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VU À LA PASSERELLE Pierre Rigal a dansé son solo “Erection”

Et l’homme semit debout

L’hommenes’estpasmisde
bout en un jour. Il lui a fallu

du temps pour se trouver à son
aise en position verticale. C’est
cette conquête, et cette quête
de l’équilibre, que le chorégra
phe et danseur Pierre Rigal
parvient à exprimer dans Erec
tion, qui fut, en 2003, son pre
mier spectacle.

Dans ce « solo hypnotique »
– comme le présentait à juste
titre Philippe Ariagno, direc
teur du théâtre La passerelle –
Pierre Rigal n’est en fait pas si

seul. Ses mouvements si pré
cis, si maîtrisés sont accompa
gnés au millimètre par des ef
fets sonores et de lumière, si
gne des interactions de
l’homme en devenir avec son
environnement. Ça commen
ce doucement, silencieuse
ment. Mais ça ne va pas durer.
Ducœurquibat,premiersigne
de vie, on passe au batracien
apparaissant dans une couleur
verte. Viendront ensuite le
quadrupède puis le bipède.
Mais l’homme qui se dresse,

c’est aussi celui qui se déplace
d’abord à quatre pattes, court
dans tous les sens comme un
adolescent et finit par marcher
comme l’adulte qu’il est deve
nu, agir et réagir comme l’être
socialque lesautres fontde lui.

En 45 minutes, qui défilent
trop vite, c’est tout le fil de
l’évolution humaine que dé
roule Pierre Rigal. Elle ne s’est
pas faite sans tâtonnement,
mais ce spectacle, lui, coule de
source.

A.T.

Après y avoir été ovationné trois jours plus tôt pour “Micro”, Pierre Rigal présentait “Erection” vendredi et samedi
soir à La passerelle. La mise en scène est signée Aurélien Bory. Photo Pierre GROSBOIS

SPASUD-ALPINE Journée des adoptions

Gory, la chanceuse

D es chiens et des chats par
dizaines ont trouvé leur

famille d’accueil, hier, lors de
la journée “adoption” de la
SPA Sud Alpine qui s’est te
nue dans les locaux de Jardi
land. C’est le cas de Gory,
jeune chienne croisée Labra
dor de 3 ans. « Ses yeux cou
leur dorée, son regard doux,
son envie de jouer, son calme
et les câlins qu’elle me don
ne déjà… » Fabien, 10 ans, et
sa sœur, Solène, n’en finis

sent pas de donner les rai
sons de leur coup de cœur.
La famille René, de Saint
BonnetenChampsaur,
compte un membre de plus.

Au rayon “accessoires” de
la jardinerie, Gory la chan
ceuse se voit dotée de jouets,
d’une brosse, d’un nouveau
collier et d’une laisse assortie
pour participer désormais
aux activités familiales le
long du Drac.

B.T.

La famille René et sa soigneuse SPA entourent Gory, au moment de son
départ pour une nouvelle vie.

CONCERT La tournée du chanteur passait par Gap, vendredi soir

Bénabar en aparté auQuattro
A

près avoir rassem
blé près de 500 000
s p e c t a t e u r s a u
cours de la tournée
qu’il a entamée en

2012, Bénabar, alias Bruno
Nicolini, a décidé de pour
suivre l’aventure en 2013.
Délaissant les grandes scè
nes nationales, il a entamé
depuis février un tour de
chant beaucoup plus intimis
te, partant véritablement à la
rencontre de son public, en
compagnie de son piano et
de cinq musiciens (Fabien
Haimovivi à la batterie, Flo
rent Silve à la contrebasse,
Denis Grare au saxophone et
à l’accordéon, Martin Sac
cardy à la trompette et Xa
vier Hamon à la guitare).
Après son passage à l’Olym
pia en mars dernier, il était à
Gap vendredi soir, pour un
concert qui a réuni près de
1 800 personnes au Quattro.

Durant près de deux heu
res, exultant aux multiples
ovations et rappels, Bénabar
a offert un florilège de chan
sons choisies parmi les titres
qui ont fait son succès, tels

que “Le dîner”, “A la cam
pagne”, “Quatre murs et un
t o i t ” , “ L e s r â t e a u x ” ,
“L’agneau” ou encore “L’ef
fet papillon”. Il a aussi inter
prété des morceaux inédits
extraits de son 6e album,
“Les bénéfices du doute”.

S’inspirant du quotidien,
chacune de ses compositions
musicales est empreinte
d’humour ou de malice, de
poésie ou de mélancolie, et
jamais ses chansons, servies
par un timbre de voix uni
que, ne laissent indifférent.
Auteur, compositeur et inter
prète, le personnage s’avère
tout aussi attachant que tru
culent et gentiment espiègle.

Après la magie de la scè
ne, une rencontre impromp
tue entre Bénabar, ses talen
tueux musiciens et le public
s’est spontanément organi
sée dans le hall d’accueil du
Quattro. Partageant sourires
complices et photos souve
nir, chacun ayant la sensa
tion de retrouver un ami de
toujours, ce fut un grand mo
ment de vrai bonheur !

Anne-Marie DEREEPER
Bénabar et ses musiciens ont enchanté le public du Quattro, en enchaînant les titres qui ont fait son succès tels
que “Le dîner”, “A la campagne”, “Quatre murs et un toit”…

GAP EXPRESS

Demain, journée portes ouvertes
au lycée Sévigné
n Les élèves de la section “gestion administration” du
lycée des métiers Sévigné organisent une journée
portes ouvertes demain : de 14h à 16h pour les classes
de collèges, de 16h à 20h pour les parents. Cette journée
sera animée par les différentes sections de
l’établissement : visite guidée du lycée et des différents
ateliers (section accueil relation clients usagers),
présentation d’ateliers de secourisme et d’aide aux
personnes âgées (sections accompagnement soin et
service à la personne), diffusion d’un diaporama,
témoignages d’élèves et présentation de divers travaux
(classe de 3e prépa pro) et démonstrations de flambage
dans la salle de restaurant (section hôtellerie). Une
petite restauration sera également proposée sur place
par la section APR (agent polyvalent de restauration).
Pour en savoir plus : 04 92 56 56 10
ou www.lycsevigne.acaixmarseille.fr.

Quelle justice pour les mineurs ?
n Jeudi soir au CMCL, petite assemblée pour évoquer la
justice à appliquer aux mineurs, lors d’une rencontre
organisée par Réveillons la démocratie. Pour répondre à
cette question autour de Bernard Grégoire, l’animateur
du débat, avaient pris place deux avocates, Aude Roma
Collignon et Agnès VibertGuigue. Les ordonnances de
1945 ont privilégié la prévention et l’éducation pour les
mineurs plus que la répression et la sanction pénale. Les
deux avocates ont montré l’évolution de la pratique
judiciaire, devenue plus répressive au fil des ans. Le
débat sur l’équilibre entre assistance éducative,
protection et répression reste posé.

Rencontres bibliques, demain et mardi
n Des rencontres bibliques auront lieu demain à 20h30
à StRoch, salle sous l’église, et mardi à 14h à la maison
diocésaine, 9 rue CapitainedeBresson, au service
diocésain de formation. Le père Pierre Fournier
abordera la question : “Avec les évangiles et les actes
des apôtres, quelle lumière de la résurrection de
Jésus ?”. Présentation et échange : quelle portée a cet
éclairage de la résurrection du Christ sur la foi des
chrétiens aujourd’hui ? Rens. 04 92 40 02 72.
Courriel : formationpermanente@diocesedegap.com.

FORMATION Les représentants du service public de l’emploi ont effectué une visite, mardi, dans les locaux de l’Afpa

Unnouveau bâtiment pour lesmétiers du bois

D epuis octobre 2012, un
nouveau bâtiment a été

mis en service au sein de l’Af
pa (association pour la forma
tion professionnelle des adul
tes). D’une surface de 400
m2, et conçu sous forme de
structure bois, il est une véri
table vitrine sur ce type de
construction. Il regroupe les
métiers de la construction
bois : technicien d’étude en
constructionbois, charpen

tier, monteur en construc
tionbois et couvreur zin
gueur.

Christophe Lotigie, secré
tairegénéral de la préfecture
des HautesAlpes, et Sté
phan Jules, directeur territo
rial de Pôle Emploi, ont visité
mardi cet établissement,
dans le cadre du service pu
blic de l’emploi. Accueillis
par Thierry Blain, le directeur
territorial de l’Afpa, et par

Roland Veilleux, le manager
de formation, ils ont pu dé
couvrir ce magnifique outil
de formation pour la filière
bois, et apprécier tous les
équipements mis en place.

“Présenter aux entreprises
les outils de soutien
à leur activité”
La visite s’est poursuivie au
delà du bâtiment neuf dans
les autres ateliers, notam

ment celui des tailleurs de
pierres. « Il était intéressant
et passionnant de voir la pa
lette des métiers qui sont pro
posés aux adultes jeunes et
moins jeunes, soulignait
Christophe Lotigie à la fin de
sa visite. De plus, les stagiai
res travaillent sur des techni
ques et des outils qui sont
complètement en phase avec
la société moderne. » Thierry
Blain, le directeur de l’Afpa

précisait que « 65 % des de
mandeurs d’emploi qui ont
eu une formation à l’Afpa ont
un retour à l’emploi ».

Christophe Lotigie devait
enfin annoncer le lancement
« d’un cycle de rencontres
par nature d’activité et par
branches pour présenter aux
entreprises les outils de sou
tien à leur activité, qui sont
parfois trop méconnus ».

Gabriel NAL

Roland Veilleux, le manager de formation, Christophe Lotigie, secrétaire-général de la préfecture des Hautes-Alpes, Thierry Blain, le directeur territorial de l’Afpa, et Stéphan Jules, directeur
territorial de Pôle Emploi, ont visité le nouveau bâtiment consacré aux métiers du bois.


