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undefined - mardi 23 août 2022

LUZINAY

La 2e édition du festival de théâtre à la ferme,
c’est samedi

Romain Darrieu, dans la pièce , à l’occasion de la première édition du festival à la ferme à Luzinay, en août 2021.  Archives
photo FG

La deuxième édition du festival de théâtre à la ferme verra le jour ce samedi 27 août et se déroulera

au cœur de la ferme Laval. L’organisation en revient à la commission culture de la commune de

Luzinay, pilotée par Françoise Akélian, secondée par les élus Yves Véricel, Sylvie Simon et Fabrice

Degoute, en partenariat avec Jessie Chapuis, autrice, comédienne, metteuse en scène et Teddy

Bogaert, auteur, comédien, metteur en scène.

L’ouverture au public de ce festival se fera dès 10 heures. Ce rendez-vous aoûtien a été axé

principalement sur un théâtre pour tous, familial, du plus petit spectateur jusqu’à l’adulte, chacun y

trouvera son bonheur. Avec par exemple, dès 3 ans, le conte de Shel Silverstein, L’arbre au grand

cœur , interprété par Teddy Bogaert. Ou bien encore, pour les 6-12 ans, Mon Pote , un spectacle

jeune public, qui emmènera les enfants vers la naissance d’une amitié forte et fondatrice. Mime,

théâtre, art du clown, seront au rendez-vous. Les parents pourront y retrouver quelques souvenirs

nostalgiques de leur enfance. « Avec Teddy, nous mettions en scène l’an dernier, cette année nous

revenons en tant qu’interprètes. Teddy conte et je joue dans Barbara, dernier concert. Nous
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échangeons les rôles pour faire un théâtre généreux et poétique », précise Jessie Chapuis.

L’association caritative « Solidaire Pour » assurera la buvette, toute la journée. Les producteurs

locaux seront présents sur le site afin de proposer leurs produits.

Réservations et infos : evenementspectacle@mairie-luzinay.fr ; par téléphone au 04 74 57 98 41.

Samedi 27 août dès 10 h, Gaec Le Mas d’Illins, ferme Laval, chemin de Revou Bayard.

● Visite pédagogique de la ferme de 11 h à 14 h.

● Atelier théâtre pour enfants et adultes à 10 h.

● Conte pour tout-petits L’arbre au grand cœur , dès 3 ans, à 14 h.

● Spectacle jeune public Mon pote , pour les 6 à 12 ans, à 14 h.

● Spectacle tout public Suzanne à 15 h 30.

● Barbara, dernier concert , dès 9 ans, à 17 h 15.

● Concert d’Agathe Favre à 19 h.

➤ Tarifs : pour les 4 à 16 ans 4 €, pour les plus de 16 ans 8 €.


