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LUZINAY

Théâtre à la ferme : une programmation familiale
Françoise GRANJON

, avec Jessie Chapuis. Photo Thomas BOHL

Le festival Théâtre à la ferme à Luzinay est un événement culturel de fin d’été que Françoise

Akélian, conseillère municipale à la culture, Yves Véricel, Sylvie Simon et Fabrice Degoute, de la

commission municipale culturelle, organisent. Et ils souhaitent le rendre pérenne. L’objectif semble

atteint, puisque sa deuxième édition verra le jour, le samedi 27 août dès 10 heures, au Gaec Le

Mas d’Illins, ferme Laval, chemin de Revou Bayard.

Une programmation plus familiale sera proposée par Jessie Chapuis, autrice, comédienne, metteur

en scène, et Teddy Bogaert, auteur, metteur en scène et comédien. Avec cette année, un accent

particulier mis sur des spectacles pour la jeunesse. « Pour autant, cette programmation reste, bien

évidemment et heureusement, éclectique. Des artistes de tout horizon géographique, mais aussi

pluridisciplinaires sont accueillis », précise Jessie Chapuis.

Les tout-petits dès 3 ans pourront assister à un conte, L’Arbre au grand cœur , présenté par Teddy

Bogaert. Un spectacle jeune public pour les 6 à 12 ans, Mon pote , empruntera l’art du clown et

celui du mime pour mettre à l’honneur l’amitié. Le spectacle tout public Suzanne est né des

improvisations de deux actrices autour de l’isolement des personnes âgées en temps de Covid.
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Jessie Chapuis présentera Barbara dernier concert. Un spectacle accessible dès 9 ans. Une

création remarquée au Festival d’Avignon et dont la première de la tournée aura lieu à Luzinay. Le

public découvrira ainsi les mots de la célèbre chanteuse lors de son dernier concert. Enfin, pour

tous, Agathe Favre se produira en concert. Et les auditeurs pourront aussi danser.

En plus, il sera possible de participer à une pédagogique de la ferme. Et à un atelier de théâtre pour

enfants et adultes.

Toute la journée, l’association luzinayzarde Solidaires pour tiendra une buvette. Et des producteurs

locaux feront découvrir leurs produits.

• Date et lieu

La deuxième édition du festival Théâtre à la ferme se tiendra le samedi 27 août dès 10 h, au Gaec

Le Mas d’Illins, ferme Laval, chemin de Revou Bayard.

• Programme

➤ 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 €.

• Réservations et renseignements

Par mail à evenementspectacle@mairie-luzinay.fr. Par téléphone au 04 74 57 98 41.
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Suzanne, une improvisation de deux actrices autour de l’isolement des personnes âgées en temps Covid.  Photo DR

Le spectacle , mêle l’art du clown et celui du mime. Photo Alexandre SHREIBER


