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NHuningue
Un spectacle de rue s’est déroulé, dimanche
matin, devant l’église de garnison, sur la place
Abbatucci à Huningue. Matthieu, l’un des duettis-
tes de la compagnie Barolosolo, s’est produit,
durant une heure, face à un public nombreux. Le
parcours SlowUp, réservé aux cyclistes des trois

pays frontaliers, passait juste devant la représen-
tation de l’artiste de rue. Beaucoup se sont arrêtés
pour admirer les prouesses du clown acrobate.
L’artiste avait aussi un vélo qui avoisinait les
30 kg, à la façon d’une maison sur roue. Les rires
des grands et des petits ont fusé tout au long du
spectacle. Cette volonté des services culturels de
la ville de Huningue de proposer des spectacles
en plein air a été très appréciée.
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Un spectacle désopilant
alliant les prouesses
acrobatiques, l’humour
et la musique a ouvert
la saison du Triangle
à Huningue, vendredi.

Le ton de la nouvelle saison cultu-
relleauTriangleàHuningueaété
donné ce vendredi par la présen-
tation d’un merveilleux spectacle
offert par la compagnie Baroloso-
lo.

Initialement prévu sur la place
Abbatucci, ce spectacle de rue a
dû effectuer un repli vers le Trian-
gle, la météo étant plus qu’incer-
taine. Jacques Lamy-Chappuis, le
directeur du Triangle, ainsi que
toute son équipe arboraient, par
solidarité un tee-shirt marqué
d’une croix blanche, symbole de
la lutte des intermittents du spec-
tacle.

Devant un nombreux public, le

duo de musiciens, acrobates, co-
médiens a joué un spectacle inti-
tulé Île O qui a généré des rires,

de la poésie et de la tendresse
avec de l’eau au cœur de la repré-
sentation. La trame est simple :

deux musiciens donnent un con-
cert. L’un joue avec les pieds dans
l’eau. L’autre ne veut, en aucun

cas, se mouiller. Toujours en
équilibre très instable, les deux
artistes ont réalisé des prouesses
acrobatiques durant tout le spec-
tacle avec des portés, des mon-
tées de mat et des réceptions
hasardeuses sans jamais s’éloi-
gnerde leurs instrumentsdemu-
sique.

Un spectacle rafraîchissant qui a
mis en exergue les talents des
deux personnages. Le duo vient
d’obtenir le prix du meilleur spec-
tacle de cirque au festival interna-
tional de Valladolid.

Un spectacle original sans parole
qui a fait naître dans le public de
vifs et longs applaudissements. À
la fin de la représentation, Chris-
tian Keiflin, l’adjoint au maire
chargé des affaires culturelles et
Jacques Lamy-Chappuis se sont
mouillés pour présenter, les
pieds dans l’eau, le programme
du Triangle pour cette nouvelle
saison.
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Huningue Une histoire d’eau
au Triangle avec le duo Barolosolo

Non je ne jouerai pas les pieds dans l’eau ! Photo Danigo

Dimanche dernier, le festival Fu-
n’ingue a sonné la fin des anima-
tions estivales et annoncé le
début de la saison 2014/2015
pour les associations de Hunin-
gue.

Le Forum des jeunes est à l’origi-
ne de ce Fun’ingue. L’idée de dé-
part était de rassembler toutes les
associations de la ville autour
d’une journée permettant aux
jeunes de s’essayer à différentes
activités. À noter aussi la présen-
ce du rugby club de Saint-Louis.
« C’était la seule association exté-
rieure à Huningue », se réjouit le
président de l’école de rugby,
Jean-Pierre Schweitzer. Des dé-
monstrations ont eu lieu sur le
parvis du Triangle. Le public a

découvert le Segway, ce moyen de
transport basé sur le principe du
pendule inversé et où le conduc-
teur fait office de pendule.

Seul bémol : La météo qui alter-
nait entre averses et rayons de
soleil. C’est pourquoi une partie
des activités a finalement eu lieu
à l’intérieur du Triangle, comme
le spectacle de l’après-midi Cha-
riot², par la compagnie Baroloso-
lo et son one man show
d’acrobaties en kilt. La journée
s’est terminée en musique avec
Flo Bauer et Haute Fréquence.
Pour mémoire, ces derniers ont
joué pour la première fois en pu-
blic en 2010. Et c’était à Hunin-
gue.

Guy Greder

Un festival fun et associatif

La Compagnie Barolosolo s’est replié dans la salle du Triangle.
Photo G.G.

NKembs
Mardi dernier, le public a découvert l’exposition de Jean-Claude
Villermain, L’Odyssée de l’eau d’ici. Une vingtaine de moments
magiques, empruntés à la nature, captés grâce à une relation privi-
légiée avec les éléments, sous forme de flâneries au gré du temps.
Des œuvres étonnantes de beauté, qui mettent en scène l’eau dans
tous ses états. Ces images sont agrémentées de commentaires
poétiques savamment distillés par Françoise Sagon, notre corres-
pondante, qui est aussi la compagne de Jean-Claude.
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Après les douces
mélopées de jazz
du mois d’août,
la Croisée des Lys
va s’offrir aux riffs
plus vindicatifs du rock
de l’époque héroïque
avec le groupe Foxtail.

Foxtail, une formation rock clas-
sique : chant, deux guitares, bas-
se et batterie et en bonus une
dose d’énergie à revendre. Foxtail
embrasse toute l’époque héroï-
que du rock avant que le genre ne
cède aux avances marketing du
courant « mainstream », dans la
belle tradition des « cover-
bands » historiques. Leurs repri-
ses courent de l’époque des
pionniers du rock des années 60
à la grande époque de l’extinction
des derniers héros historiques,
les dinosaures de la spécialité, du
milieu des années 90. Foxtail

sillonne la road 68 des plaines du
Hells’ass et s’est taillé une solide
réputation lors de ses concerts
dans les bars, restos et événe-
ment divers et variés. Leur signa-
ture, c’est une ambiance
chaleureuse et survoltée avec un
répertoire aussi varié que le per-
met le rock. Ils ne laissent per-
sonne insensible. Les deux cafés
de la Croisée des Lys, le Grand
Bleu et le Tilbury, se sont associés

pour créer cette nouvelle date sur
le calendrier des événements lu-
doviciens, tel un pendant aux
nuits du jazz du mois d’août. Il
s’agit de sortir la Croisée des Lys
de sa léthargie automnale l’espa-
ce d’une nuit dédiée au dieu rock.

Guy Greder

FY ALLERNuit du rock à Saint-Louis
avec Foxtail cover band. Concert
en plein air. Croisée des Lys, entrée
libre. De 19 h 30 à 23 h.

Saint-Louis La première
nuit du rock ce vendredi

Foxtail c’est le rock de la belle époque pour nostalgique… et les
autres ! Photo G.G.


