Deux festivals s'associent pour l'été
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S'il est des territoires où la vie culturelle se trouve plutôt en déshérence, ce n'est pas
le cas dans la Communauté de communes de Montesquieu.
Après le succès de CréaMômes qui a vu des milliers de personnes visiter les
expositions réalisées par les enfants sur le thème de la fabrique du bonheur ou
assister aux différents spectacles, ce sont les Scènes buissonnières qui se
profilent à l'horizon estival.
On y retrouvera deux des spectacles créés par des enfants pour CréaMômes, à
savoir « Les Clés du bonheur » (école des Mille sources à Martillac) et « Mon nom
s'appelle Personne » (Lous Esquiraous de Saucats).
Nombreux spectacles
Bien sûr ils ne seront pas tout seul. Dès le début du mois de mars, 39 compagnies
de danse, théâtre, musique et chant visitaient les sites de Saucats pour choisir leur
espace scénique.
Ils se retrouveront bientôt pour la deuxième année sur cette commune où 467
artistes présenteront une soixantaine de spectacles.
Animés par la même volonté de valoriser la création artistique et le spectacle
vivant, CréaMômes et les Scènes buissonnières sont associées pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
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Les 29 et 30 juin, 1er juillet : à l'aube de cet été, la commune accueillera la
quatorzième édition des Scènes buissonnières : 39 groupes offriront au public 60
spectacles auxquels participeront 467 artistes. Ils présenteront du théâtre, de la
danse, de la musique, des animations de rue, des spectacles de cape et d'épée, des
improvisations. Les jardins de la mairie, l'église, le théâtre de verdure et ses sousbois ou encore l'espace ELA et les écoles seront investis, mis en scène et remodelés
pour créer des espaces de spectacles originaux et éphémères.
Les représentations sont toutes gratuites et durent environ trente minutes. Les fins
de journée seront assurées par trois compagnies de renom, les Betty Blues, les
Show de vents et Anamorphose.
Les artistes donnent rendez-vous au public le 29 juin pour célébrer une fois encore
le spectacle vivant.
www.scenesbuissonnieres.fr

