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Agathe Favre en concert au festival Théâtre à la
ferme
Françoise GRANJON

Agathe Favre se produira ce samedi 27 août en concert lors du festival Théâtre à la ferme à Luzinay. Photo Le DL /Françoise
GRANJON

Agathe Favre, originaire de Luzinay, la vingtaine à peine démarrée et déjà des projets plein la tête.
Le public la retrouvera ce samedi 27 août à partir de 19 h, en concert lors du 2e festival Théâtre à
la ferme, organisé par la commission culture de la commune.
Agathe Favre, des études de gestion culturelle terminées, en arrive au chant, certes, par goût, mais
aussi parce que les cours de musique au collège la confortent dans cette idée. Après des cours de
chant, la Luzinayzarde se lance dans les spectacles vivants de chant et danse et la comédie
musicale. Elle va créer Acte C scène M, une compagnie de comédie musicale qui produit des
spectacles sur le Lyonnais, et le collectif Tadam, avec Théo Dussauzet. Et elle produit le spectacle
À table , composé d’une trentaine d’artistes et de bénévoles, qui apprennent le métier tout en
travaillant. Un spectacle qui partira bientôt en tournée.
Agathe Favre chante dans les deux structures, mais aime également organiser les spectacles.
« C’est très enrichissant. À terme, j’aimerais en faire mon métier. Pour l’instant, je conjugue avec un
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travail, et en complément, je me produis sur scène bénévolement dans ces spectacles pour mon
plaisir et pour partager et transmettre des émotions aux spectateurs. »
Agathe Favre se fait connaître lors du premier confinement. Pendant cinquante jours, elle chante
tous les soirs à sa fenêtre pour animer son quartier de Luzinay et rendre cette pandémie un peu
moins triste pour la population. « La journée, je travaillais sur la chanson que je chantais le soir.
J’essayais toujours de trouver des chansons du répertoire dont le thème était en relation avec ce
que nous vivions. Mon papa, musicien également, installait le matériel à une autre fenêtre et
maman filmait. Je postais la vidéo sur le groupe Facebook que j’avais créé pour que ceux qui
n’avaient pas pu en profiter. J’ai reçu de très nombreux échanges. Ce fut une très belle expérience
et je suis heureuse d’avoir pu apporter un peu de bonheur aux habitants. »
Ce samedi, Agathe Favre chantera et fera danser le public.
Samedi 27 août à 19 h, au Gaec Le Mas d’Illins, ferme Laval, chemin de Revou Bayard. Réservations et
renseignements par mail à evenementspectacle@mairie-luzinay.fr ou au 04 74 57 98 41.
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