés pendant les Se-maines du cinéma méditerra-néen de Lunel et plusieurs

films réalisés par les lycéenspour le baccalauréat.L’ensemble de ces élèves,encouragé par le proviseurAlain Sueur, a été volontairepour prendre une part activeà la fête. Et hier encore, dansle bureau de Patricia Piovi,les groupes finissaient de s’or-ganiser pour le jour J, enconcertation avec l’associa-tion Pêcheurs d’images, quiassurera l’encadrement tech-nique. Et aujourd’hui, les ly-céens doivent venir « effec-tuer des repérages à la média-thèque, déposer du matériel,faire connaissance avec leslieux ».Quant au film que les jeu-nes tourneront durant cesdeux jours, il ne restera pasau fond d’un tiroir : il devraiten effet être projeté lors del’inauguration officielle de lamédiathèque, qui doit suivrel’ouverture festive au public,dans quelques semaines. ●Caroline FROELIG

Place à la fête !
OUVERTURE

J-1 pourla Médiathèquede Lunel !C’est demainque la population de lacommunauté de communesdu Pays de Lunel vadécouvrir pour la premièrefois sa médiathèqueflambant neuve.Cet équipementintercommunal construità Lunel était attendudepuis plusieurs années.Les visiteurs ne devraientpas être déçus.Des milliers de livres, bandesdessinées, CD, DVD,journaux, magazines...mais aussi une salle despectacle, des équipementsinformatiques, un coinpour les tout-petitsles y attendent dansde beaux espaces.« C’est un paquebot quipart », confiait avec émotionsa directrice, Florence Leroy,à quelques heuresde l’ouverture au public.Un paquebot moderne,esthétique, où tout a étéconçu pour permettreau public d’accéder le pluslargement possibleà la culture.Alors, pour vous fairedécouvrir le tout, Midi Librea visité en avant-premièreles installations, rencontréles élus responsableset l’équipe qui travaillesur place.Depuis hier,et jusqu’à dimanche,vous montez donc à bordde ce beau navire culturelavant tout le monde...Aujourd’hui, la rédaction atesté pour vous les créationsludiques et interactivesde Ludicart. Et vous présentedes jeunes reportersd’images que vous pourrezcroiser durant toutle week-end.Car l’heure est désormaisaux festivitéset à une ouverture pleinede surprises, de mots,de poèmes, de sonset d’images.Suivez le programme...
PROGRAMME
HorairesTout le week-end, de 10 hà 17 h, sans interruption.
SamediAgora autour de l’ouvrageVin et République, parOlivier Dedieu, à 10 h 30.Contes avec Françoise Diep,dans l’auditorium, à 10 h 30(pour les 5-8 ans) et à15 h 30 (pour les 8-12 ans).Dédicaces de FrédéricJacques Temple, à 15 h 30.
Dimanche Déambula-tionssensoriellesdans lamédiathè-que parle SoliloqueThéâtre(photo), de 14 h à 17 h.
Tout le week-endLes Tubulophonesde Ludicart à l’intérieuret à l’extérieurde la médiathèque.Les cartes postales souvenirde la journée à remplir pourformer un bloc MEs MOts.Et si vous ne pouvez pasvenir : poli-sons retransmeten direct sur le webces journées d’ouverture.

Le public pourra tester les moulins de Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory à tous les étages.

Deux caméras tourneront durant la fête d’ouverture.

L’art ludique et interactifde Ludicart va interpeller

La suitedu dossier- La médiathèquedévoile ses planset touteson organisation,étage par étage- Découvrezles visages,les missionset projetsdes responsables

Le bébé de l’éluBouscarain

Les lycéens de Feuilladeont les livres dans le viseur
Demain dans
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