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Aujourd’hui 

L
ancement du festival de chant choral
« Nancy voix du monde » au Centre de
Congrès Prouvé à 20 h 30, avec lecture

de textes par le comédien Christophe Malavoy.

En vue 

Ce soir, au Hublot, dans la plus 
pure tradition des Sounds systems 
roots reggae, Guive, les Fatta Soul 
Stereo et Tiwony vont faire vibrer 
les murs.

Billet  

La course de la lenteur !

Atteindre la ligne d’arrivée en 
mettant le plus de temps 
possible… : ce sera le principe 
de la « course de la lenteur » 
qui doit avoir lieu ce samedi, 
place Stanislas, à Nancy.
Cette épreuve insolite peut 
faire sourire. Sauf qu’avec 
cette performance « sportive, 
artistique, pacifique, 
silencieuse » et « inutile », les 
organisateurs qui se 
définissent « comme un 
collectif de citoyens » veulent 
célébrer « les 5 ans du début 
de la catastrophe de 
Fukushima, les 30 du début de 
la catastrophe de Tchernobyl, 
les 37 ans de l’accident de 
Three Miles Island, les 71 ans 
d’Hiroshima et Nagasaki, les 
2.400 et quelques explosions 
de bombes atomiques… ».
L’an passé, ces mêmes citoyens 
et militants avaient organisé la 
lecture publique de 
« Chronologie d’une 
catastrophe », un document 
exceptionnel de 500 pages 
reprenant les faits qui se sont 
déroulés à Fukushima et dans 

le monde depuis la 
catastrophe.
Et justement : la course de la 
lenteur puise là son origine. En 
mars 2011, des groupes 
antinucléaires avaient 
commencé une marche de la 
lenteur devant le siège de 
Tepco au Japon avant que 
cette manifestation ne soit 
interrompue par les autorités.
Alors, le collectif nancéien 
reprend symboliquement le 
principe. D’autant que la 
lenteur est un peu « le 
symbole de la durée de vie des 
déchets nucléaires », « du 
temps nécessaire à la 
réflexion »… Le tout se double 
d’une exposition artistique sur 
le thème du nucléaire et des 
déchets à l’atelier Siriltiebo
Idiotopie au 14, GrandeRue,
Chacun pourra librement 
prendra part ce samedi à la 
course de lenteur à partir de 
14 h en prenant simplement 
un dossard sur la ligne de 
départ. Pas besoin 
d’entraînement préalable !

Ghislain UTARD

K Après des lectures en 2015, une course de lenteur. Photo P.S.

Insertion  Dans le quartier du Haut du Lièvre, l’insertion passe également par des chantiers dans des logements de l’OPH

Visite de chantier pour le préfet
Il  est  partout…  Le  matin  à 
Tomblaine,  l’aprèsmidi dans 
le quartier du Haut du Lièvre. 
Sa page Facebook a un temps 
de réactivité proche du comp
te Snapchat d’un ado. Ça fuse 
en temps réel, album photos à 
l’appui. Et la visite de Philippe
Mahé, ce vendredi aprèsmi
di, sur un chantier de l’équipe 
mobile  de  travaux  du  GIP 
  Groupement  d’intérêt  pu
blic  et de la PJJ  Protection 
judiciaire jeunesse , en parte
nariat  avec  l’Office  public 
d’habitat, n’a pas dérogé à la 
règle. L’omnipréfet de Meur
theetMoselle est ainsi venu 
à  la  rencontre  de  jeunes 
œuvrant  dans  un  apparte
ment du 6e étage du bâtiment 
Les  Bouleaux,  au  cœur  du 
quartier du Haut de Lièvre. Un
chantier  de  second  œuvre, 
dans  « un  appartement  d’ur
gence destiné à accueillir  les 
familles  après  un  sinistre. 

Dans ces situations, être relo
gée  dans  un  appartement 
d’excellente facture est indis
pensable », détaillait le direc
teur général de l’OPH.

100 heures de travail
Ces jeunes en insertion bé

néficient ainsi d’un contrat de 
mission de 100 heures de tra
vail durant lesquelles un pro
fessionnel les forme. De quoi 
faire  naître  des  vocations  et 
surtout  l’envie  de  reprendre 
une formation qualifiante. In
sertion  sociale,  formation… 
La  Garantie  jeune  accompa
gne les jeunes âgés de 18 à 26 
ans, en situation de vulnérabi
lité  vers  l’autonomie  en  leur 
permettant de vivre des expé
riences professionnelles et de 
suivre  des  formations…  En 
2015, 709 MeurtheetMosel
lans ont bénéficié du disposi
tif. Pour 2016, l’objectif est de 
911 jeunes.

Yannick VERNINIK Insertion et formation pour les jeunes des quartiers prioritaires. Photo Frédéric MERCENIER.

Panda contre coccinelles
Tournage du pilote 
d’une websérie à Nancy 
et ses environs. Sortie 
prévue cet été.

P
our les 30 ans de la
catastrophe  nu
cléaire de Tcherno
byl,  le  titre  de  la
websérie créée par

Thierry Vigneron, aussi réa
lisateur et producteur, et Ar
thur Beaudoin,  fait étrange
ment  écho.  « Atomic  panda 
VS killer coccinelles », tel est 
le nom de cet OVNI issu tout 
droit du terroir nancéien.

Cet  attachement  local,  le
réalisateur producteur le re
vendique.  « Même  si  on  es
saye d’anonymiser au maxi
mum  les  lieux  de  tournage, 
puisque la série est censée se
passer  dans  la  campagne
française, il y a quand même 
une fierté à faire ce tournage 
à Nancy. » Pas seulement par 
chauvinisme.

Production léchée
Cette  websérie  est  une

première  dans  le  paysage
audiovisuel  français.  « C’est
la  première  fois  qu’un  pro
duit  réalisé et coproduit par 
une société qui n’est pas pa
risienne  aura  une  diffusion 
nationale »,  s’enthousiasme
le producteur.

La websérie est coprodui
te par la société Tonbo, basée 
à Maxéville, et par le Studio 
4.0,  filiale de France Télévi
sions qui a déjà produit des 
courts  et  moyensmétrages, 
comme « Kaamelott » ou « Le 
visiteur du futur ».

La première source d’inspi
ration du duo d’auteurs aura 
été  le  film  « de  monstres 
géants »,  comme  Godzilla. 

« Au départ, on voulait  faire 
quelque chose avec un fond 
vert, et on s’est rendu compte
que ça n’était pas dans  l’es
prit. » Le  fond vert est donc 
remplacé  par…  un  costume 
de panda. Avec les yeux qui 
s’allument. « Des effets spé
ciaux à l’ancienne. »

Il est un autre genre dont se
sont  inspirés  les auteurs :  le 
blockbuster  américain. 
Même si ce n’est pas évident 
à première vue. « On a adapté
le  genre  à  celui  de  la  série 

française. Par exemple, le FBI
devient  la  gendarmerie. » 
Des assemblages qui donne
ront le produit fini. « Quelque
chose  de  barré »,  assure  le 
réalisateur.

Vitrine
Mais  une  série  ne  saurait

l’être  sans  le  casting  qui  va 
avec.   «  On  ne  travai l le
qu’avec des gens pros », con
fie  Thierry  Vigneron.  « À
partir  du  moment  où  on  a 
choisi  la  personne,  il  faut

prendre contact. » Ici, pas de 
refus, pas de deuxième essai. 
Et des pointures. Locales ou 
non. Dont Amélie Etasse, de 
la  série  « Scènes  de  ména
ge », diffusée sur M6.

Ce produit sera la vitrine de
la société de production. « On
a eu de la chance que France 
4  nous  fasse  confiance », 
avoue  le  réalisateur.  « C’est 
un  pur  produit  internet.  Ce 
qu’on fait là n’aurait pas été 
financé il y a 10 ans. » En plus
de la 14e chaîne, le projet sera

aussi diffusé sur Syfy.
Pour  financer  tout  cela,  le

producteur  compte  sur  une 
campagne de crowdfunding. 
« Cela nous permet de com
pléter  le budget  tout en  fai
sant grossir notre nombre de 
fan. »  Jusqu’à  atteindre  la 
taille  d’un  panda  atomique 
géant ?

Lucas HUEBER
W Pour participer au 

financement de la série : 

http://fr.ulule.com/atomicpanda

vskillercoccinelles

K La pluie n’a pas arrêté le tournage du pilote de la websérie, ce jeudi, à la Pépinière. Photo Cédric JACQUOT.

Nous contacter
L’Est Républicain

Siège social, Houdemont :

Standard 03.83.59.80.54.

Rédaction de Nancy :

4, rue des Carmes

Tél. 03.83.59.03.60,

lerredacncy@estrepublicain.fr

A suivre 

Manifestation du 
1er mai : défilé à Nancy, 
rassemblement place 
Dombasle à 10 h 30.


