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LUZINAY

Jessie Chapuis veut apporter la culture au
plus près des gens

Jessie Chapuis, comédienne, metteuse en scène et autrice, est originaire de Luzinay. Sa pièce “le Loup” sera
jouée à la ferme Laval, au Gaec d’Illins, samedi 28 août. Jessie Chapuis, comédienne, metteure en scène et

autrice.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Jessie Chapuis, originaire de Luzinay, est une comédienne aux multiples facettes

artistiques. Son désir était d’organiser un évènement à la campagne en extérieur afin

d’apporter la culture au plus près des gens et en milieu naturel. C’est chose faite,

puisque Jessie organise en partenariat avec la municipalité de Luzinay, la journée

“Théâtre à la ferme”. À l’occasion de laquelle, la pièce “le Loup”, dont Jessie est l’autrice

et la metteuse en scène, sera jouée à la ferme Laval, au Gaec d’Illins, le samedi

28 août.
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• « Rendre le spectateur familier de l’environnement qui
l’accueille »

Jessie Chapuis a étudié à l’École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier

(ENSAD). Après avoir codirigé la compagnie normande Alphageste, elle décide de

fonder sa propre structure, Yupiks. Jessie est avant tout une actrice, mais son écriture

est née de la rencontre avec les interprètes. Pendant sa formation, elle créait deux

spectacles, Narcisse et Meïa. Puis à la sortie de l’ENSAD, elle écrit à partir des acteurs

amateurs de la Cie Les Cab, “Atacachaw, quelle joie de nous retrouver”. La première

création de sa compagnie Yutpiks, est “Le Loup”. Un spectacle pensé pour l’extérieur.

Ce dernier est autonome techniquement, sa conception est signée Jessie Chapuis et

Romain Darrieu, le texte et la mise en scène Jessie Chapuis. Il est joué par Romain

Darrieu. “Le Loup”, c’est la rencontre d’un personnage différent qui est exclu et fait une

rencontre mystérieuse avec le Loup. « Nous voudrions donner la possibilité aux

habitants ou aux spectateurs d’un soir de (re) découvrir les paysages dans lesquels ils

évoluent. Nous voudrions rendre le spectateur familier de l’environnement qui l’accueille,

perméable au monde extérieur environnant, que ce soit à la campagne ou à la ville »,

déclare-t-elle.

“Le Loup”, dès 10 ans, à 19 h 15 dans le programme de l’après-midi soirée “Théâtre à la ferme” dès à

14 heures, samedi 28 août, ferme Laval. Ticket adulte 3 euros, pass sanitaire obligatoire, réservations

theatrealaferme@mairie-luzinay.fr. Renseignements mairie de Luzinay : tél. 04 74 57 98 41.


